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Retour en IMAGES

LA FÊTE DES FLEURS
En ce premier week-end d'octobre, plus de 40 exposants 
étaient fidèles au poste pour la 9e édition de la Fête des 
Fleurs au Parc Bel-Air. Pépiniéristes de fleurs et d'arbres 
fruitiers, producteurs de plantes aromatiques, carnivores ou 
rares, potiers et décorateurs d'extérieur, savonniers et api-
culteurs étaient tous là pour faire découvrir leur travail.

La journée fut synonyme d'échange et de partage entre les 
agents du service paysage et espaces publics de la ville et 
les visiteurs passionnés de jardinage ou les curieux.

Les plus petits ont aussi trouvé leur bonheur grâce aux 
ateliers de rempotage et la décoration aux couleur de l'au-
tomne.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
La ville de Tarbes avait ouvert les portes des 
bâtiments et musées, gratuitement, pour le 
plus grand plaisir des visiteurs.

Ainsi, la Maison Natale Foch, le Musée Mas-
sey, le Musée de la Déportation et de la Ré-
sistance, les Archives municipales ou encore 
le Pari, le Carmel, le théâtre Les Nouveautés, 
le Haras et l'Hôtel de ville ont proposé des ate-
liers, des expositions et visites commentées.

LA MARCHE BLEUE
À l'occasion de la Semaine Bleue, semaine d'actions en 
direction des seniors, les participants ont défié la météo 
capricieuse afin de participer à la Marche bleue qui ral-
liait l'hôtel de ville au jardin Massey. En parallèle, Martial 
Marchand, pharmacien hospitalier et le Docteur Yannick 
Gasnier, chef du pôle gériatrique du CH de Bigorre sur 
les thémes des médicaments et du sommeil ont animé 
des conférences où de nombreux seniors sont venus 
afin d'améliorer leur bien-être et santé au quotidien.
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LA TARB'ELLES BAT DES RECORDS
Dans le cadre d'Octobre rose, cette marche/course fé-
minine a battu le record de participation. Environ 4700 
personnes s'étaient inscrites !

C'est une très forte mobilisation pour la lutte contre la can-
cer du sein. Le départ a été donné dans une ambiance de 
fête place du foirail. Un grand merci aux bénévoles ainsi 
qu'aux partenaires de l'opération, en lien avec la Ville de 
Tarbes : Doc65, le comité Hautes-Pyrénées de la Ligue 
contre le cancer, Tellement Tarbes, le Tarbes Pyrénées 
Athlétisme et la Croix Rouge.

INTERNATIONAL FREERIDE 
FILM FESTIVAL
Après 3 jours de Festival, de rencontres et de Free Ride, la 
15e édition de l’International Free Ride Film Festival s’est ache-
vée avec la cérémonie de clôture et la remise des prix.
Sur les 22 films projetés en compétition, 8 ont été récompen-
sés. Le prix du meilleur film est revenu à « Hunza » d'Alexis 
Blaise, un long-métrage sur une expédition freeski au Pakistan.
En parallèle au Parc des Expositions a eu lieu la Braderie du 
ski qui a remporté un vif succès.

ÉCHANGE DE SAVOIR-FAIRE
Le salon Terro’Art, le rendez-vous de l’art et de la 
gastronomie, a fêté son 15e anniversaire.

À cette occasion, 120 exposants ont fait partager 
leur savoir-faire aux visiteurs avec des démonstra-
tions, des dégustations ou des ateliers.

Le samedi, les échassiers ont rythmé le salon 
avec leur danse folklorique tandis que le dimanche 
le défilé des diverses confréries a apporté de la 
couleur sous la halle Marcadieu.

Des démonstrations avec les meilleurs ouvriers de 
France venus de tout le département se sont éga-
lement enchainées tout le long du week-end.
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DÉMÉNAGEMENT DE LA RÉGIE DES EAUX

LES TARBAISES PUBLIENT
La numérologie selon Christine Le Run

Douce et fragile 
jeune femme, Chris-
tine Le Run est aus-
si une bretonne de 
sang et de cœur in-
défectiblement liée à 
sa Bretagne natale, 

ce « pays » magnifique, domaine de 
légendes et de croyances.

Devenue bigourdane, Christine a mis 
en avant l’héritage de sa naissance 
dans ses trois premiers livres auto-
biographiques : À vos cartes et périls, 
Diwall Prenez Garde et Diwall Ils sont 
toujours là qui révèlent un besoin de 
raconter sa vie pour dénouer ses liens 

avec certains domaines de sciences 
occultes qui l’ont marquée à vif à sa 
naissance…
Libérée, l’auteur nous propose avec 
son quatrième ouvrage « La numé-
rologie selon Christine Le Run » 
un accès à une connaissance per-
sonnelle, humaine et spirituelle : 
elle nous invite à partir en douceur 
à la découverte d’une science des 
nombres de 0 à 100 où chacun pourra 
trouver son chemin de vie… Textes, 
chiffres, psychologie et spiritualité 
captivent le lecteur qui de découverte 
en calcul et interprétation se projette 
dans son futur immédiat et lointain. 

Françoise Hanne, 
amérindienne d'ori-
gine est arrivée à 
Tarbes juste après 
sa naissance. Au-
jourd'hui auteure de 
romans, elle a choi-

si, dans ses écrits, de rendre hom-
mage aux paysages et aux cou-
tumes de sa terre d'adoption.

Aurore Montfort est peintre. Au cours 
d'un vernissage, la plupart des in-

vités sont très critiques envers ses 
dernières œuvres. Son ami Mörsk, 
l'Esprit de l'Ours, lui propose alors 
de partir, loin de Paris, afin d'y vivre 
de nouvelles aventures et d'y trouver 
l'inspiration. En pleine découverte 
de Tarbes, elle rencontre une jeune 
femme qui bouleverse toutes ses cer-
titudes.  Entre l'atmosphère calme 
et mystérieuse des Pyrénées, la dé-
couverte de lieux emblématiques de 
Tarbes et de ses environs, Aurore, 

Toute personne en quête d’une 
connaissance de soi pourra y puiser la 
quintessence de la numérologie per-
çue par Christine Le Run. 
Pour ceux qui voudraient aller plus 
loin dans cette connaissance de la nu-
mérologie, ce voyage dans l’univers 
envoûtant des nombres sera appro-
fondi dans un second tome qui sortira 
prochainement.
Cet ouvrage est disponible à l’Espace 
culturel Méridien ou directement au-
près de l’auteur via Messenger .

parisienne et artiste, redécouvre les 
couleurs et apprend enfin à ouvrir son 
esprit et son coeur à toutes ces choses 
que l'on ne nomme pas forcément. 
Un brin ésotérique, résolument plein 
d'amour pour la Bigorre, suspendu 
entre la romance et l'amitié, ce roman 
court donne les bases d'une saga à 
venir. Ouvrage disponible sur Amazon 
en livre papier ou numérique et parti-
cipe aux concours des Plumes Fran-
cophones 2019.

Prévu par la loi NOTRe, le transfert des compétences Eau et Assai-
nissement à la Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Py-
rénées sera effective au 1er janvier 2020. 

Dans ce cadre, la régie des Eaux de la ville de Tarbes déménage 
pour intégrer les service de l'agglomération. Les locaux seront, à 
partir du 2 janvier 2020, situé au Télésite sur la zone Bastillac, rue 
Morane-Saulnier à Tarbes.

Pour toutes demandes, vous pouvez vous adresser à :
regiedeseaux@mairie-tarbes.fr. ou au 05 62 44 47 92

Amarok par Françoise Hanne
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UNE SCULPTURE POUR LE 
ROND-POINT RENAUDET

Implantée depuis 2012 sur l’Arsenal, la Métallerie Renou est installée de-
puis un peu plus d’un an dans le bâtiment 411 de la rue de la chaudron-
nerie, à proximité du nouveau rond-point réalisé il y a quelque mois sur le 
boulevard Renaudet.

INSCRIPTION
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Elle a été remarquablement rénovée 
par les propriétaires Cyril et Corinne. 
Cette entreprise est spécialisée dans 
la réalisation de projets métalliques 
atypiques et leur machine à découpe 
plasma permet de concevoir des ou-
vrages originaux.  
Inspiré par le site de l’Arsenal,  Cyril 
Renou a offert à la ville de Tarbes une 
sculpture en acier pour orner le rond-
point. Cette œuvre a été pensée et 
créée par Cyril lui-même qui a souhai-
té ainsi rendre hommage aux femmes 
qui ont travaillé à l’Arsenal notam-
ment à la cartoucherie pendant que 
les hommes étaient partis en guerre. 
Cette sculpture en demi-cercle com-
posée d’un feuilletage d’acier blanc 
dont les extrémités des tranches ont 

été travaillées en courbes prendra une 
dynamique très féminine que l’auto-
mobiliste appréciera quand il tournera 
autour du rond-point : des femmes en-
semble, solidaires, unies, résistantes 
comme l’acier ? 
L’œuvre abrite en son centre un es-
pace creux : un utérus, un sein, un 
cocon, un monde de paix et de pureté 
pour rester dans le thème de la femme 
nourricière et protectrice voulue à l’ori-
gine par le créateur ? La sculpture 
prendra sa place au début de l’hiver 
et chacun pourra laisser libre cours à 
son imagination ! 

Pour voter lors des élections mu-
nicipales des 15 et 22 mars 2020, 
il est possible de s’inscrire sur les 
listes électorales jusqu’au sixième 
vendredi précédent le scrutin, soit 
jusqu’au 7 février 2020.

Vous pouvez d’ores et déjà vérifier 
votre inscription en utilisant le service 
en ligne « Vérifier votre inscription 
électorale et votre bureau de vote » 
en vous connectant sur le site ser-
vice-public.fr.
Si vous avez déménagé, même si 
vous habitez toujours sur la com-
mune, vous devez vous réinscrire sur 
les listes électorales en vous rendant 
au service des Élections à l’Hôtel de 
Ville ou sur le site du service-public.fr.
Pour tous renseignements vous 
pouvez vous adresser au service 
des Élections de la Mairie (05 62 44 
38 64).
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LA VIDEO PROTECTION
poursuite du plan de déploiement

A la fin de l’année 2019 la Direction 
de la Sécurité et de la Vie Urbaine 
de la ville aura achevé le  renforce-
ment de son système de vidéopro-
tection.

Après consultation de la commission 
préfectorale, des points fixes et de 
nouveaux périmètres ont l’autorisation 
de  recevoir entre 2019 et 2024, de 
nouvelles installations de  vidéopro-
tection. 

En point fixe, elles seront autorisées 
sur l’avenue Aristide Briand, cité 
Mouysset, rond-point de Cognac. Pour 
les nouveaux périmètres, deux seront 
installés dans le quartier de l’Arsenal 
et dans tout le centre-ville, ainsi qu’un 
à Ormeau-Figarol, un autre à Solazur/
Debussy jusqu’à Bastillac, un  Lauba-
dère et pour finir, encore un dans  le 
quartier Bel Air. 

Leur nombre sera porté à 66 soit 38 
caméras supplémentaires seront 
posées avant la fin de l'année.
De plus, certaines sont équipées de 
plusieurs objectifs et produisent ainsi 
plusieurs images (3 à 4, au lieu d’une 
pour une caméra ordinaire) ce qui 
améliore sensiblement leurs perfor-
mances.
Le nombre de prises de vue possibles 
est de 89.
Le transport des images sera assuré 
via le réseau de de fibre optique pour 
être diffusées en continu et en simulta-
né au Centre de Surveillance Urbaine 
(CSU) et en salle de commandement 
de la Police Nationale, de jour comme 
de nuit. Elles seront exploitables im-
médiatement et conservées 15 jours à 
des fins d’enquêtes par exemple.
Plus précisément, les grands axes 
d’entrée et de sortie de la ville pour-

ront être régulés de sorte que si un 
événement exceptionnel survenait 
dans la cité, les éléments enregistrés 
seraient une aide déterminante.
Les abords des écoles Louise Michel 
à Mouysset et Pablo Neruda à Sola-
zur seront surveillés tout comme le 
trajet qui relie la zone universitaire au 
centre-ville par la rue Sainte-Cathe-
rine, et enfin le skate-park, en continu. 
Certains points du centre-ville, les 
lieux de grands rassemblements 
comme le marché du Marcadieu, la 
place du Foirail, le secteur de la gare 
et celui de la préfecture bénéficieront 
également de ce dispositif.
À noter que le CSU a déménagé pour 
accueillir les douze écrans géants et 
les quatre postes de travail.
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Coût de l’opération 
en matériel

> 260 000 € H.T
Coût estimé de transport 
de l’image par le réseau 

Hautes-Pyrénées Numérique
> 280 000 € H.T
Coût des travaux 
de la salle du CSU
> 55 000 € H.T

Ce qui représente
595 000 € H.T

d’investissement pour cette 
opération d’extension 
de la vidéoprotection.

L'ENTRETIEN DES ARBRES 
PRÈS DES ENFANTS

TARBES VILLE FLEURIE

Les objectifs 
de la vidéoprotection : 

> Assurer la sécurité 
des personnes et prévenir 

les atteintes aux biens 
(vol à l’arraché, à la tire, 

à la roulotte)
> Empêcher la dégradation 

des bâtiments publics
> Surveiller les trafics 

de stupéfiants
> Prévenir les actes terroristes

> Assurer la régulation 
du trafic routier

Le service Paysage & Espaces pu-
blics (PEP) a procédé à une exper-
tise phytosanitaire des arbres pré-
sents dans les écoles, crèches et 
centres aérés tarbais pour prévenir 
tout risque de chute.

L’objectif principal de cette étude était 
de contrôler l’état général et méca-
nique de tous les arbres afin d’as-

Le jury des « Villes et villages fleu-
ries » a renouvellé la labellisation 
4 fleurs de notre ville.

Une belle récompense, fruit du travail 
des agents du service Paysage et Es-
pace Public en lien avec les autres 
services  municipaux. Tous les 3 ans, 
Tarbes renouvelle sa participation et 

le jury national étudie la qualité de 
fleurissement de la ville selon trois 
critères : la qualité de l'accueil, le res-
pect de l'environnement, le lien social. 
À noter également que le dossier de 
demande de renouvellement pour le 
label « Jardin remarquable » du jardin 
Massey vient d'être déposé.

surer la sécurité des enfants et du 
personnel encadrant. Sur la base des 
résultats, des interventions ont été pro-
grammées en fonction de l’urgence, 
pendant les vacances scolaires.
Les arbres morts, dangereux et dont 
la stabilité mécanique est fortement 
atteinte ont été coupés pendant les 
vacances de la Toussaint. Très ra-
pidement, les arbres présentant des 
lésions importantes et irréversibles 
seront traités et viendra ensuite le cas 
des végétaux présentant des lésions 
évolutives sans gravité d’être étudiés, 
en lien avec les équipes éducatives.
Le remplacement des arbres a été in-
tégré dans la réflexion en cours par le 
service PEP sur l’aménagement des 
cours d’écoles.
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RÉAMÉNAGEMENT 
DE LA RUE BRAUHAUBAN

c'est parti !

Une des plus anciennes rues de Tarbes entame sa transformation.

Engagée par la Ville au titre de la programmation 2019 de l’opération 
Action Cœur de Ville et retenue par l’État, la 1ère phase de travaux, qui 
concerne la section comprise entre la place de Verdun et la rue Pierre Co-
hou, a débuté par le remplacement des branchements en plomb, préalable 
indispensable aux travaux de réaménagement proprement dit. 

Deux opérateurs aux côtés de la 
Ville pour plus d’efficacité 

UN PARTENARIAT 
INÉDIT AVEC EPARECA
Le 28 août dernier, dans le cadre de 
sa « visite de terrain », la directrice 
générale d’Epareca Valérie Lasek a 
été reçue par le maire de Tarbes en 
présence de François-Xavier Brunet 
(président de la CCI), Daniel Pugès 
(président de la chambre des métiers 
et de l’artisanat) et Arnaud Pouey 
(président de l’office du commerce). 
Au programme de la séance de tra-
vail : la mise en place d’un partenariat 
gagnant-gagnant pour accélérer la re-
dynamisation du commerce et de l’ar-
tisanat du centre-ville et accompagner 
la redéfinition de l’identité marchande 
de la rue Brauhauban dont les travaux 
de réaménagement ont débuté. 
Opérateur de référence, l’Établisse-
ment public national d’aménagement 
et de restructuration des espaces 
commerciaux et artisanaux dispose 
d’une expertise reconnue en matière 
de reconquête commerciale et d’une 
capacité d’intervention opérationnelle 
(achat et restructuration de locaux) qui 
a fait ses preuves.

UNE CONVENTION 
OPÉRATIONNELLE SIGNÉE 
AVEC L’EPF OCCITANIE 
Le 17 octobre dernier, c’était au tour 
de la directrice générale de l’Établis-
sement public foncier régional d’Oc-
citanie, Sophie Lafenêtre, d’être re-
çue par le maire de Tarbes dans le 
cadre de la signature de la convention 
entre la Ville, l’EPF et la communauté 
d’agglomération Tarbes-Lourdes-Py-
rénées. 
Étape importante dans la mise en 
œuvre des volets Habitat et Commerce 
de l’opération Action Cœur de Ville, 
cette signature scelle un partenariat 
inédit. L’EPF, dont la mission consiste 
à procéder à des acquisitions de par-
celles et d’immeubles et à en assurer 
le portage pour le compte de la Ville, 
va intervenir sur la rue Brauhauban en 
mobilisant 2 millions d’euros. 

En accord avec les riverains et les 
commerçants, les travaux reprendront 
au mois de février. Au programme  : 
reconstruction de l’axe central en 
pavés granit sciés, réfection du 
cheminement piéton en dalles de 
granit, pose de mobilier urbain (bancs, 
appui-vélos...), implantation de bornes 
d’accès, câblage pour les bornes 
d’information et wifi, installation 
de caméras de vidéoprotection, 
requalification du square Trélut.
Le « lifting » de la rue, dont la Ville 
a souhaité faire la vitrine et le labora-
toire de son action, va accompagner 
la rénovation de l’habitat dégradé 
et vacant pour accueillir de jeunes 

ménages, la redynamisation de l’offre 
commerciale, l’installation de l’office 
du commerce, la promotion d’autres 
formes d’économie (fabrique à bou-
tiques, tiers-lieux), l’intégration des 
récentes innovations digitales, la pro-
motion des mobilités douces ainsi que 
la valorisation du patrimoine.
Le coût prévisionnel des travaux de 
la 1ère tranche s’élève à 504.000 eu-
ros HT. Ils sont cofinancés par l’État 
au titre du DSIL à hauteur de 201.600 
euros. 

COÛT ESTIMÉ 

504 000 €
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INFO SANTÉ

La place de l'église Sainte-Anne va être totalement rénovée : outre le pa-
vage, un espace vert va être réalisé autour du bâtiment en préservant les 
arbres existants, en particulier l’un d’entre eux qui fait partie des arbres 
remarquables de la ville.

L'ARBRE REMARQUABLE 
DE SAINTE-ANNE

Il s’agit d’un érable japonais dont on 
pense que la plantation date de la fin 
de la construction de cette église dans 
la 2e moitié du 19e siècle.
De son nom scientifique Acer palma-
tum, cet érable   qui a poussé à l’ar-
rière de l’église offre de belles propor-
tions, 6 m de haut et 12 m de large en 
frondaison. Il a atteint sa maturité et 
ne poussera plus en hauteur.
Cet arbre est souvent planté dans les 
jardins de ville, voire sur les terrasses, 
car il se présente généralement 
comme un arbre nain. Cet arbuste 
est apprécié pour sa croissance lente 
mais surtout pour les magnifiques 
couleurs chatoyantes rougeâtres qu’il 
le recouvrent à l’automne !
Le feuillage caduc de cet arbre est fin 
et délicat avec des feuilles palmées 
qui poussent de manière opposée 
sur le rameau et qui portent en sep-
tembre des samares ailées contenant 
des graines qui telles des hélicoptères 
tournoient et se dispersent au vent.  
Le développement et la vigueur de 
l’érable de Sainte-Anne, au feuillage 

bien étoffé et ciselé comme un ouvrage 
de dentelle, est exceptionnel. De plus 
c’est un arbre sain, sans défaut mé-
canique, dont la base est en cépée à 
trois brins devenus des troncs de 35 
cm environ de diamètre qui se sont 
hiérarchisés en grandissant jusqu’à 
donner cet arbre « remarquable ». 
Préservé et intégré dans le jardin à 
venir, il contribuera sans conteste à la 
mise en valeur de l’édifice religieux.

Durant la période hivernale, la pol-
lution caractéristique de l’air de 
notre département est en grande 
partie due aux particules issues 
du trafic automobile et de la com-
bustion de la biomasse (chauf-
fage au bois, brulage de déchets 
verts, écobuage…).

Pour protéger notre santé et la 
qualité de notre air, il est important 
d’adopter des comportements éco-
citoyens et de s’équiper d’appareils 
performants : privilégier les déplace-
ments en commun pour les dépla-
cements sinon en voiture (à chaque 
fois que c'est possible) préférez le 
co-voiturage et le vélo ou la marche 
à pied pour les trajets plus courts.
Pour le chauffage au bois  ou les 
feux d’agrément, l’idéal est si vous 
en avez la possibilité, de rempla-
cer les cheminées à foyer ouvert et 
les poêles vétustes par des inserts 
ou des poêles à bois récents, per-
formants, de qualité type « flamme 
verte » et entretenus régulièrement. 
Il faut aussi se rappeler que le bois 
doit être très sec, stocké à l'abri, qu’il 
faut éviter « les feux couvés », ne 
pas utiliser de bois traités (peints, 
vernis...) et ne pas brûler de déchets.
Conseils et informations sur les 
aides financières pour changer 
son vieil appareil : ademe.fr

LE POINT DES TRAVAUX

Dans le cadre de l’aménagement de la 
rue du Corps Franc Pommiès, une 1ère 
phase en cours concerne le ravale-
ment de la façade de l’église jusqu’au 
clocher, avec la pose d’un enduit avec 
finition par un lait de chaux.

Après l’enfouissement des réseaux, la 
place sera recouverte de pavés granit 
gris tandis qu’en face la contre-allée, 
qui accueille quelques commerces 
entre la rue Victor Clément et la rue 
André Breyer, sera transformée en 
une placette pavée de 600 m² accueil-
lante et arborée.
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UNE ENTRÉE RÉNOVÉE 
AU HARAS

L’aménagement de l’entrée historique du Haras, située à l’intersection de 
la rue du régiment de Bigorre et de la rue des Haras, va être engagé dans 
le cadre de l’opération Action Cœur de ville.

Différents points seront traités : un pi-
gnon aveugle, un vieux mur à démolir, 
un parvis à exploiter, un accès à réno-
ver, une végétation à retravailler, une 
chaussée à élargir et certains obsta-
cles à supprimer. Il s’agit de valori-
ser cette entrée d’honneur tout en y 
ajoutant un parking et une voie élargie 
pour les transports en commun.
Le parvis de 365 m² sera restauré en 
pavés de granit et grès sciés. Côté 
Sud, là où le mur de l’ancienne bâtisse 
aura été démoli, un parking de dix 
places (dont une pour les PMR) sera 
réalisé et réservé essentiellement aux 
exploitants du site. Des massifs de 
végétaux de 40 cm de haut y seront 
intégrés avec des assises en bois afin 
de créer un filtre végétal pour dissi-
muler cette aire de stationnement. 
Deux espaces à végétation basse de 
40 m² chacun viendront encadrer la 
perspective de la grille d’entrée qui 
sera restaurée et mise en valeur par 

un éclairage encastré au sol. Un autre 
massif végétal à mi-hauteur et des as-
sises seront également installés sur 
la partie droite. Les massifs seront 
entourés d’une fine bordure en acier 
Corten et composés avec des végé-
taux à dominante de fleurs blanches 
et des plants de végétation odorante.
Pour respecter l’objectif mobilité de 
l’opération Cœur de ville, un parking 
pour les vélos sera réalisé. Un élargis-
sement de la chaussée sera effectué 
pour intégrer sobrement un  arrêt pour 
les transports en commun. Quant au 
pignon aveugle sur la gauche il fera 
l’objet d’un appel à projet pour y réa-
liser une fresque murale en lien avec 
le monde équestre. Ces travaux com-
mencés fin 2019 devraient durer envi-
ron 3 mois.

COÛT ESTIMÉ 

300 000 €

LES VOÛTES 
DE L’ÉGLISE 
SAINTE-ANNE
L’intérieur de l’église Sainte-Anne fait 
également l’objet de remise en état. A 
la mi-octobre, l’entreprise Atelier 32, 
qui a déjà œuvré à l’intérieur de l’église 
Saint-Jean, a débuté la restauration 
des peintures des voûtes des deux tra-
vées proches du chœur. Les travaux 
de restauration s’achèveront à Noël.

RÉFECTION DE LA 
TOITURE DU CENTRE 
DE LOISIRS DU PARC 
BEL-AIR
La toiture de la Villa Bel-Air, en très 
mauvais état, a nécessité une entière 
réfection. Au fur et à mesure des tra-
vaux, il s’est avéré que les poutres, 
chevrons et boiseries des œils-de-
bœuf nécessitaient des travaux sup-
plémentaires qui ont été effectués 
dans la foulée.

COÛT ESTIMÉ 

53 000 €

COÛT ESTIMÉ 

41 500  €

COÛT ESTIMÉ 

265 000  €
NOUVELLES AIRES 
DE STATIONNEMENT 
POUR LES VÉLOS
En lien avec l'association « Cyclomo-
tivés - Tarbavélo », une centaine de 
supports vélo sont en cours d'implan-
tation principalement en centre-ville de 
Sainte Anne à Marcadieu. Il s'agit de 
points de stationnement sur lesquels 
attacher les deux-roues. Les espaces 
sont ainsi délimités pour les cyclistes.



Travaux
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PLACE DU FOIRAIL (4E PHASE)

Cette nouvelle phase verra une allée pénétrante centrale dédiée aux pié-
tons relier la rue du IV Septembre à la partie Nord de la place et plus pré-
cisément à la petite halle.

COÛT ESTIMÉ 

900 000 €

Cette allée avec bancs et corbeilles 
sera réalisée en pavés granit. 
De chaque coté, deux zones de sta-
tionnement rectangulaires en grenaillé 
couleur jaune de 200 places chacune 
seront délimitées tout autour par des 
voies de circulation d’accès en revête-
ment gris noir.
Au sud, le long de la rue du IV Sep-
tembre, il sera nécessaire de déposer 
les arbres malades mais cette opéra-
tion se fera seulement après les fêtes. 
Ils seront remplacés par six autres 
platanes.

Les trottoirs seront refaits en béton 
désactivé orangé et des bancs, des 
barrières, des potelets, des corbeilles, 
un passage piéton et un éclairage pu-
blic seront installés.
Cette nouvelle phase de travaux, ef-
fectuée dans le cadre de l’opération 
Action Cœur de Ville, commencera 
début 2020 et devrait durer 6 mois.

UNE ÉTAPE 
POUR LE RLPI

Dans le cadre du Règlement local 
de publicité intercommunal (RLPi) 
approuvé par décision du conseil 
communautaire le 28 juin 2017, 
les espaces publicitaires ont été 
récemment revus à la baisse sur 
le territoire de l’ex-Grand Tarbes 
avec pour objectif notamment la 
limitation de la pollution visuelle.

Suite à l'application RLPi, les so-
ciétés privées de commercialisation 
d’espaces publicitaires que ce soit 
sur le domaine privé ou le domaine 
public, ont récemment dû faire évo-
luer leurs panneaux. En effet, le RLPi 
a pour incidence non seulement de 
réduire la taille des panneaux mais 
également leur nombre.
Ainsi, les 12 m² (4x3) ont été soit 
supprimés soit remplacés par des 8 
m² qui sont installés en fonction du 
linéaire des parcelles qui bordent le 
domaine public.



Actualités
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EN 2020, TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !

LES RÉUNIONS 
DE QUARTIER

Afin de simplifier le geste de tri des habitants, le SMTD65 et le SYMAT ont décidé de déployer de nouvelles 
consignes de tri. Plus simple, moins contraignante, cette nouvelle consigne vise l’efficacité sur l’ensemble du 
département.

À partir du 2 janvier 2020, les habi-
tants de Tarbes pourront déposer tous 
leurs emballages sans exception dans 
leur bac jaune, qu’ils soient en plas-
tique, en carton, ou en métal.
Les papiers, les revues et les maga-
zines sont toujours à déposer dans le 
bac de tri !

Attention néanmoins, seuls les embal-
lages sont concernés : il ne faut pas 
déposer d’objets dans le bac de tri.
Le petit plus pour le tri des embal-
lages :
> Êtes-vous sûr qu’il s’agit d’un em-
ballage ? Oui ? Alors déposez le dans 
le bac jaune. Non ? Laissez-le dans la 

poubelle d’ordures ménagères.
> Inutile de les laver, il suffit de bien 
les vider.
> Déposez-le, en vrac dans le bac 
sans les imbriquer (pas dans un sac). 
Retrouvez toutes les informations 
sur le tri des emballages : www.
consignesdetri.fr

Les Tarbais sont invités à des réu-
nions afin de présenter les travaux 
en cours et actés pour chaque quar-
tier. Il s’agit d’un moment d’échange. 
Vous pouvez prendre date pour la 
réunion de votre quartier :

FOIRAIL CLAUZIER
Le lundi 9 décembre 2019 à 19 h 
à la Maison des Associations Adour.

CENTRE
Le mardi 14 janvier 2020 à 19 h à la 
Salle des Fêtes de l'hôtel de ville.

PRADEAU - GARE - SAINTE-ANNE 
HENRI IV
Le mardi 21 janvier 2020 à 19 h au 
Club Le Temps de Vivre.

URAC-SENDERE
Le mardi 28 janvier 2020 à 19 h à 
l'école de la Sendère.

Chaque année, un échantillon de 
la commune est tiré au sort par 
l'INSEE afin d'être recensé. En 
2020, le recensement sera réalisé 
entre le 16 janvier et le 22 février.

Pourquoi le recensement ?
Si vous êtes concernés, il s’agît d’un 
acte obligatoire. Le recensement 
permet de connaître le nombre de 
personnes qui vivent en France. Il 
détermine la population officielle de 
chaque commune. De ces chiffres 
découle notamment la participation 
de l’État au budget des communes. 
Au niveau local, le recensement sert 
notamment pour ajuster l’action pu-
blique aux besoins des populations : 

équipements collectifs nécessaires 
(crèches, écoles, maisons de re-
traite, etc.), programmes de rénova-
tion des quartiers, moyens de trans-
ports à développer.
Comment ça marche ?
Un agent recenseur, muni d'une ta-
blette numérique, se présente chez 
vous et vous remet vos identifiants 
afin de répondre au questionnaire 
en ligne. La réponse est directement 
enregistrée par l'INSEE.
Vous pourrez accéder au ques-
tionnaire en ligne sur le-recense-
ment-et-moi.fr

Plus d'infos sur tarbes.fr



PAGE INTERIEURE 1.qxp_Mise en page 1  13/11/2019  16:02  Page1



D
O

SS
IE

R
 S

PÉ
C

IA
L

Sp
or

t &
 S

an
té



Dossier spécial Sport & Santé

Tarbes le Mag #183 décembre 2019 17

LE SPORT, 
C'EST LA SANTÉ !

Tarbes poursuit la promotion de l’activité physique 
auprès de sa population. 

Le développement du sport-santé est inscrit dans le projet européen 
CAPAS-Cité construit en partenariat avec la Ville de Huesca, 
les Universités de Saragosse, de Pau et des Pays de l’Adour.

La richesse de ce projet de coopération transfrontalière accompli par 
les quatre partenaires réside dans la diversité des actions 

et des publics à sensibiliser.   

À Tarbes, ce projet se  matérialise notamment par la construction 
d’une Maison Sport-Santé qui ouvrira ses portes 

en janvier prochain.
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Dossier spécial Sport & Santé

CAPAS-Cité, le centre pyrénéen pour l'amélioration 
et la promotion de l'activité physique pour la santé

Le travail de coopération dans le cadre de Capas-Cité va se poursuivre. La Maison Sport-Santé 
à Tarbes est un équipement transfrontalier au service de ce projet.

EQUIPEMENTS ET MISSIONS
La région Occitanie a cédé pour 
l’euro symbolique la piscine désaf-
fectée du Lycée Marie Curie afin 
d’accueillir le bâtiment dédié aux 
activités sport-santé du projet Ca-
pas-Cité. Il sera ainsi situé à proximi-
té d’équipements sportifs divers et de 
la gare routière.

Les travaux de la maison Sport-San-
té, d’une surface totale de 625 m², 
ont démarré en février 2019 et seront 
achevés courant décembre 2019, 

l’ouverture du lieu sera effective en 
janvier 2020, dans un premier temps 
sous l’égide du projet CAPAS-Cité. 
> Un espace accueil ouvert assure-
ra un accueil physique où l’on pourra 
obtenir toutes les informations néces-
saires à la pratique d’une activité phy-
sique contribuant à une bonne santé.
En fonction de ses attentes et de ses 
besoins, chacun pourra être orienté 
vers un coordinateur qui lui conseille-
ra l’activité la mieux  adaptée. 

> Deux salles d’activités abriteront 
des activités physiques et sportives. 
La plus petite accueillera les activités 
fitness ou chorégraphiques tandis que 
la grande salle permettra des activités 
diverses, comme les tests basés sur 
la course.

Les initiatives associatives et privées 
y auront également leur place et du 
matériel adapté (tapis, haltères, bal-
lons…) pourra être mis à leur dispo-
sition.
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Dossier spécial Sport & Santé

> Les étudiants et les chercheurs 
travaillant sur le thème du sport-santé 
disposeront d’un espace dédié pour 
leurs recherches et de salles  de réu-
nions. Les projets développés  béné-
ficieront d’un suivi et d’une validation 
scientifique.

Les dispositifs mis en place pourront 
également être évalués en continu. La 
diffusion des connaissances, la forma-
tion et les résultats obtenus continue-
ront d’enrichir les travaux de Tarbes et 
Huesca. 

> Un espace médico-sportif : le 
centre médico-sportif permettra à 
tous les usagers, non sportifs, spor-
tifs confirmés ou de haut niveau, de 
bénéficier d’un suivi adapté  à leurs 
objectifs. Dans une première salle 
seront effectués les tests d’aérobie 

tandis que dans la seconde un maté-
riel numérique connecté pourra mesu-
rer la force, la souplesse, la vitesse, 
la puissance, la réactivité. Un techni-
cien qualifié sera présent ainsi qu’un 
médecin pour éventuellement recevoir 
les patients en toute discrétion dans 
un bureau.
> Un personnel dédié
Une équipe pluridisciplinaire déjà en 
place animera la Maison Sport-Santé: 

Un chef de projet 
Un coordinateur des activités

Une chargée d’accueil 
et de secrétariat 
Des éducateurs

Un technicien médico-sportif 
Des médecins du sport

 La Maison Sport-Santé au service des Tarbais
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CONSEILS SPORT & SANTÉ
L’activité physique et la sédentarité sont les  axes de travail majeurs dans un programme de santé.

Bouger son corps de façon plus ou moins intense est bénéfique dans la prévention et la prise en charge des 
principales maladies chroniques comme les affections cardio-vasculaires, certains cancers, le diabète, l’obésité, 
l’ostéoporose ainsi que dans l’évolution de problèmes psychologiques. La sédentarité est la première cause de 

mortalité évitable et la pratique physique à quelque niveau que ce soit est primordiale pour la santé et le bien-être.

Voici en images quelques conseils garants d’une bonne santé :  



Tarbes le Mag #183 décembre 2019 21



22      Tarbes le Mag #183 décembre 2019

Dossier spécial Sport & santé

Deux actions de promotion de l’activité physique

MOUV’ DANS LES QUARTIERS
Ce programme entièrement gratuit destiné aux personnes issues des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville va démarrer sa 3e année. 96 
personnes ont suivi Mouv’dans les quartiers depuis ses débuts. Ce pro-
gramme s’adresse aux personnes ne pratiquant aucune activité physique, 
souhaitant améliorer leur santé et leur bien-être. 

En partenariat avec les acteurs so-
ciaux des trois quartiers prioritaires, 
les éducateurs municipaux accueillent 
les personnes identifiées comme très 
éloignées des activités physiques et 
sportives souhaitant faire leurs pre-
miers pas sportifs. .

Le programme dure 9 mois et se dé-
compose en 3 phases :

> 3 mois de remise en forme en-
cadrés par un éducateur sportif au 
rythme de 2 séances par semaine

> 3 mois d’accompagnement et de 
découverte des activités avec un bilan 
intermédiaire.  
> 3 mois d’autonomie : les partici-
pants s’engagent eux-mêmes dans 
une activité en club ou en pratique 
libre avec un suivi régulier des équipes 
de CAPAS-Cité. 
Un dernier examen médical et d’ul-
times évaluations viennent clore le 
programme. En 2019, ce programme 
a été complété par un accompagne-
ment diététique. 

MOUV’À 
L’ÉCOLE

Au cours de l’année scolaire 
2016-2017, des évaluations du 
niveau d’activité physique de 213 
élèves de deux écoles tarbaises 
ont été réalisées.

Seuls 38% des enfants  entraient 
dans la catégorie des recomman-
dations de l’OMS relatives au ni-
veau minimal d’activité physique 
modérée à vigoureuse et pour la 
quasi-totalité d’entre eux  on comp-
tait plus de 10 heures par jour d’ac-
tivité sédentaire. 
Face à ce constat, au cours de 
l’année scolaire suivante des in-
terventions à la fois théoriques et 
pratiques visant à la fois à augmen-
ter le temps d’activité et à diminuer 
les temps de sédentarité ont été 
mises en place dans l’une des deux 
écoles.
Les élèves ont été évalués trois 
fois au cours de l’année pour vé-
rifier l’effet des interventions et il 
est apparu qu’un plus grand temps 
d’activité physique modérée à vi-
goureuse semblait améliorer les 
blocages dans les apprentissages 
et les comportements. Un disposi-
tif d’intervention a ainsi été mis en 
place à la rentrée dans 12 écoles  
tarbaises.
Les 12 éducateurs sportifs interve-
nant dans les séances d’EPS de 
ces établissements ont suivi une 
formation au STAPS de Tarbes. 
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Dossier spécial Sport & Santé

Le parcours sport & santé
au Parc Raymond Erraçarret

La pratique libre est un élément es-
sentiel du Sport santé. En effet, il 
est préconisé de pratiquer une acti-
vité physique quotidiennement.

Une des solutions proposées réside 
dans la mise en place d'infrastructures 
permettant de faire du sport facilement 
et près de chez soi. Il en existe plu-
sieurs à Tarbes, comme par exemple 
le stade Maurice Trélut en journée, les 
Berges de l'Adour, les city-stades de 

Laubadère et Mouysset, ou encore 
le terrain de basket-ball en face de 
l'école Jean Moulin.
Pour répondre aux besoins sur le sud-
est de la ville, la ville est en train de 
déployer une aire dédiée sur le parc 
Raymond Erraçarret (anciennement 
parc de l'Échez).
Il s’agit d’un parcours santé doté de 
six modules permettant de faire des 
exercices pour favoriser la mobilité 

articulaire, le renforcement muscu-
laire, l’équilibre, l’aide à la marche : 
traversées au sol, saut de haies, es-
palier, barres parallèles, dips, relevés 
de jambes.
L'appel d'offres pour la construction 
des modules de pratique libre, d'une 
durée de trois ans, a été remporté par 
la société Récré’Action. Elle propose 
également des parcours fitness et des 
aires de street work-out. 



Mon quartier

QUARTIER NORD

Albert MALFAIT
Saint-Antoine / Laubadère / 
Urac-Sendère

Permanence à la Mairie 
annexe de Laubadère
le 1er jeudi du mois, de 10h à 12h 
Tél. 05 62 44 38 50
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LA LUDOTHÈQUE
D'ENTRÉE DE JEU

L'ANFEM
A PRIS SES QUARTIERS

Au centre du quartier de Laubadère, la ludothèque pos-
sède un accès commun avec la médiathèque Nelson Man-
dela tandis que sur l’arrière, elle est accessible aux pous-
settes et aux PMR.
Seule ludothèque du département, gérée par la commu-
nauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, c’est un 
lieu tout en rondeurs et en couleurs qui s’étend sur 300 
m², accueillant et chaleureux, invitant à la découverte des 
divers espaces ludiques aménagés avec du mobilier spé-
cifique  et adapté aux différentes tranches d’âge accueil-
lies individuellement ou en groupe, (classes d’écoliers, de 
collèges ou lycées, maisons de retraites, formations, de-
mandes ponctuelles, etc.).
Cet espace convivial se découpe en deux zones : l’une  
pour les jeux à utiliser sur place seul ou avec l’aide de l’une 
des 4 ludothécaires et une zone d’emprunt de l’un des 3000 
jeux et jouets, parmi lesquels 800 jeux de société allant 
du plus basique au plus complexe, sans oublier des jeux 
d’assemblages, de constructions, sensoriels pour la petite 
enfance et bien sûr des jeux vidéo, des déguisements, des 
revues qui peuvent être empruntés pour 3 semaines.

10 rue Saint-Exupéry - TARBES - 05 62 36 44 35
ludotheque@agglo-tlp.fr

La ludothèque est ouverte au public :
le mercredi de 10h à 12h et 14h à 16h
le jeudi de 16h (14h30 pendant les vacances) à 18 h
le vendredi de 16h à 18h, et le samedi de 19h à 12h
et de 14h à 17h30h. 

La délégation tarbaise de l’Association Nationale de 
Femmes de Militaires, hébergée depuis sa création il y a 
quelque 50 ans au sein du cercle Foch, a dû quitter avec 
regrets ces lieux il y a quelques mois en raison des tra-
vaux prévus au 35e R.A.P. voisin. Les 50 adhérentes de 
l’ANFEM de Tarbes qui rassemble des épouses de mili-
taires actifs ou en retraite ou encore du personnel civil de 
la défense ainsi que des sympathisantes a déménagé au 
centre municipal de Bours. Une salle a été mise à leur dis-
position pour qu’elles puissent continuer à participer aux 
ateliers qui les réunissent en toute amitié et convivialité 
sous la houlette compétente et dévouée de responsables 
bénévoles : peinture sur porcelaine, réfection de fauteuils, 
bricolage en tous genres, « remue-méninges », œnologie, 
aquarelle, auxquels s’ajoutent des sorties culturelles, des 
activités d’entraide, des repas trimestriels, des thés-ren-
contres… Créée au moment de la guerre d’Indochine, 
l’ANFEM a toujours été un lieu d’accueil, de solidarité, 
d’écoute et de soutien qui a su évoluer au fil des ans en 
tenant compte des nouveaux besoins de la communauté 
de la Défense. Actuellement 53 délégations locales, dont 
celle de Tarbes, sont réparties sur tout le territoire. 
Renseignements au 06 08 68 17 95



Mon quartier

QUARTIER EST

Une question, un problème, 
une idée pour la vie de votre quartier ?

Contactez votre Adjoint de quartier !

Anne CANDEBAT-REQUET
Castors / Vignemale / Marcadieu 
Martinet-Marne Foirail / Mouysset 
Ormeau-Figarol-Bel Air

Permanence à la MDA, quai de l’Adour
le 1er mercredi du mois, de 10h30 à 12h
Tél. 05 62 44 38 50
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LE BERCEAU DU ROI DE ROME
SUR LE PONT DE L'ADOUR

ENTRAIDE SERVICES :
PAR ET POUR L'EMPLOI

Depuis le Moyen Âge, des ponts en bois sur l’Adour tumul-
tueux étaient régulièrement reconstruits. Un premier pont 
en pierres fut jeté sur le fleuve en 1735 et achevé en 1744. 
Ce premier pont « en dur » fut le témoin d’une petite his-
toire liée à la grande Histoire : 
La naissance du Roi de Rome (fils de Napoléon 1er) en 
mars 1811 donna un grand espoir dans le pays et des ré-
jouissances eurent lieu partout. La ville de Tarbes ne vou-
lut pas être en reste et fit réaliser par le sculpteur Joseph 
Nelli, un berceau de marbre blanc orné de fines ciselures 
de pierre, d’abeilles incrustées au centre des mailles de 
marbre, le tout souligné d’une délicate guirlande et d’une 
draperie assortie arborant un N. Cette superbe réalisation 
fut fixée solennellement sur le parapet sud du pont le 9 juin 
1811. Dans la nuit du 9 au 10 août 1811 sévirent de graves 
intempéries et le berceau chuta dans l'Adour... Légèrement 
endommagé, il fut récupéré et remis en place. En 1814, il 
se détacha et tomba à nouveau dans le fleuve... Il semble 
qu’il n’ait été retiré de l'eau qu'en août 1857, soit 43 ans 
plus tard ! Déchaînement des éléments ou des passions 
politiques ? On ne saura jamais ! En tous cas, le berceau 
est aujourd'hui à l'abri de tout accident dans les réserves 
du musée Massey de Tarbes. 

Partenaire entre autres du GIP Politique de la ville sur les 
chantiers « Premiers pas pour l’emploi » ou de la ville sur 
le chantier du local du canoë-kayak par exemple, Entraide 
Services est une association intermédiaire créée en 1987, 
située à Tarbes rue Jean-Loup Chrétien avec deux an-
tennes à Lourdes et Lannemezan.
Il s’agit d’une structure d’insertion par l’activité économique 
qui met en relation des demandeurs d’emploi identifiés par 
un réseau de prescripteurs (Pôle emploi, Mission locale, 
Réseau Emploi Formation...) avec des donneurs d’ordre : 
entreprises, collectivités, associations, particuliers… Cette 
mise à l’emploi débute par un diagnostic des compétences 
et de la disponibilité des candidats qui une fois recrutés 
se voient proposer des missions de travail de durées va-
riables : nettoyage, espaces verts, restauration, manuten-
tions diverses.
Parallèlement à ces services de qualité, adaptés à la  de-
mande, ces salariés bénéficient pendant leurs 24 mois 
maximum de parcours d’un accompagnement socioprofes-
sionnel pour les  mener vers un retour durable à l’emploi. 
En 2018, 126 salariés ont bénéficié de ce dispositif. En-
traide Service a travaillé avec 485 donneurs d’ordre (14% 
de particuliers, 28% d’associations, 47% de collectivités et 
11% d’entreprises) qui ont enchainé dans 81 % des cas 
sur un contrat de travail ou une formation qualifiante.



Une question, un problème, 
une idée pour la vie de votre quartier ?

Eugène POURCHIER
Solazur / Gespe - Courte-Boule / Henri IV
Permanence le 1er mercredi du mois,
de 9h à 10h au Centre Culturel de la 
Gespe, 23 rue Cézanne et de 10h30 
à 11h30 à l’Espace en’Vies Ouest 
(Solazur), rue Erik Satie, bat 11, 
porte 2 - Tél. 05 62 44 38 50

Contactez votre Adjoint de quartier !
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Mon quartier

QUARTIER OUEST
SOLAZUR
FÊTE L'HIVER

LA PISCINE
DES SÉNÉGALAIS

Quand on se promène dans le parc Raymond Erraçarret, 
anciennement Parc de l’Echez, on peut être étonné d’y dé-
couvrir au Nord-Est un vallonnement conséquent : pour-
quoi ne pas avoir nivelé le terrain ?
Pourquoi avoir conservé ce cratère herbeux au sein du 
parc ? Rappelons-nous que dans les années 1880 les 
militaires de la garnison de Tarbes possédaient là, dans 
cette boucle de l'Echez, un terrain de manœuvre très uti-
lisé pendant une cinquantaine d’années puis peu à peu 
délaissé. En 1973, la ville acquiert ce vaste espace où se-
ront construits plus tard l’IUT, la cité Solazur, le lotissement 
Array Dou Sou et créés les Jardins et le Parc de l’Echez. 
Si à l’ouest du parc, à proximité de la rivière et des jardins 
familiaux, un stand de tir témoigne de ce passé militaire, 
il n’est pas le seul puisque il reste ce dénivellement que 
les plus anciens Tarbais appellent « la piscine des Séné-
galais » : en effet les tirailleurs sénégalais en garnison à 
Tarbes utilisaient cette cuvette alimentée par un petit canal 
relié à l’Echez pour faire la rééducation de leurs chevaux 
dans l’eau.
Le petit canal a été refermé. Le lieu est devenu pendant un 
moment une aire de jeux pour les enfants mais inondable, 
elle dû être déplacée. C’est aujourd’hui un petit coin de 
pelouse agréable, propice au pique-nique ou à la détente ! 

Depuis huit ans, la fête de l’hiver est organisée dans le 
quartier Solazur par les habitants, les jeunes et les parte-
naires socioprofessionnels du quartier que sont l’Associa-
tion de PréventionSpécialisée, Coup de pouce, l’Espace 
public d’initiatives citoyennes (EPIC, Département), l’Es-
pace En’Vies, le point Parents (mairie) et l’Association de 
la Fondation Etudiante pour La Ville (AFEV).
Le 20 décembre est la date retenue pour l’édition 2019. Elle 
fait partie avec la fête de l’été et la fête de carnaval, des 
trois temps forts festifs intergénérationnels et interculturels 
de la cité organisés avec le soutien du GIP Politique de la 
Ville. Cette fête se déroule dans le local Hexagone sous 
forme d’un repas thèmatique à un prix étudié pour que cha-
cun puisse participer. Le thème est choisi en amont après 
plusieurs rencontres entre les différents partenaires  avant 
le choix définitif à l’unanimité : celui de cette année est en-
core une surprise ! Le repas est ensuite préparé et cuisiné 
par les habitants dans les structures de l’espace En’vies 
et de l’EPIC. Les ados participent à la décoration et à la 
mise en place de la salle, préparent toujours une animation 
et fabriquent même une surprise gourmande que chaque 
convive rapportera chez lui ! Les enfants ne sont pas ou-
bliés puisqu’une autre fête « rien que pour eux » leur est 
réservée avec animations et goûter.



Pierre LAUGINIE
Centre-ville / Ste-Anne / Pradeau / Gare 
rue Georges Lassalle /  rue du Corps 
Franc Pommiès

Permanence le 1er mercredi du mois,
à l’Hôtel de Ville, place Jean Jaurès
de 10h30 à 11h30 - Tél. 05 62 44 38 50 
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Mon quartier

QUARTIER CENTRE
THÉO

A RENDU HOMMAGE À ISIDORE
LA GRANDE POSTE

FAIT PARTIE DU PATRIMOINE

Lautréamont, né Isidore Ducasse, est un écrivain qui a 
laissé une œuvre essentielle Les Chants de Maldoror, un 
ouvrage poétique en prose composé de six parties où le 
talent de l’auteur réussit à rendre magnifique l’expression 
d’une violence incommensurable. 
Isidore Ducasse est venu au monde en 1846 à Montevideo. 
En octobre 1849, Isidore rentre comme interne en 6e au 
Lycée Impérial de Tarbes, aujourd’hui Théophile Gautier. 
Il n’a jamais fréquenté le lycée Lautréamont ! Monté à la 
capitale pour ses études supérieures, il écrira entre 1868 
et 1870 Les Chants de Maldoror sous le pseudonyme de 
Comte de Lautréamont.  Il mourra à Paris peu après leur 
parution à l’âge de 24 ans. 
Le ministère de la Culture a inscrit le cent cinquantenaire 
de la parution des Chants de Maldoror au calendrier des 
commémorations nationales de l’année 2019. A cette oc-
casion, l’Association des Amis Passés Présents et Futurs 
d’Isidore Ducasse a organisé au lycée Théophile Gautier 
du 21 au 24 novembre dernier « Deux Journées dans l’Ate-
lier de Lautréamont » avec une exposition de documents, 
des conférences, tables rondes, débats avec des écrivains 
invités ainsi qu’une lecture publique d’extraits des Chants. 

Lorsque l’Hôtel des Postes, Télégraphe, Téléphone fut 
construit de 1908 à 1911 place Jean Jaurès, perpendicu-
lairement à la mairie, c’était une implantation définitive et 
une construction fonctionnelle que souhaitait l’administra-
tion des PTT. Aux architectes dont on peut lire les noms 
gravés de part et d’autre du bâtiment, il fut demandé de 
ne pas faire une construction luxueuse mais un lieu où l’on 
travaille et où l’on vend des articles du service postal...
C’est ainsi que les deux premiers étages de la façade prin-
cipale offrent une paroi de métal, de fer, de fonte, d’acier 
et de verre avec de larges ouvertures régulièrement ré-
parties pour donner de la lumière et éclairer les espaces 
de travail. Cette volonté de simplicité, de rationalité et de 
régularité dans les éléments et décors de la façade de 
l’édifice contraste avec l’Hôtel de ville en face ! Cepen-
dant, les deux tours d’angle avec leurs murs en briques et 
en pierre, les fenêtres de ce qui étaient les logements de 
fonction du 3e étage ainsi que la vingtaine d’œils-de-bœuf 
des combles, relèvent d’une architecture plus traditionnelle 
tandis que le toit qu’on penserait « à la Mansart » est fina-
lement un toit plat...
On remarque immanquablement la tour gauche surmontée 
de sa couronne crénelée qui, autrefois, supportait la struc-
ture des services du télégraphe installés à l’intérieur, les 
deux colonnes moulées en fonte plaquées de chaque côté 
de l’entrée symbolisant Hermès le dieu grec ailé, messager 
des dieux, et tout en haut l’inscription inversée Télégraphe, 
Postes, Téléphone...



Portraits
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A 13 ans Théo Vinuales a remporté à Marseille en juin 
2019 le titre de champion de France minime de tir à la 
carabine à 10 mètres. Pour ce jeune adhérent au club 
de la Cible de l’Adour de Tarbes, élève de 4e au lycée 
de Sarsan à Lourdes, le tir est une passion née alors 
qu’il n’avait que cinq ans...

THÉO ET LÉA
deux jeunes sportifs d’avenir

Il a d’abord voulu être chas-
seur comme papy, mais 
il s’oriente très vite vers la 
compétition sportive. En 
7 ans de pratique et d’en-
traînements sous la hou-
lette de son grand-père et 
coach, il acquiert adresse 
et concentration, Théo a 
connu de belles victoires 
en bon nombre de cham-
pionnats départementaux, 
régionaux puis en cham-
pionnats de France comme 
à Chauray, où il est devenu 
vice-champion de France 
en équipe et il y a quelque 
mois, champion de France 
à Marseille.

Le tir au pistolet, puis le tir 
à la carabine et bientôt le 
tir à la carabine 22 long rifle 
font partie de la vie de ce 
jeune sportif qui s’adonne, 
toujours sous le contrôle de 
son coach préféré, à des 
entraînements raisonnables 
trois fois par semaine après 
les cours au stand de tir de 
Valmy sur la zone de Bas-
tillac à Tarbes et parfois les 
week-ends au niveau régio-
nal.

La Tarbaise Léa Kerbiriou est licenciée au Tarbes Py-
rénées Athlétisme depuis l’âge de 9 ans. Aujourd’hui 
âgée près de 18 ans, Léa s’est forgée le corps et le 
mental aux cross scolaires et aux disciplines diversi-
fiées de l’athlétisme comme le lancer de disque et le 
triple saut.

Ce n’est qu’en 2018 qu’elle 
a décidé de consacrer 
ses qualités d’endurance 
et de vitesse dans le 800 
mètres et qu’elle a rencon-
tré le coach Brice Leroy, 
spécialiste des courses de 
demi-fond et champion de 
France de 800 m, grâce au-
quel elle est devenue une 
jeune athlète en route vers 
le haut niveau. Ses qualités 
de sportive et l’investisse-
ment de son entraineur l’ont 
conduite vers sa première 
performance probante 
puisqu’elle a décroché le 7 
juillet dernier à Angers le 
titre de vice-championne 
de France en catégorie 
cadette sur la distance du 
800 mètres avec un temps 
de 2’12''55.

Elève en terminale ES au 
lycée Jean Dupuy, elle 
concilie études, pour en-
trer au STAPS à Tarbes ou 
Font-Romeu et plus tard 
travailler dans le manage-
ment ou l’évènementiel, et 
entraînements de plus en 
plus intensifs puisque de-
puis la rentrée dernière elle 
en a rajouté un de plus ! 
Avec six sessions hebdo-
madaires, seule ou avec 
son coach, à Trélut ou dans 
la nature, elle se sent prête 
à aller plus loin, plus vite 
! La saison prochaine se 
fera en salle avec en ligne 
de mire le championnat de 
France de cross et le 800 
m sur piste, sans oublier la 
préparation aux Jeux Olym-
piques 2024 à Paris…

Léa, au centre sur la photo
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TARBES GEEK
FESTIVAL
les 7 et 8 décembre au Parc 
des Expositions

Organisée par 
Tarbes Expo Py-
rénées Congrès 

en partenariat avec l’association Joys-
tick, cette manifestation tourne autour 
de la culture geek, et s’adresse aussi 
bien aux passionnés qu’aux simples 
curieux.
De nombreux tournois sont organisés 
sur place, ainsi que des conférences, 

des concerts et des séances de 
dédicaces d’artistes, de youtubeurs et 
d’influenceurs. Des invités de marque 
ont confirmé leur présence, comme le 
grand Sora et le youtubeur amer Si-
phano.
plus d'infos :
tarbesgeekfestival.com

DÉCOUVRIR 
LE HARAS !
Le Haras de Tarbes ouvre ses 
portes le dernier week-end de 
chaque mois.

Le samedi et le dimanche de 14h à 
18h, vous pourrez profiter de ce parc 
en cœur de ville, calme et ombragé, 
pour vous promener, vous détendre, 
pique-niquer sur l’aire aménagée...
Vous pourrez également profiter des 
visites guidées proposées par Raoul 
et Cécile.
Entrée  gratuite  au 70 rue du Régi-
ment de Bigorre
Plus d'infos, tarifs des visites gui-
dées sur tarbes.fr

NUIT DE MYSTÈRE 
AU MUSÉE...

Le musée Massey propose une soi-
rée « Escape game » vendredi 6 
décembre de 19h à minuit. Cette 
enquête policière sera encadrée par 
des Maîtres de jeu et menée par les 
visiteurs qui devront découvrir des 
indices disséminés dans les salles 
afin de résoudre une énigme.
Nom de code « Enquête chez les 
Hussards » - sur réservation au 05 
62 44 36 95
plus d'infos : tarbes.fr

LE PARVIS
UN JARDIN DE SILENCE
10 et 11 décembre à 20h30 - Les Nouveautés

L. (Raphaële Lannadère) chante 
Barbara
Raphaële, c’est L. C’est elle qui a 
conçu ce spectacle musical avec 
des chansons originales de Barbara, 
mis en scène par Thomas Jolly et 
mis en musique par Babx.

Raphaële glisse toute sa singulari-
té dans chacun des mots qu’elle a 
choisis, jusqu’au bout des lettres. In-
vestis, ils dévoilent leur force évoca-
trice : elle en fait des sortilèges, des 
volutes d’images douces ou inquié-
tantes. Et advient alors ce que seuls 

les grands interprètes savent faire : 
son histoire devient la nôtre.
Exactement comme Barbara a su 
le faire, tissant cette relation unique 
avec son public. Raphaële n’est pas la 
seule pour qui cette immense artiste a 
été ici un guide, là une confidente.
Elle lui a emprunté la plus belle des 
qualités, celle de tous les grands in-
terprètes : le courage et l’honnêteté.
Et justement voilà que Raphaële fait 
un pas de côté, pour partager, dans 
un spectacle à mi-chemin entre le 
théâtre et la musique, sa relation in-
time avec Barbara. Pour cela, elle a 
construit ce spectacle singulier, à che-
val entre deux générations d’artistes 
et deux arts de la scène.

> Tarifs 8-24 €
Renseignements / Réservations : 
05 62 90 08 55 - parvis.net
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TARBES EN DÉCEMBRE
du 7 décembre au 5 janvier

Tarbes en décembre va faire se côtoyer  petits et grands dans une ambiance animée et festive. Les mascottes 
et leurs lutins ainsi que plusieurs spectacles et déambulations animeront joyeusement les rues du centre-ville.

Les 17 chalets du village de Noël pro-
poseront des idées de cadeaux origi-
nales... Six d’entre eux vous feront dé-
guster des spécialités locales ou des 
produits gourmands.

Une maquilleuse  artistique illuminera 
de couleurs et de magie,les visages 
des petits  qui pourront ensuite ren-
contrer le Père Noël dans les allées 
du marché à moins qu’il ne soit confor-

tablement installé dans la superbe ca-
lèche décorée. Bien connue des Tar-
bais durant l’été,  on retrouvera dans 
le village la calèche tirée par ses deux 
chevaux, en partenariat avec Telle-
ment Tarbes.

Ce sera l’occasion d’en profiter pour 
aller faire un petit tour ! Place de Ver-
dun, le petit manège sera de retour 
pour le plus grand plaisir des enfants. 

La patinoire sera ouverte tous les jours 
(horaires et tarifs sur tarbes.fr)
Les scolaires auront quant à eux, des 
moments réservés pour découvrir les 
plaisirs du patin à glace ! La grande 
roue tentera les amateurs de sensa-
tions fortes !

Programme complet sur tarbes.fr
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LES FESTIVITÉS DU CCAS
des animations pour tous !
A l’occasion des fêtes de fin d’an-
née, le Centre Communal d’Action 
Sociale propose diverses anima-
tions pour tous ses publics : 

> Le jeudi 12 décembre c’est le Foyer 
Restaurant Josette Soulier qui ouvrira 
les festivités avec un repas de Noël 
servi à midi.
> Le samedi 14 décembre de 9h30 
à 12h30 aura lieu le Noël des crèches 
dans la salle des fêtes de la mairie : 
un beau moment très apprécié par les 
enfants qui fréquentent les crèches de 
Tarbes.
> Le lundi 16 décembre à partir de 
14h30 le parc des expositions accueil-
lera les seniors tarbais pour un spec-
tacle de Noël sur le thème les Années 
Yéyé.
> Le mercredi 18 décembre à partir 
de 15h l’épicerie sociale recevra ses 
bénéficiaires pour fêter Noël dans une 
ambiance festive.

> Le samedi 21 décembre à partir de 
9h30 ce sera au tour des tout-petits 
de l’atelier de Geppetto de célébrer 
ce grand moment.
Quant aux participants de « Seniors 
en forme », ils se retrouveront en dé-
cembre au Foyer du Mauhourat au-
tour d’un goûter de fin d’année.

A noter que le samedi 11 janvier à 
14h30 aura lieu au Parc des exposi-
tions le goûter des vœux aux seniors 
tandis que le samedi 14 mars à partir 
de 14 h 30 se déroulera toujours au 
Parc le goûter de Carnaval pour les 
seniors. 

plus d'infos : tarbes.fr

invitation

GRATUIT

Le Maire de Tarbes
et le Conseil Municipal

vous convient à laCérémonie desVœux
Jeudi 9 janvier 2020

18h30
Parc des Expositions
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SALON DU MARIAGE
les 18 et 19 janvier - Parc des Expositions
Du rêve et des idées pour tous ! 

Ce rendez-vous incontournable or-
ganisé par la CCI sera proposé les 
18 et 19 janvier au Parc des Expo-
sitions.

Les idées manquent parfois au mo-
ment d’organiser un événement festif, 
quel qu’il soit : un mariage, un PACS, 
un départ à la retraite, un anniversaire, 
une réunion familiale ou amicale, une 
communion, un baptême, etc. Ce sa-
lon est là pour y remédier !

Tous les métiers liés à l’organisation 
de ce type d’événement seront re-
présentés : traiteurs, pâtissiers, confi-
seurs, fleuristes, bijoutiers, coiffeurs 
et maquilleurs, loueurs de voitures et 
de lieux de réception, décorateurs, 

photographes  et même  une créatrice 
de nœuds papillon et de pochettes 
pour costumes ! On y trouvera évi-
demment des vendeurs ou créateurs 
de robes de mariées, de cortège, de 
cocktail, de soirée ainsi que de cos-
tumes.  Chaque jour trois défilés pré-
senteront quelques-uns des modèles 
vendus sur place avec une superbe 
mise en scène de Mickaël Fau !

le samedi de 10h à 20h
le dimanche de 10h à 19h

Tarifs : 4 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

plus d'infos :
salonmariage-tarbes.fr

VICTORIA KLOTZ
Exposition du 13 janvier au 7 mars - le Carmel

Victoria Klotz est née au moment 
où les artistes du Land Art ouvrent 
la voie d’une réflexion nouvelle sur 
la nature.

Sa pratique prend place dans des 
parcs de musées, des jardins publics, 
des espaces naturels protégés mais 
aussi urbains.
Ses oeuvres explorent notre part 
d’animalité et la relation conflictuelle 
que nous entretenons avec le monde 
naturel : l’homme sacralise la nature 
mais il la violente en tentant de la maî-
triser.
Ces figures souvent juchées en hau-
teur les mettent en position d’observa-
teurs, de sentinelles de notre monde. 
L’homme se retrouve sous le regard 
de l’animal, pour quelques temps.
plus d'infos : tarbes.fr

Victoria Klotz, sans 
titre, IN SITU Patri-

moine et art contem-
porain 2019 - photo 

© Luc Jennepin
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LES RENCONTRES FORMATION MÉTIERS
le jeudi 23 janvier - Parc des Expositions

ESPOIRS ET TALENTS : 38E EDITION DES PETITS AS
du 23 janvier au 2 février - Parc des Expositions

Le jeudi 23 janvier, le Parc des ex-
positions accueillera la journée 
Rencontres Formations Métiers or-
ganisée par le service Education de 
la mairie de Tarbes.

Ce sera l’occasion pour quelque 5000 
jeunes collégiens des classes de 3e et 
de 4e du département d’obtenir des 
renseignements sur les études qu’ils 
envisagent de suivre à leur entrée au 
lycée. De nombreux établissements 
d’enseignement viendront présen-
ter les diverses filières (générales, 
technologiques, spécialisées…), les 
nouveaux cursus ainsi que les op-
tions offertes. Les collégiens pourront 
y trouver idées et informations pour 
concrétiser leurs envies et préparer 
leur avenir.
plus d'infos : tarbes.fr

Depuis 1982, ce tournoi de tennis 
international se déroule au Parc des 
expositions de Tarbes et accueille 
les jeunes joueurs de 12 à 14 ans : 
400 jeunes, garçons et filles de 
quelque 50 nations viennent parti-
ciper aux matchs de qualifications 
et parmi eux de jeunes sportifs 
handisport.  

Comme les deux années précé-
dentes, Les Petits As organisent du-
rant les mois d’octobre et novembre 
des tournois qualificatifs aux Etats-
Unis mais aussi à Bali en Indonésie. 
Si certains de ces jeunes qualifiés 
entreront directement dans le tableau 
final du tournoi, d’autres passeront 
par les qualifications internationales à 
Tarbes. Soutenue par 165 bénévoles 

et des partenaires fidèles, cette ma-
nifestation sportive est ouverte gra-
tuitement au public qui vient assister 
nombreux aux matchs  et profiter des 
animations du village. 
Deux soirées sont prévues : le mardi 
28 janvier aura lieu la traditionnelle 
présentation des délégations et des 
bénévoles suivie d’un spectacle de 
danse par huit écoles de danse du dé-
partement et le vendredi 31 janvier 
aura lieu une soirée spectacle. .
Le dimanche 2 février se dérouleront 
les finales et la remise des prix. 
Le rendez-vous est pris !

Programme et renseignements
sur lespetitsas.com 
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LE PARI
la fabrique artistique
1989-2019, 30 ANS ET UNE AUTRE 
PEAU POUR RIRE
Michel Gomez / Hervé Carrère / Co-
rinne Marsollier (Théâtre)

Le Théâtre du Jeu à 30 ans. Et pour 
une compagnie c’est une perfor-
mance. C’est ce que nous croyons 
et pour cela allons la célébrer. Avec 
les artistes présents qui offriront une 

multitude de cadeaux. Lesquels ? Sur-
prise !

17 décembre à 20h30 (5€) - 18 dé-
cembre à 19h - 19, 20 et 21 dé-
cembre à 20h30 - 22 décembre à 
16h (12€/8€)

Les Coulisses du Pari (interview et 
répétition en public) : samedi 7 dé-
cembre à 14h (gratuit)

AH LES P'TITES FEMMES
D’après Guy de 
Maupassant
Adaptation et 
mise en scène : 
Mercedes Tormo 
(Théâtre)

Il ne fait pas bon être femme dans 
les nouvelles de Maupassant ! On 
pourrait penser qu’un homme aus-
si virulent doit cacher une fragilité... 
Et en effet, on sait que Maupassant 
aima les femmes autant qu’il les crai-
gnait : passionnément !

4 février à 20h30 (5€) - 5 février à 
19h - 6, 7 et 8 février à 20h30 - 9 fé-
vrier à 16h (12€/8€)

Les Coulisses du Pari (interview 
et répétition en public) : samedi 25 
janvier à 14h (gratuit)

plus d'infos : lepari-tarbes.fr

PROGRAMMATION DES NOUVEAUTÉS
théâtre municipal
Oui !
Vendredi 13 décembre à 20h30 

Dépassés par l’organi-
sation de leur mariage, 
Valérie et Stéphane 
décident de faire appel 
à un spécialiste.
Walter Craig, organi-
sateur de mariages 
très parisiens dé-

barque dans leur petit pavillon de ban-
lieue.
Une rencontre improbable, un hymne 
à la tolérance et au respect de l’autre, 
une comédie intelligente à laquelle on 
ne peut que dire... Oui ! L’occasion de 
se retrouver dans une comédie jubi-
latoire !
Une comédie de Pascal Rocher
Mise en scène de Rodolphe Sand
Avec Pascal Rocher, Ariane Zantan 
et Benoît Thiebaut (ou Rodolphe 
Sand), Morgane Bontemps et 
Alexandre Guilbaud.

de 15 à 35 €€

Moi, papa ?
Vendredi 17 janvier à 
20h30

Un voyage humoris-
tique au bout de la 
paternité...  Il n’y a 
pas d’école pour ap-
prendre à être papa.  
Pas de prof pour expli-

quer comment changer les couches, 
préparer un biberon, gérer les nuits 
sans sommeil. Pas de formation pour 
les menus de sa chérie enceinte... 
Devenir papa, c’est comme se re-
trouver dans la jungle sans guide et 
sans coupe-coupe !  C’est un voyage 
au bout de l’extrême. Ça reste malgré 
tout la plus belle des aventures... si 
seulement on pouvait dormir !
Comédie de Bjarni Haukur Thors-
son avec Arthur Jugnot.
de 15 à 35 €€

Gina et Cléopâtre
Vendredi 28 février à 20h30

Dans un petit théâtre, 
Hans-Peter Hansel  
(dit HPH) prépare la 
mise en scène d’ « An-
toine et Cléopâtre ».
Gina Monte-Fiori, la 
reine du boulevard, 
quant à elle, rêve de 

jouer dans une tragédie de Shakes-
peare. Quelqu’un a entendu ce sou-
hait. Il s’agit de Gino di Lucca, produc-
teur américain, ancien amant de Gina. 
Il contacte HPH et lui propose de le 
produire dans le plus grand théâtre 
de Paris. Seule condition : que Gina 
Monte-Fiori joue le rôle de Cléopâtre. 
Il est bien évident que Gina n’est pas 
du tout le trip de HPH, mais il manque 
d’argent pour son projet…
Comédie d’Olivier Macé et Ariane 
Bachelet avec Véronique Genest.
de 15 à 35 €€
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NAISSANCES

MARIAGES

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

SUITE AOÛT 2019
09/08 Shean ASTULZ                
09/08 Dina ABOURI 
11/08 Louis PIERRON              
12/08 Jean GARNIER              
15/08 Sylvano ZAGO
16/08 Eline KANOUTE
17/08 Andriana PARANAMANAGE
18/08 Yanaël HNAWIA
20/08 Ayana BELLIARD 
 RUIZ MUNOZ
20/08 Clémence AGRICOLE
20/08 Sham TAHIR
21/08 Irélia SCHUTZ
21/08 Maxime FUMAT
24/08 Inaya JURCIC
24/08 Valentina CAILLETA
26/08 Apolyne BRUWIER
30/08 Henri  BELTRAMINI

SEPTEMBRE 2019
01/09 Maxime TRITSCH
03/09 Zénaïde BOURDIN
04/09 Peyton QUEUDEVILLE 
 BIAGINI
05/09 Rihanna MUJA
02/09 Maria LEBSIR
06/09 Emmanuel TONEMA 
 DJEMBA
06/09 Loelya DEGROOT
09/09 Aya CHAHID
14/09 Sacha LABANNERE
14/09 Louise GALMAR
14/09 Brayden GARBAY
18/09 Anakime ISSOUFFI
22/09 Neheiti HEAUX
22/09 Thibault SIMON
27/09 Eden RIBEIRO
27/09 Charlie DELBART
27/09 Colin PINOS

OCTOBRE 2019
04/10 Eden HUBERT FORESTIER
05/10 Lana GUISON
05/10 Chloé SEMPERE
06/10 Ayden BONNEVIALLE
07/10/ Gabriel GABORY
09/10 Jules DUBERGEY
12/10 Leïla GIRAUDEAU LEGUIN
14/10 Milan SEGUIN
19/10 Aurélia BLOCH
21/10 Ayden AHMED
21/10 Lou RICHARD
23/10 Kylianna MARTINS ROGER
25/10/ Rayel SOULAIMANA BACO
25/10 Claire SABLON
26/10/ Ayeman EL AMERANI
26/10 Giulyan ARNAUD
27/10 Lénaëllia GOUA
28/10 Thalia DELAMARE
28/10 Capucine SANSÉ

SUITE AOÛT 2019
16/08 Jérémy POUZET 
 et Nathalie MOCHEL
17/08 Pierre BRÜNING 
 et Manon FIEDOS
24/08 Antoine SIMON 
 et Marion LAFITTE
24/08 Laurent BORDES 
 et Céline GIRAULT

SEPTEMBRE 2019
07/09 François VANDENMOSSE- 
 LAER et Mélodie BAYLE
06/09 Philippe ARMENGAUD 
 et Amandine DOMEC

07/09 Jean-François LEON 
 et Sylvie LATUGAYE
14/09 Olivier CHRISTODOULOU 
 et Charlotte LAMBERT
17/09 Youssef COFI 
 et Fatima LACHHAB
21/09 Nicolas CHAMPAGNE 
 et Stéphanie SETAU 
21/09 Bertrand MENA 
 et Mélanie BRIZION

OCTOBRE 2019
07/10 Arnaud ASTIER 
 et Josefa GREBE

19/10 Thomas BRIANTI 
 et Ophélie SOLIVARET
26/10 Patrick ALAVOINE et Ouafaë  
 MANSOURI HASSANI
26/10 Claudio FERNANDES DIAS 
 et Anne-Lise DIAS MENDES
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PARTEZ À  LA DÉCOUVERTE
DU HARAS

son histoire, ses secrets

UN SITE EXCEPTIONNEL 
pour vos événements

conférence
exposition
séminaire

VISITES GUIDÉES
06 32 44 87 13 - 06 14 12 30 30
guide.haras@mairie-tarbes.fr

LOCATION DE SITE
09 67 24 51 19

harasdetarbes@mairie-tarbes.fr

location de site

visites guidées

photo : pixbynot / Mairie de Tarbes

L’initiation sportive et les actions spé-
cifiques en faveur des scolaires par 
l’intermédiaire des éducateurs sportifs 
sont parmi les missions principales 
du service. Qu’ils soient particuliers 
ou ponctuels, comme la Course des 
écoles ou la Fête du Sport, des évé-
nements sont régulièrement initiés 
pour les jeunes élèves. L’utilisation du 
temps périscolaire comme passerelle 
entre l’école et les associations spor-
tives est optimisé, avec par exemple 
la formule « Vacances tarbaises spor-
tives » qui propose des stages multis-
ports pendant les congés de la Tous-
saint, d’hiver et de printemps.
Parallèlement aux actions menées en 
faveur des scolaires, le service des 
sports est porteur d’un  projet grand 
public qui répond à la nécessité de 
développer l’activité physique pour les 
adultes en milieu urbain : il s'agit du 

projet transfrontalier Capas-Cité. Son 
objectif est la promotion de l’activité 
physique et d’un mode de vie sain.
On peut citer par exemple le dispositif 
entièrement gratuit « Mouv’ dans les 
quartiers »  destiné aux personnes ne 
pratiquant aucune activité physique et 
qui souhaitent améliorer leur santé et 
leur bien-être.
Au-delà des deux évènements en-
tièrement portés par la ville, la Jour-
née Sport handicap et les Oscars 
tarbais, d’autres évènements sportifs 
nécessitent de la part du service des 
sports un soutien  humain ou  matériel 
comme le cross de la ville, les Petits  
As, la Journée de la femme...
Le service des sports peut égale-
ment apporter un soutien financier 
aux associations et clubs partenaires, 
mais aussi à la pratique individuelle 

pour les   jeunes entre 6 et 17 ans et 
aux seniors pour l’achat d’une licence 
sportive. Les sportifs  de haut niveau 
bénéficient quant à eux d’un dispositif 
adapté dans le cadre du Team Tarbes 
Haut Niveau.
La multitude des activités sportives 
entraine une utilisation intense des 
terrains de grands jeux, des aires cou-
vertes et des équipements de plein 
air. Le service des sports doit égale-
ment en assurer la bonne gestion ain-
si que leur entretien  par du personnel 
qualifié.

LE SERVICE DES SPORTS

Les missions du service des sports sont assurées par 54 agents qui œuvrent selon leurs attributions et leurs 
compétences pour offrir des activités sportives diverses et variées à la population.
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GROUPE DE LA MAJORITÉ

GROUPES DE L'OPPOSITION

Tribune des conseillers municipaux Tarbes Pour Tous
« Tarbes Pour Tous » a constitué une équipe solide qui 
rassemble toutes les compétences utiles à la gestion d’une 
commune de la taille de Tarbes. Nous avons travaillé à 
la mise en place d’un projet capable de sortir notre ville 
de sa situation difficile (perte d’habitants, fiscalité élevée, 
fort taux de chômage, centre ville en danger, insécurité en 
hausse). Nous vous donnons rendez vous pour nos pro-
chaines réunions de quartier, pour être à l’écoute de vos 
propositions, pour construire ensemble une ville plus cha-
leureuse.
Pierre LAGONELLE et Dominique ARBERET
contact@tarbespourtous.fr

Tribune des conseillers municipaux socialistes 
H&M met la clef sous la porte ! A cause du loyer ? Non, 
parce que le centre ville se meurt malgré les 280 000 €  
engloutis dans les allées de la place Mairie.
Après des années de silence, des « frondeurs tardifs » 
dans la majorité, découvrent ce que nous dénonçons sur 
les errements du Maire : gestion calamiteuse, gouvernance 
dictatoriale, pression sur le personnel, déménagement de 
l’hôpital des tarbais.e.s à Lanne...
Impensable, un Maire qui, « en même temps », sacrifie son 
centre ville et supprime l'hôpital de sa ville !
Michèle PHAM-BARANNE
ps.mairie.tarbes@gmail.com

Tribune des conseillers municipaux Mouvement Radi-
cal/Social-Libéral
Le mandat que vous nous avez confié en 2014 touche à 
sa fin. Ce bulletin est pour nous l’ultime occasion de vous 
remercier de votre confiance car nous avons décidé de ne 
pas nous représenter. Aux plans démographique, écono-
mique et écologique, notre ville est dans une situation très 
difficile. Les élections municipales de mars 2020 seront 
donc capitales. Pour départager les futures listes candi-
dates, l’absolue nécessité du changement et de conduire 
un projet audacieux pour Tarbes devra plus que jamais 
guider votre choix.
Christiane HELIP et Laurent DUBOUIX
mrslmairietarbes@gmail.com

Tribune des Conseillers Municipaux Tarbes Citoyenne
Avec un taux de pauvreté de 24,6 % ( 53.3 % sur Solazur 
et Debussy, 49,8 % sur Laubadère), 15% de chômeurs, 
la population tarbaise est fragile. Réalité aggravée par les 
choix de la Présidence Macron. Nous n’avons pas le pou-
voir d’arbitrer les priorités du pouvoir mais avons celui de 
définir les urgences pour notre ville. Va débuter le débat 
d’orientations budgétaires pour 2020. Les élus Tarbes Ci-
toyenne (PCF PG Ensemble) proposent d’en faire un mo-
ment public et citoyen actant des mesures de soutien aux 
plus démunis.
Marie-Pierre VIEU, Pierre MONTOYA,
Vincent RICARRERE
mariepierrevieu@gmail.com

La sécurité, la redynamisation de notre cœur de ville, l’en-
vironnement dans lequel nous vivons... sont quelques-
unes de nos priorités. Nous sommes engagés dans de 
nombreuses réalisations et projets pour un cadre de vie 
meilleur. Il nous faut penser aux générations futures, celles 
qui vivront dans la ville que nous aménageons depuis 
2001. Notre responsabilité est grande et nous sommes très 
conscients du travail qu’il reste à faire.
Nous ne sombrerons pas dans le catastrophisme dans le-
quel certains voudraient nous entraîner. Tarbes a beau-
coup d’atouts et nous remercions sincèrement ceux qui 
investissent et croient en notre ville.

Nous les aidons, les accompagnons et poursuivons la 
transformation de Tarbes pour que les Tarbais.e.s s'y 
sentent encore mieux demain, parce que cette ville, nous 
l’aimons. 
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