
le mag

le magazine d’information de la mairie de Tarbes
tarbes.fr

> Point d'accueil numérique p. 7

> 1000 arbres par an, 
   on continue p. 9

> Toujours avec les sportifs p. 12

Dossier spécial page 20

Tarbes, 
toujours plus sûre

Et aussi...

Septembre 2021 #188



13 Qualifications QUALIBAT tous corps d’état

• Armatures - Préfabrication béton
• Serrurerie - Menuiserie - Coffrage

79, rue du Docteur Guinier - 65600 SEMEAC
Tél. 05 62 36 10 11

E-mail : entreprisegallego@orange.fr

22, rue du Docteur Guinier - BP 01
65601 SÉMÉAC CEDEX

Tél. 05 62 36 68 19 - Fax 05 62 36 78 89
E-mail : gallego@gallego.fr

SIEGE SOCIAL

ATELIERS

ENTREPRISE GÉNÉRALE BÂTIMENT
TRAVAUX PUBLICS - GÉNIE CIVIL
SECTEURS MIDI-PYRENÉES - AQUITAINE

ISO 9001 : 2008
Membre n°530

Près de 25000
collaborateurs

3,6Md€
de chiffre d’affaires

SAVOIR FAIRE
LA DIFFÉRENCE

• Génie électrique
• Courants forts et faibles
• Téléphonie
• Tertiaire / Industrie

Eiffage Énergie conçoit, réalise, maintient 
et exploite des réseaux et systèmes 
d’énergie et d’information dans le respect 
des hommes et de l’environnement.

AGENCE DE TARBES
29 rue Blaise Pascal
65000 Tarbes
T. +(33) 5 62 34 34 98
www.eiffageenergie.com

2eme de Couv

Avec vous, agissons pour éviter les risques électriques !

www.electricite-prudence.fr

Si malgré tous nos conseils un accident survenait, 
voici par ordre chronologique les mesures à prendre :

1   Interdisez tout accès à la zone 
d’accident.

2   Ne touchez pas aux personnes 
accidentées quand elles sont 
encore en contact avec la ligne 
(ou l’ouvrage) électrique pour 
évitez d’être vous-même électrisé.

3   Alertez en appelant le 18 
(pompiers), le 15 (SAMU), le 17 
(police) ou le 112 (n° d’appel 
d’urgence unique européen).

La sécurité, 
c’est aussi savoir intervenir 
en cas d’accident.

N’oubliez jamais : 
ne touchez pas les 
pylônes, ni les câbles, 
même tombés au sol.
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Ensemble vers un quotidien
zero dechet
Pendant longtemps, nos sociétés ont prôné une 
consommation à outrance en faisant fi des déchets et 
des conséquences que ceux-ci pouvaient avoir sur notre 
environnement et nos écosystèmes. Depuis quelques 
décennies, cette tendance à la surconsommation tend à 
s’inverser au profit d’un mode de vie plus responsable : 
le zéro déchet. Adopter une consommation zéro déchet 
se fait pas à pas. À la maison ou en faisant ses courses, il 
existe des gestes simples pour réduire sa production de 
déchets. Chez Biocoop, on vous accompagne à chaque 
étape de ce changement de mode de consommation 
grâce au vrac, aux contenants réutilisables et bien plus 
encore. Le zéro déchet n’est pas l’apanage des 
consommateurs, les distributeurs aussi doivent tendre 
vers cette nouvelle façon de consommer. C’est pourquoi 
Biocoop s’engage en relançant le réemploi, consigne non 
monétarisée, pour certains de ses produits à marque 
Biocoop. Objectif 2023 : 100 % des emballages verre à 
marque Biocoop réemployables. Être attentif à sa 
manière de consommer, c’est aussi ça la transition 
écologique !

Pour 
acc l rer  

la transition

cologiqu
e

Biocoop Le Grand Pic Brauhauban - 6 avenue du Marché Brauhauban - 05.62.44.35.50
Biocoop Le Grand Pic Juillan - 11ter route de Lourdes - 05.62.37.89.36
Biocoop Le Grand Pic Tarbes - 17 route de Pau - 05.62.46.35.05
www.biocoop-tarbes.com

Privilegions
une consommation
ou rien
n’est a jeter.

2eme de c
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Gérard Trémège
Maire de Tarbes
Président de la communauté
d’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées
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Sur fond de crise sanitaire nous avons 
tenu notre engagement de proposer 
un été animé, même très animé. Ce 
n’était pas évident.
Je tiens à remercier toutes les équipes 
qui ont travaillé à une programmation 
de qualité en respectant notre volon-
té d’une animation quotidienne et si 
possible gratuite. Ce concept adapté 
au cadre particulier va nous permettre 
de réfléchir à l’avenir et de repenser 
nos programmations habituelles, les 
retours étant très positifs.
La parenthèse estivale ne nous fait 
pas oublier notre quotidien. Tarbes 
Le Mag a pour objectif de vous infor-
mer sur les principales réalisations, 
passées et à venir. De nombreux tra-
vaux engagés ont été terminés ces 
dernières semaines et seront prochai-
nement inaugurés. D’autres sont en 
cours de réalisation.
Dans ce numéro, le dossier principal 
est consacré à la sécurité avec notam-
ment la création d’une brigade de nuit 
comme je m’y étais engagé. Elle est 
opérationnelle depuis début juillet. 

L’habitat du centre-ville poursuit sa 
rénovation avec les opérations initiées 
dans le cadre du plan Action Cœur 
de Ville. Plusieurs réalisations sont 
terminées et d’autres inaugurations 
sont prévues dans les prochaines se-
maines.
Je souhaite sensibiliser les Tarbaises 
et les Tarbais aux problèmes d’incivi-
lités. Ils augmentent de façon inquié-
tante (encombrants, déjections ca-
nines, mégots, papiers...) et ne sont 
pas tolérables. Des actions seront 
menées contre ces actes dans les se-
maines à venir. Je compte sur la com-
préhension de chacun avec un objectif 
majeur : mieux vivre ensemble.
Enfin, nous donnons une large 
place à la vie de nos quartiers, ain-
si qu’aux événements culturels qui 
font la richesse de notre ville. Vous 
découvrirez un programme à ve-
nir toujours très varié en animations 
diverses.
Je vous souhaite une bonne rentrée.
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Retour en IMAGES

Spectacles équestres au Haras Première édition du festival l'Offrande Musicale

Sur un air de Tarba en Canta Spectacle de la Patrouille de France
dans le cadre du Tricentenaire du 1er RHP

Sur un air d'Equestria

Samedi piétons Sur un air de Tarbes en Tango
Exposition : rétrospective des affiches 
d'Alain Laborde-Laborde

La Culture aux jardins

Jeu de Mölkky au jardin Massey

Expositions de voitures anciennes

Sur un air des Fêtes de Tarbes Road trip des fans de Johnny Hallyday

TARBES EN ÉTÉ, DES ANIMATIONS TOUS LES JOURS
Equestria, Tarbes en Tango, la Culture aux jardins, le Haras de Tarbes, le jardin Massey, l’Offrande Musicale, 
le tricentenaire du 1er RHP, Merveilleux voyages… Cet été, la ville a vibré tous les jours grâce aux nom-
breuses animations et événements organisés par la Mairie, Tarbes Animations, l’Office de tourisme et des as-
sociations et structures en partenariat avec la Ville. Émotion, plaisir et divertissement étaient au rendez-vous 
de ce programme riche, en majorité gratuit, très apprécié des Tarbais et des touristes.
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VACCINATION NOCTURNE
Une opération de vaccination sans rendez-vous 
a été organisée au début du mois de juillet à 
l’Arsenal. Un lieu stratégique pour attirer les plus 
jeunes. Cette opération était pilotée par la Com-
munauté Territoriale Professionnelle de Santé 
en lien avec la Préfecture, la Ville de Tarbes et 
ses partenaires : l’Agence Régionale de Santé, 
l’assurance maladie et le Lions Club Las Neous.
Les personnes désirant se faire vacciner étaient 
prises en charge par du personnel soignant bé-
névole. Après avoir rempli un questionnaire de 
santé et reçu leur première injection, les volon-
taires ont ensuite pu prendre rendez-vous pour 
la deuxième injection dans un centre de vacci-
nation.

DES FLEURS 
POUR NOS PARENTS
Compte tenu des conditions sanitaires, le tra-
ditionnel spectacle de la Fête des mères et des 
pères n'a pu se dérouler encore cette année. Le 
lien fut tout de même maintenu grâce à quatre 
journées de rencontres avec Gérard Trémège, 
Maire de Tarbes, Andrée Doubrère, adjointe à 
l'Action sociale, les équipes du CCAS et les ad-
joints de quartier. Une petite attention florale a été 
distribuée à chacun des seniors concernés.

UN BEAU PROJET  INCLUSIF
Juste avant de partir en vacances, les enfants 
du CM2 et l'équipe de l’ALAE Théophile Gautier 
étaient heureux de présenter leur CD de contes 
intitulé « Écoutez, Nous contons », réalisé par 
leurs soins, à l’attention des personnes mal-
voyantes ou porteuses de handicap, de troubles 
Dys, ou pour leurs camarades de l’unité éduca-
tive externalisée. Les enfants et leurs animateurs 
se sont mobilisés tout au long de l’année scolaire 
pour enfin présenter leur création aux parents et 
aux partenaires.
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TARBES, VILLE À VÉLO
L’action municipale en matière de mobilité douce a reçu une reconnaissance nationale en obtenant le label Ville 
à vélo du Tour de France. Le niveau attribué par le jury (2 vélos) salue les projets en cours et le travail réalisé 
par la municipalité mais donne aussi de précieux axes d’amélioration.

Le Tour de France, véritable institution 
dans le monde du vélo, s’est engagé 
dans une démarche de valorisation 
des politiques publiques locales en fa-
veur du vélo.
Ainsi, il a créé le label Ville à vélo du 

Tour de France. En tant qu’hôte, à 
plusieurs reprises, d’épreuves de la 
Grande boucle, Tarbes a tout naturel-
lement participé à ce label. Près d’une 
cinquantaine de points étaient éva-
lués : développement des infrastruc-

HORODATEURS DÉTÉRIORÉS

Depuis le début de la crise sani-
taire, de nombreux citoyens uti-
lisent leurs clés pour appuyer sur 
les touches des horodateurs de la 
ville de Tarbes. Les dégâts sur le 
matériel sont considérables.

Malgré une sensibilisation de la part 
des agents du stationnement et une 
communication apposée directement 
sur les horodateurs, ces comporte-
ments continuent. 
En effet, les pavés tactiles n’ont pas 
été conçus pour cette utilisation et de-
viennent très rapidement inutilisables, 
malgré les protections ajoutées. Leur 
remplacement est très couteux. 
Rappel de la loi
Les contrevenants, s’ils sont pris sur 
le fait par les agents de la Police mu-
nicipale ou de la Brigade incivilités 
(en civil), s’exposent à une amende 
de 5e classe de 1 500 €, et jusqu'à 

3 000 € en cas de récidive, sur le fon-
dement de la dégradation de biens 
publics.

Comment faire autrement ?
Si vous ne souhaitez pas toucher 
l’horodateur, vous pouvez utiliser des 
gants ou des objets plus souples que 
les clés, comme les stylos tactiles ou 
la gomme des porte-mines. Vous pou-
vez aussi vous désinfecter les mains 
au gel hydro alcoolique immédiate-
ment après avoir touché le clavier. 
C’est un geste barrière très efficace.

tures, sécurité, actions liées à l’utilisa-
tion du vélo et à la pratique sportive…
Après étude, le jury a attribué à la Ville 
le niveau deux vélos, faisant de Tarbes 
un lieu identifié « vélo friendly ». Mais 
ce n’est pas tout. L’organisation a 
également émis des suggestions, qui 
viennent compléter les informations 
recueillies auprès des habitants et 
des associations pour l’élaboration du 
Plan vélo.

Donnez votre avis
Après l’enquête de l’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées sur les mo-
bilités douces dans le cadre du Plan 
Vélo, c’est au tour de la Fédération 
française des usagers de la bicyclette 
(FUB), en partenariat avec les asso-
ciations locales, de vous demander 
votre avis ! L’objectif : évaluer le climat 
cyclable des communes. Vous avez 
jusqu'au 30 novembre 2021 pour ré-
pondre au questionnaire en ligne sur 
barometre.parlons-velo.fr.

Marc Andres, conseiller municipal 
délégué à la Mobilité douce,

avec le label
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UN NOUVEAU SERVICE POUR RÉDUIRE 
LA FRACTURE NUMÉRIQUE
Amener les Tarbais vers l'indépendance numérique, c'est l'objectif fixé 
par la municipalité avec la mise en place du nouveau service d'accompa-
gnement et d'accès au numérique du CCAS.

SENIORS EN FORME, 
C’EST REPARTI !

Après une longue trêve due à la 
crise sanitaire, l’ensemble des 
ateliers Seniors en forme reprend 
en septembre.

Activité physique adaptée, gymnas-
tique douce, marche, remue-mé-
ninges, nutrition, atelier numérique 
et téléphone portable, il y en a pour 
tous les besoins !
N’attendez plus et contacter le 
CCAS pour vous inscrire.

Informations et réservations
au 05 62 44 47 69
ou au 06 14 23 11 28
plus d'infos : tarbes.fr

Démarches administratives, email 
pour recevoir une attestation, garder 
le lien avec les personnes auxquelles 
on tient... Difficile aujourd'hui de se 
dédouaner des outils numériques. 
Pourtant, une analyse des besoins so-
ciaux, commandée en 2019 par la ville 
de Tarbes, a souligné une fracture nu-
mérique. Dans le programme Tarbes 
Horizon 2030, Gérard Trémège et son 
équipe se sont donc engagés à faire 
de Tarbes une ville inclusive permet-
tant à tous d'accéder à un accompa-
gnement numérique ainsi qu'à des 
outils. Le Centre communal d'action 
sociale (CCAS) abrite le nouveau 
point d'accueil numérique, un service 
gratuit et accessible à tous. 
Des rendez-vous personnalisés 
Deux conseillers numériques reçoivent 
les administrés sur rendez-vous indi-
viduels et strictement confidentiels. Ils 
font avec eux le point sur leurs besoins 
numériques et envisagent les aides 
auxquelles ils peuvent prétendre. Les 
démarches effectuées peuvent être 
administratives, bancaires, relever de 
la santé ou du lien social. Le conseiller 
numérique explique comment faire et 
accompagne le demandeur dans ses 
démarches. 

Des ordinateurs en libre accès fin 
2021 
Pour tous ceux qui n'ont pas de ma-
tériel informatique, trois ordinateurs 
en libre accès seront disponibles fin 
2021. Leur utilisation sera anonyme, 
avec le soutien des conseillers numé-
riques si besoin. 
« Ce service répond à un constat qui 
à notre époque n'est pas acceptable. 
Ce point d'accueil numérique est un 
vrai parcours d'accès à l'autonomie 
numérique », explique Andrée Dou-
brère, adjointe chargée de la Solida-
rité, l'Action sociale, la Politique de la 
Ville et l'Économie sociale et solidaire. 
Le projet a bénéficié du soutien de 
l'Etat à travers le plan France Relance 
à hauteur de 100 000 € et de la Confé-
rence des financeurs du Département 
à hauteur de 18 000 €.
Infos et rendez-vous du lundi au 
vendredi, de 9h à 17h :
CCAS - 29 bis rue Georges
Clemenceau - 05 62 44 47 69
tarbes.fr
Accessible aux personnes en situation 
de handicap.

LE DÉFI CITOYEN 
ÉNERGIE - EAU
En septembre, la Communauté 
d’agglomération Tarbes-Lourdes- 
Pyrénées lance le Défi Citoyen 
Énergie-Eau.

Il démarrera début novembre 2021 
et se poursuivra jusqu'au mois 
d'avril 2022. Avec le soutien et l’aide 
du CPIE 65, le quotidien des familles 
participantes sera examiné et de 
nouvelles habitudes qui permettront 
d’atteindre des baisses de consom-
mations, sans perte de confort et 
sans investissement seront mises 
en place. Le secret : adopter des 
écogestes sur l’éclairage, le chauf-
fage, la gestion des appareils, l’utili-
sation de l’eau... 
Ce défi concernera 50 foyers accom-
pagnés par un programme d’ate-
liers, de visites et de rencontres.
+ d'infos : agglo-tlp.fr/defi-citoyen

Pauline, conseillère numérique au CCAS
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PROPRETÉ DANS LA VILLE :
HALTE AUX INCIVILITÉS

COMMENT GÉRER 
SES ENCOMBRANTS ?

RAPPEL DES 
VERBALISATIONS 

ENCOURUES : 
Déjections canines et incivilités

(mégots, papiers, masques... 
jetés sur la voie publique)

> 135 € 
Dépôt sauvage d'encombrants

> 450 € 
Le dépôt sauvage d'encombrants 
déclenche automatiquement une 
enquête de police pour retrouver 
les responsables.

Tarbes et ses habitants font les frais d'incivilités notamment en matière 
de déjections canines et de dépôts sauvages d'encombrants. Soucieux 
du bien vivre ensemble de ses concitoyens, Gérard Trémège et ses ad-
joints passent à l'action.

Malgré le travail important des agents 
de la propreté, les habitants des quar-
tiers alertent régulièrement leurs élus 
de leur insatisfaction vis à vis d'actes 
d'incivilité localisés. Ces comporte-
ments peu citoyens nuisent au bien-
vivre de tous. 
Depuis 2014, la Mairie engage ré-
gulièrement des campagnes de sen-
sibilisation sur les sujets déjections 
canines et dépôts sauvages d'encom-
brants. Aujourd'hui il y a encore trop 
d'abus et il est nécessaire de passer à 
un niveau d'action supérieur, celui de 
la verbalisation.
Des zones ont été identifiées comme 
étant le théâtre d'incivilités récur-
rentes. Des opérations coups-de-
poing y seront menées jusqu’à la fin 
de l’année pour verbaliser les auteurs, 
preuve à l'appui.

En parallèle, les adjoints de quartier, 
Anne Candebat-Requet, Laure Tré-
Hardy, Jean-Marc Lacabanne et Fré-
déric Laval, ont initié avec l'aide de 
leurs conseillers, des opérations de 
sensibilisation sur les bonnes pra-
tiques à tenir et les conséquences en 
cas de non-respect : dépôts de pros-
pectus en boîtes aux lettres, informa-
tions au conseil citoyen... Ce mois-
ci, des opérations de nettoyage sont 
aussi menées avec les enfants des 
quartiers Laubadère, Bel-Air et Sola-
zur avec un objectif pédagogique : les 
sensibiliser de façon ludique au res-
pect de l'espace public et au tri des 
déchets.

Une question ? Le service Allô Mairie 
est là pour vous répondre au 0 801 
801 120 (numéro vert).

Un réfrigérateur, une armoire, un 
fauteuil à jeter ? Le premier réflexe 
à avoir reste la déchèterie.

Tous les horaires sont sur le site 
symat.fr. Il existe aussi une Récupe-
rie, pour donner une seconde vie à 
vos encombrants.
Enfin, si vous êtes dans l’impossibi-
lité d’amener vos objets (pas de vé-
hicule, personne seule…), contactez 
le SYMAT pour un enlèvement gra-
tuit.
Ce service fonctionne chaque pre-
mier mardi du mois, uniquement sur 
rendez-vous, au numéro vert :
0 800 816 051.



Environnement

Tarbes le Mag #188 septembre 2021 9

PLANTER 1000 ARBRES PAR AN, 
ON CONTINUE !

Préserver la biodiversité, casser les ilots de chaleur, réintégrer des es-
sences locales dans le paysage urbain, faire pousser des fruits en ville, 
renouveler les arbres... Ce sont là des objectifs de l'opération 1000 arbres 
par an, poursuivies par la municipalité tarbaise.

Choses promises, choses dues. Le 
Mairie s'y était engagé, l'opération se 
poursuit comme prévu avec les élus et 
les services municipaux. A l'automne, 
de petits plants d'arbres font leur appa-
rition çà et là. Leur système racinaire 
ainsi mis en place sera plus vigoureux 

et demandera un arrosage moindre au 
cours de la période estivale.

« Ces petits arbres sont un investis-
sement pour l'avenir car dans 5, 6, 7 
ans, ils apporteront ombre, fraîcheur, 
meilleure qualité de l'air et serviront 
à dépolluer sols et eaux » explique 

Marion Marin, Adjointe au Maire char-
gée du Cadre de vie, la Propreté, la 
Transition écologique et la Protection 
animale. « L'idée est de respecter le 
cycle naturel de l'arbre, la diversité 
botanique et fruitière de Tarbes et de 
diminuer le nombre d'arbres allergi-
sants » précise-t-elle. 
Un soin particulier est donné au choix 
des essences, locales de préférence 
avec des chênes, des frênes, des 
aulnes mais aussi fruitières. Grâce 
aux greffons du Conservatoire Bo-
tanique d'Aquitaine, d'anciennes es-
pèces d'arbres fruitiers arrivent en 
ville. Pommes, prunes, cerises... les 
Tarbais pourront guetter les fruits et 
les cueillir. Ils seront délicieux !
Les plantations
Les sujets seront principale-
ment plantés dans trois zones de 
Tarbes  : les bords de l'Echez (entre 
500 et 600), le quartier Ouest (entre 
150 et 200) et la place au bois (en-
viron 100). Les parcs et squares re-
cevront quant à eux entre 80 et 100 
plantations.

PAYSAGES ET ESPACES PUBLICS : PARTAGER L'EXPÉRIENCE
Il tient à cœur à l'équipe municipale de développer et partager 
son savoir-faire en matière paysagère.
A cette fin, différents partenariats sont menés. Avec le lycée Adriana 
pour accompagner les jeunes apprenants et les faire participer à dif-
férentes actions de la Mairie (fête des fleurs, fleurissement des évé-
nements, proposition d'aménagement et de création dans les parcs 
et jardins...). Avec Huesca, ville jumelée pour enrichir le savoir-faire 
des uns et des autres. Gestion des paysages, techniques employées, 
organisation des espaces verts... 
L’objectif de ces partenariats : découvrir ce qui se fait ailleurs, se 
nourrir d'échanges dans le but de s'améliorer.
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Environnement

SENSIBILISER
À L’ENVIRONNEMENT
dès le plus jeune âge

Transmettre des valeurs de respect de l’environnement à de jeunes en-
fants permet de modifier profondément et durablement leurs habitudes. 
C’est un des objectifs du programme d’Éducation au Développement Du-
rable. EDD, projet unique et innovant à l'échelon national.

Après une saison réduite en raison de 
la crise sanitaire, la Ville de Tarbes 
et ses partenaires ont pu relancer la 
machine à 100%. 1800 élèves du CE2 
au CM2 vont participer au programme 
EDD, portant à 17 500 le nombre d’en-
fants sensibilisés depuis la première 
édition il y a 12 ans. 
Ateliers en classe avec les profes-
seurs et des intervenants, classes 
découvertes à Payolle, visites de la 
station d’épuration de Bordères et 
de la Maison du Parc national des 
Pyrénées, sorties en forêt et sur le 
Caminadour, découverte d’une 
ferme…

Au total, plus de 850 ateliers pédago-
giques sont proposés aux élèves pen-
dant l’année scolaire sur les thèmes 
divers : eau, énergie, déchets, biodi-
versité, santé, alimentation, change-
ment climatique, inégalités... Le bilan 
est très positif et un impact a été noté 
sur les familles des élèves, preuve de 
l’intérêt de la démarche. À noter que 
désormais, le programme est entiè-
rement gratuit, financé par la Ville et 
ses nombreux partenaires publics et 
privés.

LE PROGRAMME 
EDD, C’EST :

 20 partenaires institution-
nels et privés

 30 intervenants et 20 ensei-
gnants auteurs

 participation des familles : 
gratuité totale

 financé à près de 70% par 
les partenaires

 lauréat du 20e trophée Éco 
Maire, prix Energaïa et du prix 
territorial 2019 de la Gazette 
des communes et de la GMF

 15 enseignants auteurs se 
sont vu décerner les palmes 
académiques pour valoriser 
leur investissement personnel 
et professionnel

 33% des écoles inscrites 
au programme EDD labelli-
sées par l’Éducation natio-
nale « E3D » (établissement 
en démarche développement 
durable )

78 classes 
sont inscrites 

pour l’année scolaire 
2021/2022
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ZÉRO PHYTO POUR UNE VILLE DURABLE

RAMENEZ LE HARAS
CHEZ VOUS !

Depuis le 1er janvier 2017, il est in-
terdit d'utiliser des produits phyto-
sanitaires dans l'entretien et le dés-
herbage des espaces publics. Un 
passage obligé au « Zéro Phyto » 
bon pour tous.

Adoptée dans le cadre de la loi de 
transition énergétique, cette obligation 
a permis de repenser la façon d'entre-
tenir l'espace public.
Des alternatives à l'utilisation des 
pesticides ont été trouvées. Dans les 
petites rues, zones piétonnes, place à 
la lance thermique. Sa vapeur haute 
pression permet de désherber et dé-
mousser trottoirs et pieds d'arbres.
Sur les grands espaces, places et 
parkings, on utilise le désherbeur 
thermique ou la débroussailleuse 

(Rotofil). Dans les massifs et autour 
des pieds d'arbustes, l'utilisation sys-
tématique de paillage minimise la 
pousse d'herbe non désirée tout en 
nourrissant et maintenant une cer-
taine humidité du sol.
Mais savez-vous que l'herbe a son 
utilité en ville ? Grâce à elle le ruissel-
lement des eaux et les écoulements 
dans les caniveaux sont moins anar-
chiques. Elle participe également à 
la biodiversité avec notamment le 
pissenlit, très mellifère (pollen).

Le juste équilibre est donc essentiel. 
C'est pourquoi les agents veillent à le 
respecter.

En 2016, la nouvelle tombe : les Ha-
ras nationaux vendent le site tar-
bais. Se positionne alors un pro-

moteur immobilier pour y faire des 
logements. Gérard Trémège, maire 
de Tarbes, décide alors au nom de 

la municipalité de racheter le Haras 
pour le sauver. Restauration et amé-
lioration des bâtiments, événementiel 
fréquent, visites guidées, spectacles, 
portes ouvertes le week-end…
Comme il l’avait annoncé, ce magni-
fique écrin de verdure en cœur de ville 
est rendu aux Tarbais. 
Mais aujourd’hui, les guides du Ha-
ras vont plus loin et vous proposent 
de ramener le Haras chez vous !
Mugs, marque-pages, parapluies, 
totebags, gourdes… vous trouverez 
de nouveaux produits à la boutique, 
accessible aux horaires de visites gui-
dées. Sans oublier de la lecture pour 
petits et grands, autour du monde 
équestre.
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ACCOMPAGNER LES SPORTIFS 
DANS LEURS PERFORMANCES

La crise sanitaire a profondément marqué notre société. Le milieu du sport n’y fait pas exception. Pourtant, cer-
taines compétitions ont pu avoir lieu et les sportifs de haut-niveau ont pour beaucoup pu mettre à profit leurs 
entraînements.

Les Tarbais se sont illustrés encore 
cette année avec de très belles per-
formances. La Ville de Tarbes, qui 
les accompagne et les soutient au 
quotidien (infrastructures, personnel, 
aides financières, tests sportifs, Team 
Tarbes haut niveau…) tenait à saluer 
les efforts et les victoires obtenues, 
dans un contexte si particulier. Téna-
cité, persévérance, dépassement de 
soi et respect de l’autre sont des va-
leurs qui animent les clubs et les ath-
lètes tarbais, et partagées par l’équipe 
municipale.
Le Maire de Tarbes et l’ensemble 
du Conseil municipal remercient 
et félicitent les athlètes du Team 
Tarbes Haut Niveau pour leurs per-
formances de la saison 2019-2020 :
Clément Ozun (Amitié Na-
ture de Tarbes), Roxane Cha-
brol, Charles Colleau, Jere-
my Custine, Baptiste Dubarry, 
Duncan Glenadel, Mathilde Mouroux, 

Maxime Pianfetti, Antoine Pogu et 
Florian Schickele (Amicale tarbaise 
d'Escrime), Benjamin Aillaud et Fré-
déric Bousquet (Attelages Tarbes Py-
rénées Compétition), David Toupe et 
Emmanuelle Ott (Badminton Athletic 
Tarbes), Romain Meignan, Damien 
Pineda, Eric Amardheil et Tifen Pomes 
(Cible de l’Adour), Jimmy Montes 
et Bastien Montes (Cigognes de 
Tarbes), Brice Domenge (Foyer des 
Castors), Déborah Ferrand, Sylvain 
Ferroni, Alexandre Ferroni et Flavien 
Morel (Parachutisme Tarbes Bigorre), 
Axel Beau, Romain Philippe, Johan 
Prudence et David Santolaria (Pilotari 
Club Tarbais), Mayki Cressent, Ma-
thilde Fachan, Yannick Madrid, Jonas 
Parent et Enzo Uribe (Roc & Pyrène), 
Luna Gouraud (Tarbes Pyrénées Ath-
létisme).
Et bonne rentrée sportive à tous !

QU’EST-CE QUE 
LE TEAM TARBES 
HAUT NIVEAU ?

Piloté par le service des Sports de 
la Ville, le Team Tarbes Haut Ni-
veau apporte un soutient financier 
et logistique aux sportifs des clubs 
tarbais se présentant à des compé-
titions nationales et internationales.
Au-delà de l’aide directe à l’athlète 
et au club pour l’accomplissement 
de ses performances, ce dispositif 
participe au rayonnement de la cité 
au-delà de nos frontières. Tarbes 
est une ville sportive et reconnue 
comme telle. Elle vient d'ailleurs de 
recevoir deux lauriers au label Ville 
Active et Sportive.
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ETUDIANTES, 
ETUDIANTS,
VOTRE GUIDE 
EST DE SORTIE !

La nouvelle édition du Guide de 
l’Etudiant arrive dans votre éta-
blissement.

Réalisé par les services Jeunesse 
et Communication, cet ouvrage ré-
pertorie toutes les filières et établis-
sements supérieurs tarbais.
Il donne aussi quelques bonnes 
adresses en matière de sport, 
culture, sorties… De quoi passer 
une bonne année scolaire et bien 
préparer la suite !

ASSOCIATIONS :
vos demandes de subventions en ligne

Chaque année, la ville de Tarbes 
attribue des subventions aux asso-
ciations. Cette démarche volonta-
riste vise à favoriser le développe-
ment du tissu associatif, essentiel 
au dynamisme de la cité. Malgré le 
contexte, la municipalité a réussi 
à maintenir en 2021 le niveau éle-
vé d’aides financières à plus de 
3 millions d’euros (hors aides ma-
térielles). 

Pour 2022, le travail mené par les 
services municipaux a porté sur les 
critères d'attribution et sur la déma-

térialisation des demandes. Équité, 
transparence et rapidité sont au cœur 
de cette réflexion globale, qui a de-
mandé un travail important, en trans-
versalité.
Un nouveau formulaire est né, dispo-
nible sur Internet, pour faciliter le dé-
pôt et accélérer le traitement.
Il est accessible via la rubrique Mes 
démarches sur le site tarbes.fr.
Important : vous avez jusqu’au 1er oc-
tobre 2021 pour déposer votre de-
mande.
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LE SQUARE MARIATEGUI

LE TENNIS DE VALMY FAIT PEAU NEUVE
La Ville de Tarbes a procédé à la ré-
fection du bâtiment abritant les terrains 
de tennis de la plaine de jeux Valmy, 
en lien avec le Comité départemental 
de Tennis.

Isolation, éclairage, ventilation, chauf-
fage, réaménagement des espaces 
bureaux, vestiaires et sanitaires, mise 
en accessibilité... Tout y est passé !

Cette magnifique réfection a même 
permis de créer un local de rangement 
adéquat et une salle de musculation. 
Un travail remarquable souligné par 
l'équipe municipale, qui veille à appor-
ter le meilleur service à ses associa-
tions et leurs adhérents.

Pour cette réalisation, la Ville a reçu 
le soutien financier de la Fédération 
française de tennis (100 000 €), de 
la Région Occitanie (100 000 €), du 

Un espace de respiration créé en 
cœur de ville.

Les travaux du square Mariatégui ont 
pris fin récemment. Le résultat est tout 
simplement magnifique.
L’ancien parking peu esthétique et dé-
gradé situé derrière le commissariat 
de Police a laissé place à un tout nou-
veau parking et surtout un grand es-
pace de verdure, véritable bonus pour 
les habitants.
Le réaménagement très bien pensé 
par les agents des services munici-
paux de la voirie et des espaces verts 
a permis de conserver quasiment le 
même nombre de places (seulement 
quatre en moins) et de gagner en 
confort et qualité de vie.

COÛT TOTAL 

196 800 €

Département des Hautes-Pyrénées 
(80 000 €) et de la Communauté d’ag-
glomération Tarbes-Lourdes-Pyré-
nées (100 000 €).

La réfection des terrains a été prise en 
charge par le Comité départemental 
de tennis Hautes-Pyrénées.

COÛT TOTAL 

800 000 €
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Travaux

DEVOIRS D'ÉTÉ DANS LES ÉCOLES

PLACE AU BOIS, LES TRAVAUX SONT LANCÉS
Après plusieurs reports, les tra-
vaux de la place au Bois ont enfin 
pu débuter à la mi-août.

Dans une dizaine de mois, les ha-
bitants du quartier profiteront d’un 
magnifique espace paysager, acces-
sible et innovant. Malgré l’obligation 
d’abattre les arbres malades et me-
naçants, la Ville a réussi à conserver 
une belle rangée de platanes devant 
les locaux de la CPAM. 
Mais la place ne sera pas en reste 
côté plantations : une centaine de 
nouveaux sujets vont apparaître avant 
la fin des travaux, faisant du site un 
véritable îlot de biodiversité.
Un cadre de vie nettement amélioré, 
pour les habitants comme pour les 
employés des structures voisines.

L’été, c’est le temps des grandes 
vacances. On pourrait croire que 
les écoles restent sans vie pendant 
près de deux mois, et bien non ! 
C’est la période idéale pour procé-
der aux travaux.

Le service Architecture, en lien étroit 
avec le service Éducation, coordonne 
l’amélioration et l’embellissement des 
locaux scolaires.

Cette année, 25 écoles sont concer-
nées : entretien, mise aux normes, 
réhabilitation, économie d’énergie, ac-
cessibilité PMR…
Tout y passe, de la peinture à l’éclai-
rage, en passant par la plomberie, les 
menuiseries ou la cour de récréation. 
Le programme est élaboré à partir 
des besoins inhérents à l’utilisation 
des locaux (dégradation, mise aux 
normes…) mais aussi à partir des do-
léances des équipes éducatives. Le 
bien-être des élèves, des professeurs 
et des agents est une priorité pour la 
Ville de Tarbes. C’est pourquoi toutes 
les suggestions d’amélioration sont 
étudiées. Chaque école a reçu une 
enveloppe de 10 000 € à 50 000 € de 
travaux, répartis en fonction des be-
soins et des demandes. Au total, sur 
toute l’année 2021, le budget pour 
les travaux courant dans les écoles 
s’élève à 580 000 € TTC.

Jean Macé avance bien
Travaux emblématiques s’il en est, 
la construction de la nouvelle école 
Jean Macé avance bien. Au cœur du 
quartier du Foirail, les futurs locaux 
commencent à sortir de terre. Mal-
gré un planning tendu et un phasage 
très complexe, les échéances sont 
respectées. Les murs d’enceinte et 
l’ouverture circulaire pour la cour de 
récréation ont été terminés en août, 
avec la création de tous les réseaux 
souterrains (électricité, fibre, eaux…). 
Bientôt, l’ensemble des sols vont être 
coulés.
L’ouverture aux écoliers est toujours 
prévues pour septembre 2022, avec 
huit classes (trois maternelles et cinq 
élémentaires).

COÛT ESTIMATIF 

1,5 M€
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MAISON NATALE FOCH : 
LA RÉNOVATION

LE RÔLE DE L'ARCHITECTE 
EN CHEF DES BÂTIMENTS 
HISTORIQUES 
Sa présence est obligatoire pour 
superviser les chantiers de bâti-
ments classés. En tant qu'expert, 
il contrôle le respect de l'utilisa-
tion de techniques et matériaux 
similaires à ceux de l'époque du 
bâtiment.

Une maison bigourdane traditionnelle à la façade jaune soleil, trône dis-
crètement depuis 1749 à un angle de rue du centre-ville. Discrète mais 
chargée d'histoire, c'est la maison natale du Maréchal Foch. Classée de-
puis 1938, la Ville a décidé de l'embellir cette année.

Les travaux font suite à un diagnostic 
réalisé en 2019 et sont pilotés par la 
Ville de Tarbes sous le contrôle d'un 
architecte en chef des bâtiments his-
toriques. Côté charpente, toutes les 
ardoises seront déposées.
La repose sera de type brouillé et à pu-
reau variable (ardoises non alignées). 
Une technique ancestrale choisie pour 
son intérêt patrimonial. Les encadre-
ments de fenêtres et pignons seront 
aussi restaurés.

En façade, seuls les enduits abîmés 
seront réparés et un enduit d'harmoni-
sation uniformisera le tout.
Enfin ce sera le tour des menuiseries 
et peintures. Ces travaux sont réali-
sés sous le contrôle des bâtiments de 
France.
plus d'infos : tarbes.fr

FIN DES TRAVAUX 

mars 2022
BUDGET 

292 088 €
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Travaux

RECONSTRUCTION DU CLOÎTRE 
DU JARDIN MASSEY

restauration de l'aile Ouest et pérénisation
Le 2 mars 2020, la tempête Karine précipite un arbre sur le cloître du jardin Massey, provoquant l’effondrement 
d’une partie de la galerie occidentale.

UN PEU 
D’HISTOIRE...
Le cloître de l’abbaye de Saint-
Sever-de-Rustan a voyagé de 
Trie-sur-Baïse jusqu’à Tarbes 
où il fût sauvé de la « dispersion » 
par la Société académique des 
Hautes-Pyrénées, à la fin du XIXe 
siècle.

Transférer un cloître dans un 
autre lieu était pratique courante 
depuis le XVIIe siècle.
Les Monuments historiques du XIXe 
siècle accompagneront la vente de 
l’ancienne abbaye au Conseil gé-
néral. Le 13 décembre 1888, l’avo-
cat vicquois Xavier de Cardaillac 
et Norbert Rosapelly négocient 
un achat pour le Conseil municipal 
tarbais. L’achat du cloître sera conclu 
le 29 août 1890. Le jardin Massey 
sera choisi pour « acclimater » le 
cloître de Saint-Sever-de-Rustan.

En collaboration avec l’architecte 
des bâtiments de France et la DRAC 
Occitanie, la ville de Tarbes a lancé 
une étude afin de restaurer et de 
pérenniser le célèbre cloître.

L’objectif est de reconstruire l’édifice 
dans le respect du patrimoine mais 
aussi d’en assurer une meilleure pro-
tection contre le temps.

Plusieurs visites et des relevés par 
drône ont permis de réaliser un dia-
gnoctic précis afin d'évaluer l'ampleur 
et la teneur des travaux. Les études 
sont en cours.
Les différentes compétences mission-
nées œuvreront dans le respect de la 
création originelle pour une restaura-
tion optimale.

PHASE 1 
Reconstruction de 

l’aile ouest

PHASE 2 
Réabilitation de 

quatre ailes

Fin des travaux prévue 

pour le 1er semestre 2024
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David Binoche était implanté 
depuis de nombreuses années sur 
la route de Pau. Il a ensuite décidé 
d'ouvrir une boutique relais à Brau-
hauban pour finalement déplacer 
l'ensemble de son activité rue Foch, 
avec le soutien de la Ville. 

Pourquoi choisir de vous installer 
en centre-ville ?

Le centre-ville de Tarbes est propice 
à la flânerie, la découverte, la balade. 
Il est facile d’y circuler et de se garer, 
c'est beau... M'installer ici était une 
évidence.

Comment s'est passé votre de-
mande d'aide ?
Je me suis rendu à la Mairie pour parler 
de mon projet. J'ai tout de suite senti 
un intérêt et un soutien. En termes de 
motivation cela joue beaucoup.

Présenter son projet quand on baigne 
dedans, ce n'est pas toujours simple. 
Cela m'a permis de prendre du recul, 
de me poser les bonnes questions et 
de trouver les meilleurs arguments 
pour convaincre. 

Que vous a apporté l'aide finan-
cière ? 
Elle a été la cerise sur le gâteau. Elle 

m'a permis de financer 10% du mon-
tant des travaux. Une vraie tranquillité 
d'esprit et la possibilité de faire une 
belle boutique comme je l'avais ima-
ginée.

Qu'en pensent vos clients ?
Ils sont tous ravis de me voir en 
centre-ville. Certains ne venaient plus 
lorsque j'étais route de Pau. Alors 
qu'aujourd'hui au détour d'une flânerie 
ils poussent ma porte.

David
Binoche Design
71 rue Maréchal Foch

BOOSTER LE COMMERCE
EN CENTRE-VILLE

Les leviers de la redynamisation du centre-ville sont multiples et complexes. Seule une action globale 
et transversale, à l’image de celle engagée par l’équipe municipale, peut atteindre l’objectif visé.

Parmi les mesures phares, on trouve la réduction de la vacance commerciale. Des efforts sont réalisés 
en ce sens : contacts avec les propriétaires pour réduire les loyers, taxes sur les locaux inoccupés depuis 

plus de deux ans, observatoire de la vacance… et bien entendu, aides financières à l’implantation. 
Indépendants, franchises ou enseignes nationales, la Ville et ses partenaires proposent d’accompagner les 

porteurs de projet dans l’ouverture d’un commerce en cœur de ville. Certains en ont déjà bénéficié 
et disposent d’un recul suffisant pour en voir les bénéfices. Nous les avons interviewés pour vous.
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Dorian Julien est responsable d’un 
commerce spécialisé dans la dis-
tribution de produits alimentaires 
bios et issus du commerce équi-
table. Intégré au sein d’une coo-
pérative nationale, il a fait le choix 
du centre-ville par conviction, 
conscient du son potentiel.

Biocoop et le centre de Tarbes : 
une évidence ou un pari ? 
Un pari car rien n'est jamais acquis, 
même si plusieurs de nos clients 
(route de Lourdes et de Pau) étaient 
intéressés par l'idée. Une évidence 
car être en ville c'est participer à une 
dynamique globale, proposer de l'em-
ploi, contribuer à la vie commerçante 
et amener un nouveau service. 

Quelle a été la place du dispositif 
Action Cœur de Ville dans votre dé-
cision ? 
La décision était prise, mais s'inscrire 
dans le programme Action Cœur de 
Ville et ce qu'il symbolise l'a confortée. 
En bénéficiant de ce dispositif, nous 
en sommes aussi devenus acteur. 
C'est ce que nous souhaitions. Bien 
entendu l'aide financière a été un plus 
nous permettant de réduire la pres-
sion bancaire liée au projet. 

Que vous a apporté la démarche 
liée à votre demande d'aide ? 
Elle a appuyé notre décision, nos mo-
tivations et notre volonté d'agir. Nous 
avons pris du recul sur nos argu-
ments et notre projet s'est mis à avoir 

beaucoup de sens pour nous et pour 
ce qu'il représente pour les Tarbais : 
une offre complémentaire à ce qui 
existe, une dynamique. 

Installé depuis 1 an, quel bilan 
faites-vous ? 
Le magasin a reçu un très bon accueil, 
l'énergie a été là immédiatement. Nos 
voisins ont été chaleureux et de nou-
veaux clients ont poussé nos portes. 
Preuve que nous sommes intégrés 
dans le paysage du centre-ville tar-
bais.

Dorian
Biocoop
6 avenue du Marché
Brauhauban

CONCRÈTEMENT, QUELLES AIDES POUR LES COMMERÇANTS ?
En fonction de critères et du périmètre, les porteurs de projets commerciaux peuvent recevoir 

de nombreuses aides de la Ville de Tarbes et de leurs partenaires.

Rénovation de l’espace de vente (hors mobilier) > jusqu’à 20% du montant HT des travaux

Rénovation de l’espace de vente (hors mobilier) avec mise en accessibilité 

> jusqu’à 30% du montant HT des travaux

Rénovation de la devanture > jusqu’à 25% du montant HT des travaux 

Aides soumises à conditions et plafonds

Plus d'infos : Service Commerce
05 62 44 47 20 - act.com@mairie-tarbes.fr



D
O

SS
IE

R
 S

PÉ
C

IA
L

Sé
cu

rit
é



Dossier spécial La sécurité

Tarbes le Mag #188 septembre 2021 21

TARBES, 
TOUJOURS PLUS SÛRE

Depuis 2001, la sécurité est un souci constant 
de la municipalité. Elle apporte un maximum de réponses 
aux interrogations et aux inquiétudes de la population.

Les effectifs sont d'ailleurs passés de 3 agents à 63 
au sein de la Direction de la Sécurité et de la Vie Urbaine (DSVU).

Dans le projet Tarbes Horizon 2030, plusieurs engagements 
ont été clairement exprimés pour répondre à la fois à l'insécurité 

et au sentiment d'insécurité exprimé par une partie de la population.

Création d'une brigade de nuit, investissements, 
opérations de sensibilisation et de surveillance, 

nouveau Centre de Supervision Urbain qui abrite la vidéoprotection...

Professionnels, disponibles et réactifs, les élus et les équipes 
sont mobilisés et œuvrent pour la tranquillité, la sécurité 

et la sérénité des Tarbaises et des Tarbais.
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Dossier spécial La sécurité

LA BRIGADE DE NUIT DÉBARQUE EN VILLE
La sécurité est une préoccupation importante des Tarbais, 
un sentiment qui s'est vu renforcé avec le déconfinement.

Aussi, depuis le mois de juillet, la brigade de nuit sillonne les rues de Tarbes.

Ce service supplémentaire pour les habitants est une réponse politique concrète à cette inquiétude, 
de la part de Gérard Trémège et l'équipe municipale.

Le projet de la brigade de nuit qui a 
vu le jour cet été, était l'un des en-
gagements faits aux citoyens dans 
le programme de l'action municipale 
« Tarbes Horizon 2030 ». Après plu-
sieurs mois de travail, c'est chose 
faite.
Elle est composée de 8 agents de la 
Police municipale, tous volontaires et 
expérimentés pour travailler la nuit. 
Depuis le 6 Juillet 2021, ces femmes 
et ces hommes veillent sur la tranquil-
lité des nuits tarbaises. Les patrouilles 
se font en demi-groupe. Elles sont 
présentes sur l’ensemble des quar-
tiers de la ville et plus particulièrement 
sur le site de l'Arsenal et de la place 
de Verdun.

En effet, ces zones concentrent l'acti-
vité nocturne de la ville. Leur rôle est 
d'assurer la tranquillité, la sécurité des 
citoyens et d'être présents à la ferme-
ture des établissements recevant du 
public. Vous les verrez de 18h à 4h, 
du mardi au dimanche. Les jours et 
horaires ont été définis d'après des 
statistiques sur la délinquance four-
nies par la Police nationale. L'objectif 
est de répondre aux besoins.
La brigade de nuit intervient aussi en 
complément de la BAC (Brigade an-
ti-criminalité) et en collaboration avec 
la Police nationale. Dès le mois de 
septembre, une équipe de jour pren-
dra le relais à partir de 5h du matin. 
Cette continuité permettra d'assu-

rer une présence au moment de la 
fermeture des boîtes de nuit. 
La brigade représente un investisse-
ment humain de 300 000 €. 

Vous pouvez la joindre en cas de 
nuisances au 05 62 93 95 99.
Attention, en cas d'urgence contac-
tez la Police nationale (17).

Présentation de la brigade de nuit en présence du Maire Gérard Trémège, de l'Adjoint à la Sécurité 
Roger-Vincent Calatayud et des responsables du Pôle Sécurité et de la Police municipale.
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Dossier spécial La sécurité

EMBAUCHES ET INVESTISSEMENTS
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

La sécurité est une compétence 
transférée par l’État aux collectivi-
tés. Ce dernier ne leur a pas pour 
autant attribué de moyens particu-
liers. Il incombe donc aux collecti-
vités de recruter et d’investir pour 
assurer la mission de sécurité en-
vers leurs administrés.

Dans le programme d'actions « Tarbes 
Horizon 2030 », Gérard Trémège et 
son équipe se sont engagés sur 10 
embauches. Ces dernières viendront 
gonfler les effectifs en charge de la 
sécurité des Tarbaises et des Tarbais.
Aujourd'hui, la ville compte 63 agents 
à la Direction de la Sécurité et de la 
Vie Urbaine (DSVU), dont 24 poli-
ciers municipaux. Les autres agents 
sont en charge de veiller à maintenir 
la tranquilité dans la ville : circulation, 
stationnement, incivilités, sécurité et 
accessibilité des établissements rece-
vant du public, occupation du domaine 
public, objets trouvés ou encore le jar-
din Massey. Certains agents circulent 
également dans les rues en civil pour 
plus d'efficacité face aux incivilités 
(déjections, mégots...)
Des difficultés à recruter des agents 
municipaux
« Le recrutement n'est pas toujours 
facile, car avec un concours national, 
toutes les villes sont en concurrence 
pour recruter. Chacune propose ses 
propres avantages. Pour faciliter le re-
crutement à Tarbes, le Maire a fait le 
choix de revaloriser les agents munici-
paux » explique Roger-Vincent Cala-
tayud, adjoint au Maire en charge de 
la Sécurité.
Un choix qui a porté ses fruits 
puisque l'objectif des 10 em-
bauches se profile.
À noter : le 1er novembre un nou-
veau directeur opérationnel de la 
Police municipale arrivera à Tarbes. 

Budget en 2021 
pour le pôle Sécurité

Investissement : 200 000 €
Fonctionnement : 85 000 €
Masse salariale : 2,4 M€

Ce recrutement répond à un besoin et 
une attente très forte des agents. 
L'équipement : un investissement 
important 
Depuis 2016, les menaces attentat 
et l'entrée en vigueur du plan Vigipi-
rate, décision a été prise d'armer les 
policiers municipaux tarbais. Cela im-
plique un investissement en équipe-
ment, mais aussi en formation.
Les villes ont l'obligation de suivre les 
dernières recommandations faites en 
termes de sécurité par le Ministère de 
l'Intérieur et le Préfet. Des coûts in-
compressibles et nécessaires.
Bien entendu, une veille est faite sur 
de nouveaux équipements qui per-
mettraient de gagner du temps de tra-
vail et d'optimiser ainsi les coûts. 

COUP DE CŒUR 
POUR LA BRIGADE 
À CHEVAL

Une équipe d'ASVP (Agents de 
Surveillance de la Voie Publique) 
circule à cheval. Elle est compo-
sée de 2 merens, un pur sang et 
un anglo.
Basée au Haras, cette brigade pa-
trouille dans le centre-ville. Elle a un 
rôle de surveillance et de préven-
tion. Elle est présente à la sortie des 
écoles, contrôle également le sta-
tionnement dangereux et/ou payant, 
sécurise les parcs et jardins.
Elle travaille en étroite collabora-
tion avec la Police municipale. Les 
agents sont eux-mêmes chargés de 
prendre soin de leur fidèle monture 
et de la dresser. Une histoire de 
passion au service de la sécurité.
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LA VIDÉOPROTECTION
AU CŒUR DES OPÉRATIONS

Le Centre de Supervision Urbaine (CSU) abrite le système de vidéoprotec-
tion de la ville de Tarbes. Prévention, action, veille, cet outil est l'axe de 
coordination de la sécurité en ville.

Le CSU est l'un des centres névral-
giques des opérations de sécurité à 
Tarbes. Il a trois rôles essentiels : 
> une mission de surveillance et 
d'anticipation
Derrière les écrans les opérateurs sont 
formés à surveiller mais aussi à antici-
per une situation qui pourrait dégéné-

rer. Ils sont en lien avec les équipes 
de police sur le terrain et peuvent être 
initiateurs d'opérations ou en suivre. 
> un rôle préventif et dissuasif
En cas d'infraction légère constatée, 
ils peuvent immédiatement intervenir 
via des hauts-parleurs placés sur les 
caméras. 

> une mission de vérification pour 
lever des doutes sur certaines situa-
tions. 
Pour mener à bien ces missions, la 
ville de Tarbes est quadrillée par 66 
caméras qui produisent 89 images si-
multanées. Trois opérateurs scrutent 
les 12 écrans du CSU sous la res-
ponsabilité d'un chef de Police muni-
cipale. Grâce au relais d'images en 
direct, ces dernières sont visionnées 
7 jours/7 et 24h/24.
Les caméras sont placées dans des 
lieux où des actes de délinquance ou 
d'incivilité sont récurrents. Des camé-
ras mobiles permettent de surveiller 
des zones ayant un problème ponc-
tuel. La vidéoprotection permet aux 
agents de gagner du temps et d'être 
plus réactifs.
Pour la collectivité, c'est une capacité 
d'action plus rapide et proactive face 
à des situations d'incivilité, de délin-
quance ou autre.
Ce système dissuasif apporte aux 
Tarbais une tranquillité. 

LES CAMÉRAS PIÉTONS
Tous les agents de la Police mu-
nicipale sont équipés de petites 
caméras embarquées situées sur 
la veste de l'uniforme depuis 2019.
Cette volonté est une réponse aux 
contestations systématiques sur les 
interventions.
Depuis lors, un agent peut lancer à 
tout moment l'enregistrement de sa 
caméra (son et image).

Les personnes concernées par 
la situation sont immédiatement 
informées.
L'avantage est certain : être filmé et 
enregistré apaise les rapports avec 
les citoyens lors des contrôles et in-
terventions.
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APPORTER DE LA SÉRÉNITÉ
AUX CITOYENS

La sécurité, c'est aussi se sentir rassuré, serein. 
Différentes opérations sont menées par les agents de la DSVU pour amener 

aux Tarbaises et aux Tarbais une plus grande tranquillité d'esprit.

Nom de code : opération
tranquillité vacances

Partir en vacances c'est une fête, 
mais cela peut aussi être une petite 
angoisse. Laisser son domicile sans 
surveillance, se dire que peut-être les 
volets ne ferment pas si bien...
Avant de partir, les Tarbais peuvent se 
faire connaître auprès du commissa-
riat ou de l'accueil de la DSVU.
Pendant leur absence les policiers 
municipaux vont patrouiller autour de 
leur domicile dans une mission de sur-
veillance pour s'assurer que tout est 
en ordre. Cette opération est désor-
mais accessible toute l'année.

Nom de code : 
opération seniors

Porte-à-porte, démarchages intem-
pestifs, nos aînés sont souvent la 
cible d'escroqueries et de repérages 
pour des cambriolages. Quartier par 
quartier, des réunions sont menées 
auprès de ces administrés afin de les 

sensibiliser et de leur expliquer les 
bonnes pratiques à tenir. Par petits 
groupes, ils visionnent une vidéo met-
tant en scène des situations d'escro-
querie et de vol par la ruse. Les po-
liciers municipaux sont présents pour 
donner les astuces qui leur permet-
tront d'être moins vulnérables et ainsi 
les rassurer.

Un partenariat 
entre police municipale 

et police nationale

Agir de façon coordonnée et 
complémentaire pour plus d'effi-
cacité.
C'est tout l'objectif du partena-
riat entre la police municipale de 
Tarbes et la police nationale. Une 
convention de coordination établit 
le champ d'action et les missions de 
chacun. Le soutien et les échanges 
entre les deux entités sont perma-
nents, voire même renforcés depuis 
cet été avec la collaboration entre 
la brigade de nuit et la brigade anti 
criminalité (BAC). 

Direction de la Sécurité 
et de la Vie Urbaine (DSVU) 

11 rue André Fourcade
05 62 93 94 96 

dsvu@mairie-tarbes.fr
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PIERRE MIONE
le passionné

Les derniers JO de Tokyo 
ont permis à la France, 
une fois de plus, de dé-
crocher de belles mé-
dailles notamment en 
Sabre féminin.
Une médaille de bronze en 
solo pour Manon Brunet 
et une médaille d’argent à 
l’épreuve par équipe. Un 
très bon résultat qui n’est 
pas arrivé par hasard. 
Cette place de vice-cham-
pionnes olympiques re-
présente cinq années de 
dur labeur et de sacri-
fices. Cinq années de tra-
vail intensif avec le staff 
technique des Bleues, 
parmi lequel Pierre 
Mione, entraîneur natio-
nal adjoint de l’équipe de 
France Sabre à l’INSEP, et 
Tarbais d’origine.

C’est avec beaucoup de 
fierté que Pierre nous parle 
de son équipe et de leurs 
dernières médailles. Et 
c’est avec tout autant de 
fierté qu’il nous parle de 
sa ville natale, de son club 
l’Amicale tarbaise d’escrime 
(ATE) et de son parcours.
Toujours le sourire aux 
lèvres, il ne tarit pas 
d’éloges sur le jardin Mas-
sey et évoque volontiers 
quelques souvenirs sur la 
place de Verdun, au ly-
cée Théophile Gautier ou 
à l’école Claude Debussy. 
Car l’escrime, c’est grâce à 
l’école qu’il y est arrivé.

A 8 ans, à l’occasion d’un 
atelier « Sport à l’école » 
proposé par la Ville, il dé-
couvre le sabre et fait la ren-
contre de l’éducateur muni-
cipal et membre de l’ATE, 
Frédéric Baylac. C’est le 
coup de cœur. Il intègre très 
rapidement le club sous 
la houlette de René Gena, 
Franck Leclerc et Frédéric 
Baylac. Ensuite, il va de 
performances en perfor-
mances pour finir sportif 
haut-niveau et disputer no-
tamment des manches de 
coupe du monde avec le 
groupe France Seniors.
A 24 ans, la fibre du profes-

sorat le prend aux tripes. 
« L’entraînement m’a tou-
jours plu » dit-il avec pas-
sion, « j’aime apprendre 
aux autres ». Il passe le 
concours d’ETPAS pour 
devenir maître d’armes à 
l’ATE et… éducateur sportif 
à la ville de Tarbes !
Sur les traces de ses aînés, 
il fait découvrir sa discipline 
aux jeunes Tarbais. Pour 
lui, c’est une chance formi-
dable que d’avoir ce dispo-
sitif.
Son parcours le mène-
ra ensuite à l’INSEP où il 
deviendra Entraîneur ad-
joint de l’Equipe de France 

d’escrime auprès des fu-
tures vice-championnes 
olympiques notamment. 
En juillet 2021, il a mobilisé 
l’équipe et le staff technique 
pour un dernier stage pré-
paratif avant l’épreuve. Un 
séjour qui, d’après Pierre 
et Jean-Philippe Daurelle, 
entraîneur principal, a 
permis aux sabreuses de 
construire leurs médailles… 
Et à Pierre de faire un foo-
ting « à la fraiche » dans 
son magnifique jardin Mas-
sey !



Mon quartier

QUARTIER NORD

 

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

Contactez votre Adjoint de quartier !

FRÉDÉRIC LAVAL
Saint-Antoine / Laubadère / 
Urac-Sendère

Permanence à la Mairie Annexe de 
Laubadère le 1er lundi du mois, 
de 10h30 à 12h 
Tél. 05 62 44 38 50
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LEÏLA BENAOUALI 
médaillée de l'ordre national du Mérite

UST NOUVELLE VAGUE
en stage chez Jean-Michel Larqué 

Un déclic professionnel à Londres, une carrière exemplaire 
à Tarbes en faveur des plus démunis et des femmes, Leïla 
Benaouali a reçu cet été la Médaille de l'Ordre National du 
Mérite. Retour sur son parcours.
Directrice de projets au sein de l'association Dans6T, Leïla 
Benaouali est l'oreille attentive et active de son territoire. 
Elle s'investit auprès des jeunes désocialisés et pour l'in-
sertion des femmes, crée du lien social parmi un public 
hétéroclite, elle a été médiatrice culturelle et participe aux 
conseils citoyens depuis leur création. Elle est au plus près 
des besoins des habitants des quartiers prioritaires de la 
ville de Tarbes, et ce depuis 2008. Les échanges, les ren-
contres enrichissent et forgent son parcours professionnel. 
La réactivité est son crédo. Preuves en sont les actions 
liées à la démarche de remise en lien initiée par la ville 
de Tarbes pendant le confinement : donner un accès au 
numérique et lutter contre le décrochage scolaire. Cette 
démarche faite de partenariats publics et privés a permis 
d'aider plus de 200 familles de l’agglomération.

UN VIDE-GRENIER 
à Laubadère

Dans l'objectif de participer à la vie du quartier et de créer 
du lien social, le Comptoir des services et des habitants 
bénévoles organisent un vide grenier le dimanche 26 sep-
tembre 2021, toute la journée, devant la Maison de quar-
tier de Laubadère. Bonnes affaires et animations seront au 
rendez-vous ! 
Pour plus d'informations ou pour les inscriptions, contactez 
Marie-Pierre au 06 88 41 81 88 ou lecdstarbes@gmail.com

Ils sont fans de foot, leur comportement au sein de l'équipe 
est exemplaire, ils ont aussi eu de très bons résultats sco-
laires. Pour les récompenser le club UST Nouvelle Vague, 
mené par Christophe Baldes son président assisté de Sa-
mir Allaoui, a offert à 9 membres du club un stage à Saint-
Jean de Luz au centre de formation Jean-Michel Larqué. 
Au programme du foot, de la technique à la stratégie et une 
rencontre mythique. Ces jeunes âgés de 11 à 13 ans sont 
partis du 2 au 7 août. La Mairie de Tarbes a mis à leur dis-
position un moyen de transport et soutient le club depuis 
de nombreuses années. 

Andrée Doubrère, Leïla Benaouali et Ghislaine Taffary



Mon quartier

QUARTIER SUD-EST

 
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 10h à 12h
Tél. 05 62 44 38 50
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Un deuxième espace ressource
AU CŒUR DE BEL-AIR

LES BRODEUSES
de Mouysset

Depuis plusieurs années maintenant, le quartier Ormeau / 
Bel-Air dispose d’un lieu ressource essentiel géré par la 
Ville de Tarbes : La Conciergerie. Christelle et Dominique, 
médiatrices de la Ville, reçoivent les habitants pour un sou-
tien ou un conseil. Des associations participent également 
à la vie de cette structure. Mais avec la crise sanitaire, les 
demandes sont allées crescendo.
Le GIP Politique de la Ville, en concertation avec l’ensemble 
des partenaires institutionnels et associatifs œuvrant sur le 
quartier, a établi un diagnostic mettant en lumière la néces-
sité de disposer d’espaces complémentaires.
A l’instar de La conciergerie, dans le cadre de la convention 
d’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB), la SEMI vient de mettre un appartement à dispo-
sition du GIP Politique de la Ville. Si de nombreux acteurs 
institutionnels et associatifs sont déjà implantés sur le quar-
tier, ces nouveaux locaux pourraient permettre d’accentuer 
leur présence, si propice au lien social : PRE de la Ville de 
Tarbes, CitésLab de l’Agglomération Tarbes-Lourdes-Py-
rénées, Médianes, Petits Débrouillards…
Alors que la fin de l’été devrait clore les dernières formali-
tés administratives, cet espace ressource sera opération-
nel avant la fin de l’année 2021. Vous trouverez alors sur 
le site tarbes.fr les coordonnées et informations sur les ser-
vices qui y seront proposés.

En 2020 a eu lieu une résidence artistique de territoire 
proposée par l'association Médianes et l’artiste Flore de 
Maillard, avec le soutien du GIP Politique de la Ville et de 
la Ville de Tarbes. Depuis, sous l'impulsion de Mounia Zi-
dane, une habitante du quartier, un collectif de femmes de 
Mouysset continue de se réunir afin de poursuivre la dyna-
mique engagée grâce à cette résidence.
Un dé, du fil, des machines à coudre, il n’aura suffi que 
de cela pour stimuler la créativité des habitantes qui four-
millent désormais d’envies et d’idées. Grâce au support de 
la couture, elles développent leur habileté technique, leurs 
compétences et leur savoir-faire tout en prenant du plaisir 
à partager, échanger, rêver. Curiosité, apprentissage, par-
tage et transmission sont au cœur de la dynamique. 
Et aujourd'hui, certaines participantes envisagent même la 
couture comme le support d’une activité professionnelle !



Mon quartier

QUARTIER SUD-OUEST

JEAN-MARC LACABANNE
Solazur / Gespe - Courte-Boule / 
Henri IV
Permanence le 1er mercredi du mois, 
de 9h30 à 10h30 au Centre Culturel 
de la Gespe, 23 rue Cézanne et de 
10h45 à 12h à l’Espace en’Vies Ouest 
(Solazur), rue Erik Satie, 
bat 11, porte 2 Tél. 05 62 44 38 5030          Tarbes le Mag #188 septembre 2021

AFEV
Créateur de liens solidaires 

entre campus et quartiers populaires

Reconnue d’intérêt général depuis plus de 30 ans, l’Afev 
est le premier réseau en France de mentorat éducatif étu-
diant. L’Afev mobilise chaque année des milliers d’étu-
diants pour créer du lien social et lutter contre les inégalités 
éducatives et sociales.
À Tarbes, l’AFEV agit depuis 2006. Implantée au cœur du 
pôle universitaire tarbais qui se trouve à proximité directe 
du quartier Solazur-Debussy, l’association s’investit plei-
nement dans deux activités phares.
Le mentorat étudiant
Il repose sur un principe simple : deux heures par se-
maine, tout au long de l’année scolaire, un(e) étudiant(e) 
bénévole intervient auprès d’un(e) élève de 5 à 18 ans 
rencontrant des difficultés dans son parcours. Il l’aide à 
prendre confiance en lui, lui donne envie d’apprendre et lui 
offre, au-delà d’une aide aux devoirs, une ouverture sur la 
culture et la ville.
L’accueil de jeunes en Service civique
Les volontaires de l’Afev s’impliquent jusqu’à 26 heures 
par semaine au sein d’un établissement de l’éducation 
prioritaire (écoles, collèges, lycées). Ils mènent des projets 
utiles avec l’équipe éducative. Ils favorisent l’émergence 
de projets avec les enfants ou les jeunes, développent le 
lien avec les territoires et participent à l’amélioration du cli-
mat scolaire.

Le moustique tigre toujours présent

Deux salariées coordonnent sur le département Hautes-Py-
rénées l’ensemble des projets de l’association autour de 
trois axes forts : 

- Faire de la jeunesse un acteur majeur de la lutte 
contre les inégalités en donnant la possibilité d’être 
utile à un maximum d’étudiants grâce à des profes-
sionnels dédiés à l’engagement

- Contribuer à la réussite éducative de tou.te.s en lien 
avec les partenaires éducatifs qui repèrent les jeunes 
en difficulté, évaluent l’impact des actions menées et 
assurent un suivi

- Promouvoir une « expérience étudiante réussie avec 
les universités partenaires en encourageant les ac-
tions d’entraide entre étudiant.e.s avec les habitants 
des quartiers.

Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu es étudiant ? Deviens volon-
taire ou mentor à l’Afev en contactant : Marcia Bento-Da 
Silva 

Le moustique tigre 
est toujours actif dans 
certains quartiers de 
la ville. Pour limiter sa 
prolifération, regar-
dez ci-contre les bons 
gestes à adopter !



Mon quartier

QUARTIER CENTRE

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

Contactez votre Adjoint de quartier !

LAURE TRÉ-HARDY
Centre-ville / Ste-Anne / Pradeau / 
Gare - rue Georges Lassalle /  rue 
du Corps Franc Pommiès

Permanence le 2e mercredi du 
mois, local Allô Mairie, 2 rue André 
Fourcade de 10h à 12h 
Tél. 05 62 44 38 50 
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MOUSTIQUE TIGRE
Attention à l'été indien

Le moustique tigre s’est installé depuis 2004 en France 
métropolitaine. Il peut être vecteur de certaines maladies 
infectieuses et propager une épidémie. Il est actuellement 
présent sur notre département et sévit dans plusieurs 
quartiers de la ville.
Chaque été, par le biais de l'Observatoire de surveillance 
des espèces nuisibles et envahissantes (OSENE 65) et du 
service Santé & Environnement, la Ville de Tarbes parti-
cipe à la lutte contre le moustique tigre. Le piégeage étant 
impossible, l'information pour limiter la propagation reste 
le moyen le plus efficace : prévention sur les réseaux so-
ciaux, sensibilisation aux bons gestes avec des plaquettes 
distribuées en boîtes aux lettres dans les quartiers les plus 
impactés... Seulement la météo de fin août a été plutôt 
propice à son développement et il est important de rester 
vigilants en ce mois de septembre.

Voici un rappel de quelques gestes à adopter pour limiter 
la prolifération du moustique tigre :

> Videz 1 fois par semaine tous les réceptacles pour 
éviter les eaux dormantes, après la pluie :

• Coupelles, cache-pots de fleurs
• Gamelles pour animaux domestiques
• Pieds de parasols et décorations de jardin
• Bâches de mobiliers de jardin, piscines
• Seaux, arrosoirs et bidons divers

> Rangez à l’abri de la pluie et/ou des irrigations :
• Outils de jardinage
• Seaux et arrosoirs
• Poubelles
• Pneumatiques
• Jouets d’enfants

> Entretenez :
• Bassins d’agrément (mettre des poissons)
• Pompes de relevages
• Regards et bornes d’arrosage
• Piscines (dosage du chlore)

> Jetez à la poubelle ou en déchetterie :
• Récipients inutilisés
• Encombrants

> Couvrez de façon hermétique ou à l’aide d’un voilage 
moustiquaire :

• Récupérateurs d’eau de pluie ou cuves
• Fûts divers
• Tous réceptacles pluviaux
• Pots à réserve d’eau intégrée

> Curez, pour faciliter les écoulements des eaux :
• Siphons d’éviers et fontaines
• Bondes d’évacuation extérieures
• Rigoles couvertes avec grilles
• Gouttières et pièges à sable, chéneaux, etc.

À retenir !
Ces quelques gestes représentent 5 minutes d’action pour 
3 semaines de tranquillité. Le moustique se déplace entre 
30 et 150 mètres autour de son lieu de naissance. Pensez 
à vérifier sous les terrasses et toitures terrasses.
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TERRO'ART
L'incontournable salon des savoir-faire !
Terro'Art met à l'honneur les sa-
voir-faire et produits du terroir, la 
qualité, le fait main, l'artisanat et 
les labels.
Ce rendez-vous est toujours très 
attendu, tant par les exposants que 
par les Tarbais et les Hauts-Pyré-
néens.

Bienvenue sous la Halle Marcadieu 
les 25 et 26 septembre !
Organisé par Tarbes animations et la 
Ville de Tarbes. Terro'Art vous per-
met de rencontrer près d'une centaine 
d’exposants locaux. Ces derniers 
vous feront découvrir leurs talents, 
parfois à travers des démonstrations 
sur place.
Au programme : carré de la gourman-
dise avec chocolat et macarons entre 
autres, ateliers de découverte des 
métiers d'Art, rencontres avec des 
Meilleurs Ouvriers de France, exposi-
tion de voitures anciennes...
Chaque année, environ 10 000 per-
sonnes visitent avec bonheur ce salon 
qui a été élu manifestation coup de 
cœur par le Commissariat général de 
la Fête de la gastronomie. 

Entrée gratuite
Conditions d'accès selon règles
sanitaires en vigueur au moment de la 
manifestation

+ d'infos : tarbes.fr
et tarbes-tourisme.fr

DUCK RACE
Le Rotary club de Tarbes organise une nouvelle fois la Duck Race, une 
loterie géante sous forme de course de canards de bain dans l’Adour !

Cet événement insolite au profit d’as-
sociations caritatives vous permet-
tra peut-être de remporter un des 50 
lots à gagner. Pour participer, il vous 
suffit « d’adopter » un canard sur le 
site tarbes.adopteuncanard.com et de 
choisir une association bénéficiaire. 
Rendez-vous le 19 septembre sur 
les berges de l'Adour. Si votre ca-
nard passe le premier la ligne d’arri-
vée, vous repartez avec une voiture ! 
Bonne chance à vous !

Plus d'infos :
tarbes.adopteuncanard.com

samedi
du mois

le 1er

plus d’infos :
tarbes.fr
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PARCOURS 
D’ARCHITECTURE
Les vitrines 
de la création

L'association Parcours d'archi-
tecture organise du 21 octobre au 
4 novembre 2021 une exposition 
dans les vitrines de boutiques 
en activité de la rue Foch et des 
rues adjacentes. Cette manifes-
tation vise à valoriser la création 
artistique sous toutes ses formes 
et à promouvoir le commerce de 
centre-ville.

Intitulée Les vitrines de la création, 
cette exposition invite à découvrir 
l’art autrement, de manière libre et 
décomplexée. Elle présentera le 
travail d’onze artistes-créateurs is-
sus de différentes disciplines : de-
sign, arts plastiques, céramique, 
graphisme, etc. Pour cette édition, 
les organisateurs entendent explo-
rer les relations que nouent les ar-
tistes-créateurs avec la matière, no-
tamment à travers les techniques et 
les démarches expérimentales qui 
permettent de la travailler, de la ré-
inventer, de la sublimer. 

Et pour ne rien rater, participez aux 
visites commentées les samedis 23 
et 30 octobre, à 15h, depuis la gale-
rie de l’Alhambra.

+ d’infos :
parcoursdarchitecture.com

LE PARVIS : UNE 
NOUVELLE SAISON
TRÈS ATTENDUE
Frédéric Esquerré et l’équipe du 
Parvis scène nationale Tarbes Py-
rénées ont eu le plaisir de dévoi-
ler la saison 2021-2022 ! Au pro-
gramme, du cirque, de la danse, du 
théâtre, des spectacles pour petits 
et grands et bien sûr du cinéma et 
de l’art contemporain.

Pour cette rentrée au Parvis, une at-
tention particulière est portée à la 
jeunesse et à l’éducation artistique ! 
Ce programme, pensé de façon trans-
versale, permet de proposer des par-
cours cohérents autour des trois acti-
vités : spectacle vivant, cinéma et art 
contemporain.
Le Parvis souhaite déployer des pro-
jets artistiques, culturels et éducatifs 
pour, par et avec les jeunes avec 
comme objectif premier de les sensibi-
liser aux arts de la scène et de l’image 
en leur permettant de participer à des 
aventures qui mêlent l’engagement 
et le politique, la rêverie, la place du 

corps et le sens de la parole vivante 
indispensable à notre société.
En adéquation avec ces objectifs, 
nos offres tarifaires à destination des 
jeunes (étudiants ou moins de 26 ans) 
évoluent, pour les spectacles, des bil-
lets de 6 € à 10 € et, pour le cinéma un 
tarif unique à 4 €. 

+ d'infos : parvis.net

FESTIVAL ZÉRO 
DÉCHETS 65
Parce qu’il est essentiel d’agir en-
semble sur nos déchets, Artpi-
culture, Les Z’Héros Déchets et le 
SYMAT organisent la 2e édition du 
Festival Zéro Déchet 65 du 29 sep-
tembre au samedi 2 octobre 2021.

Venez découvrir les solutions pour 
réduire vos déchets au quotidien : 
de l’évènement sportif à l’évènement 
culturel en passant par différents ate-
liers manuels.
Retrouvez tous le programme sur
symat.fr.
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TARBES FÊTE LES FLEURS !

SS Parc Bel-Air
TARBES

Fête
des

3  Dim
OCT

  2
02

0

10h-18h

Infos : tarbes.fr
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Entrée gratuite

Organisée par le service Paysage et Espaces Publics, l'édition 2021 de la 
Fête des Fleurs se tiendra le dimanche 3 octobre au parc Bel-Air.

Grâce aux nombreux exposants, les 
Tarbais pourront voir et se procu-
rer des plantes fleuries, grasses ou 
aromatiques, des espèces parfois 
rares et étonnantes ainsi que des 
arbres à fruits ou à fleurs. Les agents 
des Serres Municipales seront pré-
sents pour répondre aux questions 
des visiteurs tout au long de la journée 
et transmettre leurs connaissances 
sur la vie des plantes et la biodiversi-
té. Petits et grands s'amuseront avec 
les ateliers jardinage et confection de 
bouquets. Un événement pour faire le 
plein de couleurs et de senteurs eni-
vrantes.

Entrée gratuite. Sous réserve des 
conditions sanitaires au moment 
de l’événement
+ d'infos : tarbes.fr

LES NOUVEAUTÉS
théâtre municipal

Pense par toi-même
Vendredi
8 octobre à 20h30

Théâtre d'humour

de 15 à 35 €€

Oscar
Vendredi
22 octobre à 20h30

Théâtre d'humour

de 15 à 35 €€

Dîner de famille
Vendredi
5 novembre à 20h30

Théâtre d'humour

de 15 à 35 €€

Musique des
parachutistes

Vendredi
12 novembre à 20h

Concert

10 et 15 €€

Trinidad : pour que 
tu t'aimes encore

Jeudi
18 novembre à 20h30
One woman show

de 15 à 35 €€

Roméo et Juliette
Mardi
23 novembre à 20h30
Danse

de 15 à 35 €€

44 rue Larrey, Tarbes
Tél. 05 62 93 30 93

+d'infos : theatre-tarbes.fr

LE PARI, FABRIQUE ARTISTIQUE
Trois hommes dans une
bouteille
Théâtre - du 5 au 10 octobre

Une brasserie popu-
laire. Madame Roth, 
la tenancière, parle, 
aux clients, à sa fille. 
Dans la salle, trois per-
sonnes aveugles sont 
assises au comptoir et 
boivent une bouteille. 

Ils sont visités dans leur ivresse et 
leurs bavardages futiles par plusieurs 
personnages féminins qui rompent 
leur isolement.

+ d'infos : lepari-tarbes.fr

La finta nonna
Théâtre - 10, 11, 13 et 14 novembre
Dans cette réécriture du Petit Chape-
ron rouge, il y aura des apparitions, 
des disparitions, des animaux ani-
més, un couteau avalé, le fantôme du 
grand-père qui rôde... Les chasseurs 
seront peureux, les grands-mères fri-
voles, les loups dangereux et les pe-
tites filles autonomes...

Nous
Danse - du 30 nov au 4 déc
Un chœur de soli, un solo pour trois 
danseurs. Ils sont trois, mêmes en-
tourés ils sont seuls et pourtant ils de-
meurent.

Les Nouveautés
Le Pari

21/22
Saison
Présentation

Aux Nouveautés    Théâtre Municipal

Jeudi 16 septembre à 19h
Suivi d’un spectacle

LE SYSTÈME RIBADIER 
De Georges Feydeau

Mise en scène Adrien Dalles

Présentation de saison
Jeudi 16 septembre - 19h00

Pour tout savoir sur les spectacles du 
théâtre des Nouveautés et du Pari ! 
Puis profitez du spectacle de Georges 
Feydeau Le système Ribadier, mis 
en scène par Alain Dalles.
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OCTOBRE ROSE À TARBES

LES ÉVÉNEMENTS AU PARC EXPO

NOUVEAU : OPÉRATION TRICOT
Entre juin et août, des tricoteurs volontaires ont fabriqué et assemblé des carrés roses pour décorer 
Tarbes pendant octobre rose. Cette opération recrée un lien social mis à mal par la crise sanitaire 
au travers de contributions communes. C'est aussi une autre façon de participer à Octobre Rose. 
Les bénévoles, merceries tarbaises, enseignes commerciales, associations et lieux culturels 
participent activement à cette action. La mobilisation autour de cette opération est la preuve 
d'un bel élan de solidarité.

L’objectif d'octobre rose est de 
sensibiliser au dépistage précoce 
du cancer du sein, ainsi que d'infor-
mer et de collecter des fonds pour 
la recherche. Avec la Tarb'elles et 
l'opération tricot, la Ville est encore 
au rendez-vous.

Le 15 octobre, la Tarb'elles démar-
rera du stade Maurice Trélut. Mêlant 
course et marche, ce rendez-vous 
100% féminin est devenu un incon-
tournable dans le paysage tarbais.

La vague de t-shirts roses sillonnera 
la ville sur 6 km dans une ambiance 
musicale. Au départ, un stand de la 
Ligue contre le cancer permettra de 
s'informer sur le dépistage précoce et 
l'autopalpation.

Les bénéfices lui seront reversés et 
une urne sera disponible pour les 
dons. C'est une très belle opération 
organisée par la Ville de Tarbes en 
partenariat avec le Tarbes Pyrénées 
Athlétisme, Tellement Tarbes et la 
Ligue contre le cancer 65.
En 4 ans, l'organisation a reversé 
63 000 € de dons pour la lutte contre 
le cancer du sein.
Inscriptions jusqu'au 8 octobre
Conditions adaptées à la règlementa-
tion sanitaire en vigueur au moment 
de l'événement. 

plus d'infos : tarbes.fr
et tarbespyrenees-athletisme.com

17>19 septembre
L'American Saloon
Avec le Tarbes Ameri-
can Festival, le Tarbes 
Poker Game et l'Interna-
tional Tattoo Exhibition.

25 et 26 septembre
Salon Bien-Être
Pyrénées
Deux jours pour prendre 
soin de vous.

8>10 octobre
Salon de la maison
Pour rencontrer les pro-
fessionnels de l'habitat.

23 octobre
Spectacle : Cartman
Sur scène, c'est Nicolas 
Bonaventure que vous 
allez rencontrer.

5>7 novembre
Braderie du ski et de la 
glisse
Les meilleurs bons plans 
pour vous équiper.

10 novembre
Tournée
des années 80
avec Lio, Gold, Parte-
naire Particulier, Sloane, 
les avions...

13 novembre
Salon Studyrama
Le rendez-vous incon-
tournable pour trouver 
sa formation.

19 novembre
Spectacle :
Florent Peyre
« Nature », sans fard et 
sans artifice...
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Seuls figurent les naissances et mariages dont les intéressés ont autorisé la diffusion.

SUITE MAI 2021
09/05 Kenzo URGARGOWITCH 
BATO-BUENO
09/05 Jana LALIOUI
13/05 Maylone KLONIG
13/05 Maël BORDANAVE
20/05 Joao DO NASCIMENTO
26/05 Jad RODRIGUEZ
26/05 Apolline BELTRAMINI
27/05 Sezda RAHMAN
27/05 Barbarée BAKRADZE

31/05 Loucyana HASSANI
JUIN 2021
08/06 Nemati SAÏD
14/06 Annabelle DALOT
17/06 Jules FLORENTIN
18/06 Elian LIKA
21/06 Rania MACHHOUR
21/06 Jayden PINA
22/06 Ambre SARNIGUET
22/06 Lyana MAMMAR CHAOUCHE

23/06 Lola RUIZ
27/06 Irma AGCHARIOU
01/07 Dior GJOKA
02/07 Rayan HOGGA
03/07 Ylann CRESPO
JUILLET 2021
10/07 Lou JUAN
13/07 Amaia LAHARGOU DALLE
15/07 Gabin SUBRA GÂTEAUX

SUITE MAI 2021
22/05 Jérome CUQ 
 et Solenne BONNEFOY
JUIN 2021
07/06 Anthony REVAUD
 et Shannon HEMON
12/06 Christian CEZETTE 
 et Isabelle LAURENT
12/06 Sébastien LUCE 
 et Prescilla MONTÉGUT
18/06 Emmanuel LEON 
 et Christine CASSAGNET

19/06 Michel DAVEZAC  
 et Maria de la Concepcion 
 MIRANDA FILIPE
19/06 Julien ECHEGARAY
 et Elodie GAULTIER
19/06 Etienne LEQUEUX
 et Mathilde DERID
JUILLET 2021
03/07 Tobias BURTON
 et Najwa IZELMADEN
10/07 Alexandre DAMOUR 
 et Alexandra CAILLET

16/07 Guillaume DUFRASNE 
 et Leslie CARBALLO
17/07 James DESNOYERS 
 et Fatiha OTMANI
AOÛT 2021
07/08 Nicolas CLARAC 
 et Sylvie COUTIER
07/08 Alexandre ACHÉ
 et Myriam DINET
07/08 Abdelkabir EL MAHDAOUI
 et Sabrina PERON

NAISSANCES

MARIAGES

L’information de la mairie de 
Tarbes toujours avec vous !

RESTEZ
CONNECTÉS

Ville de TARBES

tarbes.fr

suivez-nous suralerte SMS



me simplifie la  vie !

tarbes.fr
ma ville
mon quotidien

mes loisirs
mes démarches



Expressions

38          Tarbes le Mag #188 septembre 2021

GROUPE DE LA MAJORITÉ

GROUPES DE L'OPPOSITION

Le programme « Tarbes Horizon 2030 » soumis aux Tarbaises 
et aux Tarbais il y a un peu plus d’un an, est d’ores et déjà bien 
engagé. De nombreuses actions sont menées, elles corres-
pondent à des attentes clairement exprimées. En l’absence des 
traditionnelles réunions de quartier qui, nous l’espérons, repren-
dront dans les prochains mois vous avez été nombreux à nous 
interroger sur des sujets de votre quotidien. Evidemment nous 
tiendrons compte de vos remarques et apporterons chaque fois 
que possible les meilleures réponses comme nous avons tou-
jours essayé de le faire. Avec l’ensemble des élus de la majorité, 

nous restons à votre écoute, nous sommes chaque jour sur le ter-
rain, prés de vous. Améliorer votre cadre de vie, c’est notre vœu 
le plus cher. C’est pour cela que vous nous avez fait confiance 
et nous ferons tout pour respecter notre engagement dans un 
contexte il est vrai particulier et difficile. Une période où l’unité est 
encore plus nécessaire.
Le Maire et les élus de la Majorité

Tribune de Myriam Mendez (Tarbes le Renouveau)
Notre hôpital en question.
Le sujet est sur toutes les lèvres ou presque. Il fait régulièrement 
la une de la presse locale et soulève les polémiques. Oui notre 
population est inquiète et demande des réponses claires sur l'hôpi-
tal unique programmé à Lanne. Des services sont-ils en danger ? 
Notre offre de soins va t-elle être pénalisée ? Va t-on supprimer 
de nouveaux lits ? Nous n'avons pas de réponses à ces multiples 
questions. Il serait temps d'y répondre, et vite ! L'actuelle crise dé-
montre ô combien l'intérêt d'avoir des hôpitaux de proximité.

Tribune de Pierre Lagonelle (Tarbes Pour Tous)
Tarbes, ta santé ne va pas bien ! Après le départ du Congrès de 
gynécologie à Pau, la diminution du nombre de nos médecins gé-
néralistes, voici maintenant la disparition de services spécialisés, 
la fermeture des urgences du secteur privé, et demain le déména-
gement de notre hôpital sur le haut d’une colline à Lanne. Quels 
élus tarbais vont dire stop ?
pierre.lagonelle@orange.fr 

Tribune de Virginie Siani Wembou (LREM)
Nous remercions les électeurs de la confiance renouvelée qu'ils 
nous accordent et la force collective qui s'est construite autour de 
nous pour défendre notre canton, et notre département. Au cours 
de cette nouvelle mandature, notre unique cheval de bataille sera 
d’être à votre écoute. Soyez assurés de notre détermination au 
sein de la majorité départementale à construire un projet commun.

Tribune de Sélim Dagdag (Tarbes Pour Tous)
« NON AU PROJET D’HÔPITAL UNIQUE » à Lanne. Le comité 
des élus impliqués (dont Gérard Trémège) doit revoir sa position. 
Il y a quelques années, l’Ariège a fait le choix de l’hôpital unique, 
aujourd’hui l’Ariège s’en mord les doigts : déficits toujours pré-
sents, pertes d’emplois directs et indirects pour Foix et Pamiers, 
pas de nouveaux talents installés et même pertes de plusieurs 
spécialités.

Tribune de Céline Boisseau-Deschouarts (Tarbes le Renouveau)
Une rentrée difficile.
La rentrée est annoncée difficile pour beaucoup. Le climat est ten-
du de par la crise que nous traversons tous. Une crise qui n'était 

que sanitaire au départ (en mars 2020) mais qui au fil du temps est 
forcément devenue économique, et par voie de conséquence so-
ciale. Les aides soutiennent toujours les plus fragiles, mais jusqu'à 
quand ? Tarbes déjà frappée par une précarité inquiétante va de-
voir veiller à prendre soin de sa population. Cela doit être la priorité 
municipale pour les mois à venir.

Tribune du Groupe Tarbes Citoyenne Écologique et Solidaire
Un an après notre entrée au conseil municipal, nous pouvons 
tirer un premier bilan. Bien sûr, dans l’opposition, notre action est 
essentiellement limitée à des votes et à des déclarations, mais 
nos prises de positions montrent une autre manière d’aborder 
la politique locale, et permettent de révéler la vraie nature de la 
majorité.
Nous nous sommes par exemple exprimés sur notre refus d’aug-
menter le temps de travail des agents municipaux, déjà pénalisés 
par la précarité et les bas salaires et avons montré à quel point la 
majorité manque de considération pour ces travailleuses et ces 
travailleurs essentiels.
De même, en faisant voter à l’unanimité notre motion contre 
la fermeture de la Poste du Pradeau, nous initions la défense 
d’un service public, alors que la disparition du bureau de 
Marcadieu n’avait guère soulevé de réactions des élu·es.
Et puis - et la liste pourrait être amplement allongée – nous 
démontrons que les revirements concernant la rénovation du 
centre-ville découlent d’une absence de vision à long ou même 
à moyen terme, et d’un manque flagrant de consultation et de 
travail collectif.
Actifs sur le terrain, attentifs à la parole des Tarbais·es, travaillant 
en équipe, nous prouvons qu’une autre méthode, collective et 
une autre vision, solidaire, sont possibles.
Rébecca Caley, Christophe Cavailles, Hervé Charles, 
Cathy Laüt et Laurent Rougé
contact : 05 62 44 38 54 - tces@mairie-tarbes.fr

On se met 
au sport
pour sa
santé !

+ d’infos sur 
tarbes.fr

Retrouvez-nous sur 
notre page : Maison 
sport santé Tarbes

Maison Sport Santé
8 av. Pierre de Coubertin
TARBES
05 62 31 40 58
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