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SAVOIR FAIRE
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• 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

Retrouvez-nous sur Internet : 

5 Avenue Alsace-Lorraine  CS70549 65 005 Tarbes Cedex

Service relation client : 09 70 83 19 70
Dépannage électricité : 09 72 67 50 65

En tant qu’entreprise de service public, nous agissons pour permettre l’accès à une
électricité de qualité pour tous et participons activement à la vie des territoires. Nous
anticipons les bouleversements que connaît le monde afin de rendre possible les
nouveaux usages et accompagner la transition écologique.

La solidarite au coeur du 
projet Biocoop

En 2013 est créé le Fonds de Dotation Biocoop. Il a pour 
ambition d’impulser une transition sociétale radicale. Il soutient 
et met en oeuvre des projets d’intérêt général contribuant à 
combattre l’injustice sociale, la précarité alimentaire et le 
dérèglement climatique. Être militant et engagé, c’est aussi ça 
l’économie sociale et solidaire !
Pour aller plus loin et préparer vos fêtes solidaires :

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

Celebrons
aussi la generosite
pour les fetes.

www.biocoop-tarbes.com

Depuis 35 ans, Biocoop s’engage à promouvoir une agriculture 
paysanne française et bio, à rendre la bio accessible à tous. 
Biocoop s’engage aussi pour faire changer les mentalités et 
faire rayonner la solidarité à tous les niveaux de la société. 
L’explosion des inégalités et l’urgence de préserver les 
écosystèmes imposent un 
changement radical de 
notre modèle de société. 
Pour le transformer, nous 
devons ouvrir ensemble la 
voie d’une alternative 
résiliente, solidaire et juste.
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d’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées
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Tarbes prépare les fêtes de fin d’an-
née, la ville accueille de nouveau la 
patinoire et son marché de Noël, pour 
le plaisir des petits et des grands.

Tarbes, illuminée, Tarbes animée, 
Tarbes en décembre revêt cette an-
née un habit de lumières exception-
nel. Nous voulons avec « Tellement 
Tarbes » éclairer le cœur des Tar-
baises et des Tarbais mais aussi celui 
des touristes qui fréquenteront notre 
ville dans une période difficile, tou-
jours faite d’incertitudes. 

La crise sanitaire ne doit pas nous 
empêcher de préserver le lien qui 
nous unit. C’est pourquoi j’ai tenu à 
reprendre les réunions de quartier. 
Elles nous ont permis d’échanger, de 
débattre, d’évoquer les problèmes du 
quotidien, de vous écouter et avec nos 
équipes, d’apporter chaque fois que 
possible, des solutions. Vous avez été 
très nombreux, plus de 1000, à y par-
ticiper et je ne peux que me réjouir de 
ces rencontres participatives. 

Ces dernières semaines, de nom-
breux chantiers ont été inaugurés. 
Tarbes continue sa transformation. La 
rue du Corps Franc Pommiès est une 
réalisation remarquable.

Malgré un contexte économique qui 
touche aussi les collectivités, de gros 
travaux structurants sont en cours, 
l’école Jean Macé, la place au Bois, 
pour ne citer qu’eux. En 2022, nous 
prévoyons de nouveau un montant 
d’investissements élevé. La Ville doit 
poursuivre sa modernisation et profi-
ter des taux d’intérêts bas. 

Je suis heureux de voir que Tarbes fait 
partie des villes où l’on vit en meilleure 
santé selon un classement publié par 
un quotidien national.

L’ensemble de nos services, mobili-
sés, restent également à votre dispo-
sition et notre site « Tarbes.fr » vous 
informe au quotidien sur l’actualité de 
notre Ville. N’hésitez pas à le consul-
ter.

Je vous souhaite de passer des fêtes 
de fin d’année dans la sérénité auprès 
de ceux que vous aimez. 
Quant à notre équipe, elle est et reste-
ra toujours près de vous.
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CONSEILS 
DE QUARTIERS
Dès la rentrée de septembre, Gérard 
Trémège, maire de Tarbes, ainsi que 
ses adjoints de quartier, ont enfin pu ré-
unir physiquement les quatre conseils de 
quartier, organes essentiels du lien avec 
les habitants.
Après avoir rappelé le rôle et les missions 
des conseillers, le Maire a ajouté qu'ils 
sont « Un lien direct avec les habitants, 
pour rendre plus rapides les services à la 
population ».
160 citoyens tarbais sont aujourd'hui 
conseillers de quartier.

UNE MÉDAILLE BIEN MÉRITÉE
Au nom du Conseil municipal, Gérard Trémège, 
Maire de Tarbes, a souhaité remettre la médaille 
de la ville à Dominique Delgado pour sa carrière 
exemplaire. Madame Delgado, qui s’apprête à 
prendre une retraite bien méritée, est un agent mu-
nicipal remarquable. Elle a porté la mise en place 
du Programme de réussite éducative (PRE), dis-
positif primordial et efficace pour la réussite des 
enfants en difficulté, notamment dans les Quartiers 
Politiques de la Ville (QPV).

BRAVO MATHILDE !
C’est une année historique pour les Petits As et pour 
Tarbes : c’est la première fois depuis 1984 qu’une Fran-
çaise s’impose aux Petits As ! Mathilde Ngijol Carré a 
réalisé l’exploit. Il aura fallu trois sets pour départager la 
jeune Française et l’Israëlienne Mika Buchnik.
Le Tchèque Maxim Mrva a quant à lui affronté l’Italien 
Federico Cina dans la catégorie garçons et a remporté 
la finale. Jean-Claude Knaebel et Gérard Trémège ont 
ensuite remis les trophées tout en donnant rendez-vous 
pour les 40e Petits As en janvier 2022 !
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FÊTE DES FLEURS
La pluie de ce premier dimanche 
d'octobre n’aura pas empêché 
les férus de jardinage de venir à 
la rencontre des producteurs à 
l’occasion de la Fête des Fleurs. 
Toute la matinée, les produc-
teurs de fleurs et de plantes ainsi 
que les agents des Serres mu-
nicipales ont prodigué de bons 
conseils aux visiteurs.

MOBILISÉES POUR 
OCTOBRE ROSE
Elle étaient 4300 inscrites au départ de la 
Tarb’elles cette année au stade Maurice Tré-
lut. Un événement sportif et convivial au profit 
de la lutte contre le cancer du sein.
L’échauffement rythmé de l’association Poing 
d’1Pacte a donné le ton et pendant la course 
les groupes musicaux ont continué d'assurer 
une ambiance festive !
Cet événement phare d’Octobre Rose est 
proposé depuis plus de 5 ans par la Ville de 
Tarbes, en lien avec le Tarbes Pyrénées 
Athlétisme (TPA), la Ligue contre le cancer 
Hautes-Pyrénées et l’association de commer-
çants Tellement Tarbes.

SOIRÉE FESTIVE À 
LA RÉSIDENCE AUTONOMIE 
DE LA CITÉ DES ROSES
La résidence autonomie de la Cité des Roses a organi-
sé une belle soirée dansante. Au programme : musique, 
danse, gourmandises et surtout une bonne ambiance com-
municative ! Les nombreux résidents de la structure mu-
nicipale se sont retrouvés dans le superbe parc, décoré 
élégamment pour l’occasion. Tout le monde était ravi !
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OPÉRATION 
« PETITS-DÉJEUNERS À L'ÉCOLE »

La Municipalité, en collaboration avec l'Éducation nationale, a mis en place cette opération Petits-déjeuners à 
l’école » en 2019 à Pablo Neruda et Jacques Prévert. Forte de son succès, la Mairie étend le dispositif dans cinq 
nouvelles structures.

Le but : proposer aux élèves de pri-
maire un repas équilibré pour déve-
lopper leur goût et acquérir de bonnes 
habitudes alimentaires.
Ce dispositif permet également de 
soutenir les familles les plus fragiles.
Les retours plus que positifs, tant au 
niveau des enfants comme des pa-

rents ou de la communauté éducative, 
nourrissent la volonté municipale. En 
effet, la ville de Tarbes s'attache à va-
loriser l'éducation et le bien-être des 
enfants.
Depuis le 11 octobre 2021, les pe-
tits-déjeuners gratuits sont proposés 
dans sept écoles tarbaises : Louise 
Michel, Frédéric Mistral, Michelet, La 

Sendère, Henri IV, Pablo Néruda et 
Jacques Prévert.
La Cuisine centrale de la Ville four-
nit les denrées en tenant compte de 
l'équilibre alimentaire des enfants, de 
la valeur nutritionnelle et gustative. Le 
coût d'achat de ces denrées est sup-
porté par la Municipalité.

GEPPETTO : CONFORTER LA RELATION ENFANTS/PARENTS

Vous êtes parent d’un enfant de 
moins de six ans ? Vous vous posez 
tout un tas de questions sur som-
meil, l'alimentation ou les étapes 
clé du développement ? L’atelier de 
Geppetto est fait pour vous !

Créé et piloté par le CCAS de la Ville 
de Tarbes, cette structure située à la 
crèche des Crayons de couleurs béné-
ficie d’une expérience forte de plusieurs 
années. Il s’agit d’un espace d’accueil 
et déchange pour les familles, ouvert 
aux enfants âgés de moins de six ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou 
d’un adulte familier. 
Il aide à renforcer le lien entre parents 
et enfants, permettant l’éveil et la so-
cialisation de l’enfant. Parallèlement, 
il apporte un appui aux parents dans 
leur rôle de premiers éducateurs : des 
professionnelles formées à l’écoute 
vous accompagnent sur vos question-

nements autour du développement 
de votre enfant. Ici, on vous aide, on 
vous rassure, on vous fait prendre 
confiance en vous et on accompagne 
votre enfant vers la socialisation et 
l’autonomie. Que du bonheur !
À noter que ce lieu d'accueil enfants 
parents (LAEP) est un service gratuit 
et anonyme.

Vous voulez en savoir plus ?
Contactez le 05 62 37 21 88 

ou 
atelierdegeppetto@mairie-tarbes.fr 
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EN 2022, VOTEZ !

DEVENEZ ASSESSEUR
La Ville de Tarbes lance un appel 
à volontaires auprès des inscrits 
sur les listes électorales pour de-
venir assesseur à l’occasion des 
prochaines échéances électorales. 
C’est une participation concrète à 
la vie citoyenne du pays.

Quel est le rôle assesseur ?
Le rôle d’un assesseur est d’assister 
le président du bureau de vote dans le 
bon déroulement du scrutin : vérifica-

tion de l'identité de l'électeur, lui faire 
signer la liste d'émargement et autres 
fonctions administratives simples.
Il doit être présent à l’ouverture et à la 
fermeture du bureau.
Une secrétaire et, a minima, un se-
cond assesseur viennent compléter 
l’équipe du bureau de vote.
Qui peut être assesseur ?
Tout électeur du département. Il s’agit 
d’une mission non rémunérée.

Vous êtes intéressé et disponible 
lors des prochaines élections ?

Remplissez le formulaire 
disponible à l’hôtel de ville 

ou en ligne sur 
tarbes.fr 

(Mes démarches > Elections > 
Devenir assesseur).

En 2022 auront lieu les élections présidentielles (10 et 24 avril 2022) et les 
élections législatives (12 et 19 juin 2022). Le vote est un des moyens mis à 
la disposition de tous pour exprimer son opinion et les valeurs auxquelles 
on tient.

Si vous n’êtes pas encore inscrit 
sur les listes électorales, vous avez 
jusqu’au 4 mars 2022, minuit, pour 
le faire.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
> en vous présentant physique-
ment au service à l’Hôtel de Ville ou à 

la mairie annexe de Laubadère,
> en créant votre compte sur le site 
service-public.fr et en scannant les 
documents nécessaires,
> par envoi postal du formulaire Cer-
fa n°12669*01, accompagné des do-
cuments nécessaires

Aucun dossier ne peut être envoyé 
par mail à la Mairie de Tarbes.
Attention ! En 2022, tous les élec-
teurs recevront une nouvelle carte. Si 
vous avez changé d’adresse, vous de-
vez le signaler en Mairie.

Inscription et changement d’adresse, 
les pièces nécessaires :
> votre carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité,
> justificatif ou attestation de domicile 
de moins de 3 mois, à votre nom, (fac-
ture d’énergie ou de téléphone fixe, 
fiche d’imposition, assurance habita-
tion…).

Besoin d’un renseignement ?

Le service Élections 
de la Mairie 

reste à votre disposition :

elections@mairie-tarbes.fr 
05 62 44 38 64
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DES JEUNES MOBILISÉS POUR AIDER LES TARBAIS
Vous êtes isolé, sénior ou en situation de handicap permanent ou passager ? Vous pou-
vez faire appel à de jeunes Tarbais motivés pour vous rendre service.

Tarbes, en tant que ville inclusive, a 
récemment mis en place un nouveau 
dispositif d’entraide : « Action de la 
jeunesse tarbaise » (AJT). 
Ils ont entre 14 et 17 ans et souhaitent 

s'investir en offrant aux Tar-
bais de petits services d'utili-
té sociale. Collecte de petits 

encombrants, menus travaux 
de bricolage, animations dans 

l'espace public... Pour bénéficier de 
leurs services, c'est très simple : il vous 

suffit de contacter Manu ou Gwen au 
service Jeunesse qui prendra note 
de votre besoin. Ensuite, une équipe 
de deux jeunes accompagnés par 
un animateur référent, se présentera 
pour vous rendre le service deman-
dé à un tarif très attractif, évalué en 
amont en fonction de vos revenus.

Service Jeunesse : 
05 62 93 22 12 - 06 09 30 84 97 

dispositifsjeunesse@mairie-tarbes.fr

AIR INTÉRIEUR, 
CHAUFFAGE AU BOIS ET SANTÉ

Pour la Municipalité, la qualité de 
l'air et ses effets sur la santé des 
Tarbais est un enjeu majeur. L'oc-
casion de faire le point sur l'impact 
du chauffage au bois sur l'air que 
vous respirez chez vous.

Une installation ancienne de poêle 
à bois ou granulés, une cheminée à 
foyer ouvert, un insert mal position-
né ou encore un système d'évacua-
tion des gaz de combustion défec-
tueux, sont autant d’installations qui 
peuvent être à l'origine d'émissions de 

particules fines et de monoxyde de 
carbone dans votre intérieur. Une ex-
position à ces émissions sur du court 
ou long terme peut avoir un effet né-
faste sur la santé.

Quelques gestes simples peuvent 
vous aider à préserver la qualité de 
l’air : limiter au maximum les feux de 
« cheminée plaisir », qui ne servent 
pas à chauffer votre intérieur, aérer 
quotidiennement pendant plusieurs 
minutes et faire vérifier votre installa-
tion. Bien sûr vous pouvez également 
étudier le changement de votre instal-
lation pour un meilleur rendement et 
moins d'émission.

Bon à savoir : l'agglomération 
Tarbes Lourdes Pyrénées propose 
la prime Air Bois.
Une aide de 500 €, cumulable avec 
les aides d'Etat, pour passer au 
chauffage à bois nouvelle généra-
tion.
Infos : 05 62 53 34 30
prime-air-bois@agglo-tlp.fr
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DES BÉNÉVOLES POUR PIÉGER 
LE FRELON ASIATIQUE

Depuis plus de 10 ans, la Mairie organise une campagne annuelle de pié-
geage du frelon asiatique. L'objectif : limiter la population et réduire la 
constitution des nids. Mode d'emploi de cette opération réalisée grâce à 
des bénévoles !

Il y a plus de 10 ans que cet insecte 
classé "espèce exotique envahis-
sante" a fait son apparition à Tarbes. 
Afin de répondre à la préoccupation 
des habitants et face aux enjeux en-
vironnementaux et de santé publique, 
décision a été prise par les élus d'or-
ganiser des piégeages jusque dans 
les jardins des Tarbais. 
En 2021, 43 piégeurs volontaires se 
sont associés à la Mairie pour agir. 
Rien de plus simple : les bénévoles se 
font connaître auprès du service San-
té Environnement et Développement 
Durable de la Mairie. Un piège leur est 
confié ainsi que la marche à suivre. 
"On y dépose du sirop qui attire les 
femelles affamées en sortie d'hiver-
nage mélangé à de l'alcool pour évi-
ter de capturer des abeilles" explique 
Delphine Artigues, responsable du 
service. Le piège est accroché à envi-
ron deux mètres du sol, de préférence 
dans un coin isolé du jardin pour évi-

ter tout contact avec l'insecte et donc 
les risques de piqûres. La campagne 
de piégeage dure environ 2 mois dès 
la sortie de l'hiver. Celle-ci devant se 
faire de façon raisonnée, les dates 
de début et de fin sont données par 
le service de façon à éviter la capture 
d’autres insectes. Un comptage des 
frelons piégés est alors régulièrement 
fait. En 2021, les bénévoles en avaient 
capturé 717. En parallèle la Mairie dis-
pose elle aussi des pièges dans des 
endroits choisis pour permettre un 
maillage optimal de la ville. 

Participer c'est s'inscrire dans une ac-
tion citoyenne de lutte contre une es-
pèce exotique envahissante, grande 
prédatrice d’abeilles et d’insectes pol-
linisateurs.

Vous êtes intéressé ? 
Contactez la Ville au 

05 62 44 38 24 
ou scse@mairie-tarbes.fr

LA POLICE
MUNICIPALE,
DE JOUR
COMME DE NUIT

Depuis l’été 2021, la Police 
municipale de Tarbes dispose 
d’une brigade de nuit. L’objec-
tif : être le plus possible sur le 
terrain pour assurer au mieux la 
sécurité des administrés.

Ainsi, les policiers patrouillent se-
lon les horaires suivants, définis 
en fonction des statistiques de la 
Police nationale : 
lundi de 6h30 à 20h00, 
mardi et le mercredi de 6h30 à 
4h00 le lendemain,
jeudi, le vendredi et le samedi de 
5h00 à 4h00 le lendemain
Dimanche de 5h00 à 12h30

Pour les joindre de jour 
comme de nuit, 

un seul numéro :
05 62 93 99 95

Attention, en cas d’urgence, 
vous devez contacter 
Police Secours au 17.
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EDUCATION À LA NATURE
partenariat avec l'IME Les Hirondelles

Dans sa volonté de ramener du végétal en ville, la Mairie de Tarbes tra-
vaille avec l'institut médico-éducatif (IME) Les Hirondelles pour créer une 
haie champêtre fournie de 200 arbres et 400 arbustes. Un travail éducatif 
et collectif pour voir la vie en vert.

La Ville de Tarbes a récemment pro-
cédé à l’aménagement d’une aire de 
respiration entre le terrain de foot de 
l’avenue d’Azereix et l’IME (cf. p. 14). 

La végétalisation de ce projet piloté 
conjointement par les services munici-
paux PEP et VRD est en cours.

L'UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE :
le savoir pour tous

L'Université du Temps Libre (UTL) de 
Tarbes et de Bigorre propose à tous 
les publics sans exception cours, 
activités sportives, sorties et confé-
rences. Un beau programme, em-
preint de convivialité pour qui veut 
entretenir son corps et son esprit.

Depuis 2004, l'UTL a pour mission 
de procurer au plus grand nombre de 
personnes les joies de la culture et du 
savoir. Les adhérents à l'association 
profitent de cours magistraux, cours 
de langue, chorale, cinéma, théâtre, 
cours d'informatique, conférences... 
Ils peuvent aussi entretenir leur san-
té physique avec des sorties en mon-
tagne, de la gym douce ou tonique, du 
yoga... Un programme complet qui a 
su séduire plus de 1250 personnes. 
Avec la crise sanitaire les bénévoles 
et leur président ont su s'adapter. Ils 
ont développé de nouveaux moyens 

de communication dont le succès a 
été tel qu'ils vont continuer à les uti-
liser comme la radio web UTL 65, la 
chaîne vidéo UTL 65 pour certains 
cours et des conférences du jeudi soir. 
Car même si cette année tout reprend 
en présentiel, ces nouveaux outils 
permettent de toucher un public plus 
large, éloigné de Tarbes ou ayant des 
difficultés à se déplacer. 

Vous voulez en savoir plus ?
Contactez l’UTL : utl-tb.info 

05 62 93 31 73 
secretariat@utl-tb.info

Ce sont 1200 m² qui vont être aména-
gés. L'idée est de développer diverses 
strates végétales (arbustes et arbres), 
mellifères et comestibles. Parmi ceux 
choisis : prunus, sorbier, poirier, ceri-
sier, arbousier, framboisier mais aussi 
ronce domestique et vigne de table. 
Chaque espèce est choisie et recon-
nue pour son intérêt pour la biodiver-
sité. 
Accompagnés par les agents du ser-
vice Paysage et Espaces Publics 
(PEP) les enfants et jeunes adultes de 
l’IME vont donc s'atteler à la plantation 
d'arbres, d'arbustes et de végétaux 
rampants.
La Mairie préparera le sol, fournira les 
plants et plantations (budget : 4 300 €) 
et accompagnera techniquement le 
projet. De son côté, l'IME Les Hiron-
delles plante et assure l'entretien des 
végétaux. 

Gérard Trémège et Evelyne Lucotte-Rougier, présidente de l'ADAPEI 65

Guy Boisard, vice-président de l'UTL
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TARBES : UNE VILLE AIDANTE

DEVENIR BÉNÉVOLE POUR ALMA65

Cette association a pour mission 
d'écouter, soutenir, conseiller et 
orienter les personnes âgées et/
ou en situation de handicap, du dé-
partement des Hautes-Pyrénées, 
victimes ou témoins d’actes mal-
traitants ainsi que de négligences 
actives ou passives.

L’équipe municipale, portée par Gérard Trémège s'engage dans la volonté 
de faire de Tarbes une ville aidante, inclusive et solidaire.

Les exemples ne manquent pas et 
ceux dont nous parlerons ici ne sont 
pas exhaustifs. Commençons par le 
Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS). Véritable centre ressource, 
les équipes écoutent et orientent aidés 
comme aidants dans leurs besoins et 

leurs démarches.

Le CCAS recrée du lien social, d'où le 
futur projet de la "Maison des aînés, 
des aidés et des aidants" annoncé 
dans le programme Tarbes Horizon 
2030. Il propose aussi les ateliers "Sé-
niors en Forme", ouverts à tous les 

L'association recherche aujourd'hui 
de nouveaux bénévoles pour assurer 
les permanences d'écoute.

En pratique, être un bénévole chez 
ALMA65 c'est assurer chaque mois 
une permanence téléphonique en bi-
nôme le lundi de 14h à 17h à Tarbes. 
Chaque appel fait ensuite l'objet d'une 
analyse approfondie de la situation par 
les référents de l’association. Celle-ci 
n’intervenant pas sur le terrain, elle 
agit en collaboration avec tout un ré-
seau de partenaires professionnels et 
institutionnels.

Toutes les formes de maltraitance sont 
prises en compte : physique, sexuelle, 
psychologique, financière, médicale. 

L’association recherche de nouveaux 
bénévoles pour assurer sa mission 
(permanences d'écoute, participation 
aux travaux, prospective). Ces der-
niers sont accompagnés et formés par 
la fédération nationale 3977 contre la 
maltraitance et en interne par les bé-
névoles de l’association. La totalité 
des frais (formation et déplacements) 
sont pris en charge par ALMA65. 
Être bénévole chez ALMA65, c'est 
faire un acte solidaire et bienveillant 
envers les personnes vulnérables.
Infos : 05 62 56 11 00
alma65@orange.fr - www.alma65.fr 

Tarbais : gym douce, balades, numé-
rique, etc.
Suite à un appel national, la ville 
a également signé cet automne la 
Charte d'engagements réciproques 
de France Alzheimer pour aider les 
personnes malades et leurs proches 
aidants à toujours profiter de la ville. 
L’inclusion est aussi au cœur des dé-
marches municipales. La Commission 
communale pour l’accessibilité s'est 
réunie en octobre, conjointement avec 
le CCAS pendant la semaine des ai-
dés et des aidants. Les dispositifs 
existants sur le territoire pour mieux 
accompagner les personnes en si-
tuation particulière ont été présentés, 
dont ceux mis en place par la Ville

Pour toute information 
sur les programmes de soutien 

aux aînés, aidés et aidants : 
CCAS - 05 62 44 47 69

De gauche à droite : Marion Marin, adjointe en charge du Cadre de vie, Gérard Trémège, Maire 
de Tarbes, Andrée Doubrère, adjointe en charge de la Solidarité et Bernard Pueyo, Président de 
France Alzheimer 65 lors de la signature de la convention Ville aidante Alzheimer.
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UNE SALLE DÉDIÉE À LA LUTTE ET LA BOXE

La ville de Tarbes va très prochainement accueillir deux associations 
dans sa toute nouvelle salle dédiée aux sports de combat à l'Arsenal.

À la demande groupée de l'association 
Poing d'1 Pacte 65 et du club Tarbes 
Pyrénées Lutte Grappling, Gérard Tré-
mège a souhaité créer une salle dé-
diée aux sports de combat. Les locaux 
actuels des clubs ne pouvaient plus ré-
pondre à la demande croissante d'ins-
criptions.
Début 2022, ils se partageront 540 m² 
à l'Arsenal mis à disposition par la 
Mairie. Soutenir ces clubs, c'est aussi 
soutenir les actions qu'ils mènent dans 
les quartiers prioritaires de la ville et 
leur donner les moyens de mobiliser 

les jeunes autour de valeurs fortes 
comme l'écoute, l'entraide ou encore 
la gestion des émotions. 
Ce nouvel espace disposera d'une 
salle de boxe avec ring escamotable, 
d'une salle à partager avec un tapis 
dédié à la lutte et deux rings de boxe, 
ainsi qu'une salle de musculation et 
des vestiaires.
Avec cette salle commence un nou-
veau chapitre pour les sports de com-
bat à Tarbes.
Pour Patrice Cancel, président du co-
mité départemental de lutte et vice-pré-

sident du club Tarbes Pyrénées Lutte 
Grappling, « cette salle nous permet 
de nous développer avec de nouvelles 
disciplines, le Cross Training et le 
Grappling / MMA (Mixed Martial Arts). 
C'est un superbe outil pour démocrati-
ser la lutte et entraîner nos jeunes que 
ce soit en vue de championnats fédé-
raux mais aussi du Sport Adapté, de 
l’UNSS et de l’universitaire. » 
Avec cette salle, Karim Aiouaz, 
membre fondateur et directeur sportif 
de Poing d'1 Pacte 65 espère pouvoir 
toucher un public plus nombreux et di-
versifié : « nous accueillerons enfants 
et adultes (valides et non valides) dans 
des conditions extra avec plus d’offres 
et plus de créneaux horaires. La boxe 
se pratique sous toutes ses formes. 
Nous nous impliquons dans la vie de 
la cité et souhaitons faire rayonner 
Tarbes en devenant un pôle d’excel-
lence sportive.» 

Plus d'infos :
Poing d'1 Pacte 65 : 

07 69 30 95 79 
poing1pacte65@hotmail.com

Tarbes Pyrénées Lutte Grappling : 
cdlutte65@gmail.com

LA MAISON SPORT SANTÉ VA TOUJOURS PLUS LOIN
La ville de Tarbes s’est engagée en juin 2021 dans le projet 2 PASS 4 
HEALTH, avec pour objectif la promotion de l'activité physique pour la 
santé auprès de lycéens.
Concrètement, il s’agit de leur apporter une connaissance claire ainsi que des 
outils directement utilisables pour préserver leur santé par le biais du sport.
En partenariat avec des universités de toute l’Europe (France, Espagne, 
Irlande, Portugal et Belgique), une approche participative a été adoptée pour 
identifier les bonnes pratiques à l’échelle européenne et pour traduire les 
connaissances scientifiques récentes en informations et outils accessibles. À 
Tarbes, ce projet est porté par la Maison Sport Santé de la Mairie.

Les adhérents de Point d'1 Pacte devant le local
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LES JARDINS FAMILIAUX

Il y a près de vingt ans, la Ville de Tarbes a mis à disposition des foyers mo-
destes des parcelles à cultiver. Un véritable succès, encore aujourd'hui.

Cette action de solidarité est très plé-
biscitée par les Tarbais : les jardins fa-
miliaux permettent de cultiver et de se 
procurer des produits sains à moindre 
coût. La crise sanitaire a fait bondir les 
demandes.
130 parcelles, réparties entre l'Echez, 
Mirasol et Perseigna sont proposées 
comme jardins familiaux. Pour en bé-
néficier il convient d'habiter Tarbes, 
de ne pas être imposable et de ne 
pas avoir déjà une maison avec jardin. 
Chaque parcelle est équipée d'un abri 
et d'un point d'eau gratuit pour arroser 
ses cultures. 
Le bénéficiaire du jardin signera une 
convention de mise à disposition qui 
prévoit une occupation d'un an re-
nouvelable par tacite reconduction. Il 
devra également s'acquitter d'une co-

tisation de 20 € par an. Au-delà d'une 
période d'occupation de 5 ans, la par-
celle changera de main. La demande 
pour ces parcelles est croissante et ce 
système du "chacun son tour" a pour 
but de satisfaire le plus grand nombre 
possible. 
Depuis cette année, la gestion des 
jardins est assurée par une asso-
ciation mandatée par la Ville de 
Tarbes. Son président, Eugène 
Pourchier, pourra répondre à toutes 
vos questions au 07 77 23 33 09.
À noter que la Ville a mis en place 
d’autres jardins en lien avec des ser-
vices municipaux et des associations 
tarbaises pour des actions spéci-
fiques : Épicerie sociale, jardin des 
Tanneurs, la Planète…

BIEN RECENSER
LA POPULATION 
POUR AMÉLIORER 
LES SERVICES

Chaque année, un échantillon de 
la commune est tiré au sort par 
l'INSEE afin d'être recensé. En 
2022, le recensement sera réalisé 
entre le 20 janvier et le 26 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 se présentera à votre do-
micile ou déposera dans votre boîte 
aux lettres une notice d'instruction 
pour répondre en ligne au question-
naire de l'INSEE sur le site le-recen-
sement-et-moi.fr
Le service de la mairie en charge du 
recensement restera à votre disposi-
tion pendant toute cette période au 
05 62 44 38 07

Plus d'infos sur tarbes.fr

Eugène Pourchier (à gauche), président de l'association des 
jardins familiaux, avec un adhérent, aux Jardins de l'Échez
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LES RUES INAUGURÉES APRÈS TRAVAUX

Quartier de l'Alette

Rue du Corps
Franc Pommiès

Square
Mariatégui

Aire de respiration 
de l'avenue 
d'Azereix

Quai Estévenet

Parking Nord
de l'Hôtel de Ville

Place
Sainte-Anne

Rue Vergé

De nombreux chantiers ont été menés 
ces derniers mois mais la crise sani-
taire n’avait pas permis de les inaugu-
rer convenablement.

C’est chose faite grâce à un tour de 
ville de l’équipe municipale mené dé-
but octobre. L'occasion aussi de ren-
contrer les habitants et d'échanger 

avec eux sur la qualité des travaux et 
l’amélioration du cadre de vie.
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Travaux

COÛT TOTAL 

402 000 €

DES RÉNOVATIONS AU HARAS

LA DÉMOLITION AVANT LA RECONSTRUCTION

Les travaux sur le site du Haras de 
Tarbes suivent leur cours. Alors 
que la Maison du cheval est tou-
jours en pleine rénovation, les élus 
municipaux ont inauguré deux lieux 
importants en octobre dernier : l’en-
trée d’honneur et la carrière ouest.
L’entrée située rue du Régiment de 
Bigorre a bénéficié d’une réfection 
complète l’an dernier, avec la création 
d’un parking, l’élargissement du trot-
toir, la mise en place d’appui-vélos, 
la création de massifs végétalisés et 
l’installation d’un nouveau mobilier ur-
bain. Une fresque monumentale vient 
compléter l’ensemble.
Cette réalisation, d’un montant de 
272 000 €, a fait l’objet de subven-
tions de l’État (DSIL - Action Cœur 
de Ville), de la Région Occitanie et 
de la Communauté d’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
La carrière Ouest quant à elle a été 
inaugurée et testée le même jour avec 

un concours hippique militaire.

Pour un montant de 130 000 €, cet 
espace de 61x41 mètres a été entiè-
rement refait : décapage de l’ancienne 
terre, terrassement, étalement de 500 
tonnes de sable et 4 tonnes de fibres, 
installation d’une clôture en bois et 
mise en place de l’éclairage.

La place du Foirail fait l’objet depuis 
plusieurs années de travaux impor-
tants. Au-delà de l’aspect esthétique, 
une transformation de fond a été en-
gagée, avec un impact sur l’ensemble 
de la Ville. Pôle de santé, espace de 
stationnement, nouvelle école… Les 
projets, publics et privés, sont nom-
breux et leur complémentarité est 
exemplaire. 
Dans la continuité, la halle située sur 
la partie Nord va être démolie en dé-
cembre et sera reconstruite au deu-
xième semestre 2022.

COÛT TOTAL ESTIMÉ 

 500 000 €
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BONNE PÊCHE AU SALON DE LA FRANCHISE
Dans la démarche de redynamisation de l’hyper-centre, la Ville de Tarbes s’est rendue au salon interna-
tional de la franchise en septembre dernier à Paris.
Autour du 1er adjoint au Commerce Pascal Claverie, une délégation compétente et motivée a été constituée avec 
Vincent Brachet, commerçant et président de Tellement Tarbes, Bénédicte Fridberg, responsable du service 
Commerce de la Ville, Laetitia Lopez, manager commerce chez Tellement Tarbes et Nathalie Fereira, commer-
çante et présidente de TarbeShopping. Une véritable équipe de terrain qui a su aller au contact de nombreuses 
franchises et investisseurs. L’objectif était de vendre notre territoire et d’en montrer les atouts pour développer les 
nouvelles implantations. Au total, plus de 40 contacts concrets et intéressants ont été établis, preuve de l’effica-
cité du travail de nos représentants et de la qualité de la revitalisation mise en œuvre autour de notre centre-ville. 
Tarbes est bel et bien une terre d’opportunités !

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

3 000 €€ 
POUR UN PREMIER ACHAT À TARBES

Tarbes à travers le dispositif Action Cœur de Ville œuvre à la réhabilitation de l'habitat.
Voici l'aide « Primo-accédant » destinée aux personnes souhaitant acheter un bien pour la première fois. 

Décryptage et fonctionnement.

Depuis plusieurs années Gérard 
Trémège et ses équipes sont à pied 
d'œuvre et mettent en place de nom-
breux projets pour le commerce et 
l'habitat, avec pour objectif la redyna-
misation du centre-ville.
A travers l'Opération Programmée de 
l'Amélioration de l'Habitat et Action 
Cœur de Ville, la ville offre aux pri-
mo-accédants une aide de 3 000 €. 
Elle a une double vocation : encoura-
ger les nouveaux acheteurs et réha-
biliter le patrimoine tarbais de la zone 
Cœur de Ville.
Pour en bénéficier, les candidats 
doivent acheter un bien dégradé à ré-
nover et ne pas avoir été propriétaire 
dans les deux ans précédents l’achat. 
Ils doivent s'engager à faire de ce bien 
leur résidence principale et l'habiter 
pendant six ans pour bénéficier de 
l'intégralité de l'aide. 
L'aide primo-accédant est cumu-
lable avec l'aide sortie de vacance de 

3 000  € (également rattachée au dis-
positif Action Cœur de Ville) attribuée 
pour des biens dégradés inoccupés 
depuis plus de deux ans. Les futurs 
propriétaires peuvent aussi bénéficier 
des aides de l'Anah et de la Région.

Pour en savoir plus et connaître 
toutes les aides disponibles, 
contactez le service habitat :

Tél. : 05 62 44 38 38 
06 12 55 51 84

habitat@mairie-tarbes.fr
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FACILITER LES DÉMARCHES 
DES PORTEURS DE PROJETS 

IMMOBILIERS PRIVÉS
Dans l'objectif de dynamiser l'hyper-centre de Tarbes

via le dispositif Action Cœur de Ville, un Comité Technique pour l'Habitat 
a été mis en place par la Ville. C’est une instance facilitatrice pour les 

porteurs de projets.

Ce comité réunit tous les partenaires 
financeurs et techniques. Ainsi, en 
une seule réunion, l’investisseur a des 
informations justes qui lui permettent 
d’affiner son projet. Un vrai gain de 
temps qui permet de voir aboutir les 
choses plus rapidement et de manière 
plus pertinente pour le territoire.
Ce comité est composé de l'Anah, 
du Département, de la Communauté 
d'agglomération Tarbes-Lourdes-Py-
rénées, de l’Action Logement, de 
l'Adil, de SoliHa et des services muni-
cipaux compétents selon la nature des 
projets (service Urbanisme, Opération 

façades, Commerce, Habitat). Il se ré-
unit 1 à 2 fois par trimestre selon les 
besoins. 

Les porteurs de projets 
intéressés (qu'importe la taille 
du projet) peuvent contacter :

le service Habitat 
habitat@mairie-tarbes.fr  

05.62.44.38.38

20 NOUVEAUX 
COMMERCES 
EN CENTRE-VILLE

Aides financières, accompagne-
ment, événementiel, développe-
ment de l’attractivité, communi-
cation… La Ville de Tarbes et ses 
partenaires déploient de nombreux 
dispositifs pour favoriser l’implan-
tation de nouveaux commerces et 
revitaliser le centre-ville.

Et ça marche ! Sur l’année, malgré 
la crise sanitaire, la Mairie a accom-
pagné vingt porteurs de projets sur 
la création d’une boutique en centre-
ville, dont douze dossiers finalisés et 
huit en cours.
En parallèle, cinq commerces ont fait 
l’objet d’une modernisation ou d’un 
déplacement avec les aides de la Mai-
rie. Un bilan très positif qui montre le 
potentiel de notre ville.

Les élus, techniciens et agents du Comité technique réunis à l'occasion de la première commission.
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LES RÉUNIONS
DE QUARTIERS
Les conseils de quartiers ont repris cet automne.

La crise sanitaire avait mis à mal ces réunions. 
Pour maintenir le lien essentiel avec les Tarbais, la municipalité 

avait choisi la voie dématérialisée.

Les habitants avaient eu l’occasion de poser leurs questions 
par mail ou courrier. Un dépliant a été édité et diffusé 

pour répondre à la majorité des problématiques soulevées par les administrés. 
Gérard Trémège a aussi répondu personnellement 

à plusieurs demandes. 

Cette année, les Tarbais ont pu de nouveau échanger 
en présentiel avec leurs élus. Les réunions ont été concentrées 

sur deux mois, un marathon qui fait du bien à tous, 
élus, agents comme administrés.

Être sur le terrain, à la rencontre des Tarbais 
a toujours été et restera 

une priorité pour l'équipe municipale.
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Dossier Les réunions de quartiers

Sud-Est
BEL-AIR / ORMEAU / FIGAROL / MOUYSSET

Nous répondons à vos demandes :

Vos demandes sont en cours 
d’examen par les services 
municipaux :

> Sur l’avenue de Huesca, il est pro-
posé de matérialiser un stationnement 
en épi pour le parking à proximité du 
lycée Marie Curie.
> L’état du mobilier urbain place Ana-
tole France.
> Pour le parking Derème : autoriser 
l’accès aux véhicules des personnes 
en situation de handicap pendant les 
horaires d’ouverture de l’école Or-
meau Figarol sans que d’autres véhi-
cules puissent passer.
> Rue Daléas : vérifier la qualité de 
l’eau potable, parfois orangée, auprès 
du service de l’Eau de la Communauté 
d’agglomération Tarbes-Lourdes-Py-
rénées

Place au Bois

Réduire 
les déjections ca-
nines
> La Ville va mettre de 
nouveaux distributeurs de 
poches et va intensifier les 
contrôles de Police.

Planter 200 arbres et 
arbustes
> Une vingtaine d'arbres ont été coupés au début des travaux. Ils étaient 
tous malades où menaçaient les canalisations (photo). Leur enlèvement re-
levait donc d'un problème de sécurité des usagers de la place. Mais près de 
100 nouveaux sujets (chênes, érables, charmes...) vont être plantés avant 
la fin des travaux. Il s'agira d'une végétalisation très qualitative, favorisant la 
biodiversité et le bien-être des habitants.

Conserver le stationnement
> Les places de stationnement resteront gratuites. De plus, seulement neuf 
emplacements ont été supprimés avec le réaménagement.

Sécuriser le carrefour Haras/Soult
> Mise en place de quilles afin d'améliorer la visibilité

Améliorer l’état de la rue de Broglie
> Le service VRD va présenter un projet de rénovation complet du parking de 
la rue de Broglie avec en prolongement, la création de trottoirs sur la rue Jean 
Perrin.

Des jardinières place Anatole France
> Le service PEP va installer des points de fleurissement pour embellir la place.

Agrandir l’aire de jeux de Mouysset
> L’aire de jeux devant la Maison de quartier Mouysset sera très prochainement 
agrandie et entièrement rénovée. La création d’une seconde aire de jeux est à 
l’étude, suite à l’avis favorable de M. le Maire.

Vérifier les feux intelligents du bd Jean Raoul Paul
> Un dysfonctionnement des feux intelligents situés devant Mouysset a été 
signalé. Les agents du service VRD vont procéder à des contrôles réguliers.
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DossierLes réunions de quartiers

MARCADIEU / MARTINET / MARNE / CASTORS
VIGNEMALE / FOIRAIL / CLAUZIER

Nous répondons à vos demandes :

Améliorer la sécurité routière 
> Le service VRD va procéder au res-
cindement du carrefour Hoche/Arago 
afin d'améliorer la sécurité des usa-
gers.

> Avec l’aide de la police, des contrôles 
radars plus fréquents vont être réali-
sés rue Ampère et rue Passet, près 
des tours du Martinet, rue du Viscos, 
rue des Ardits.

> Une barrière va être installée devant 
la borne incendie chemin du Clauzier 
pour empêcher le stationnement gê-
nant.

> Le stationnement unilatéral alterné 
n’étant pas respecté rue Peyres, une 
concertation auprès des riverains va 
être lancée pour un stationnement 
unilatéral permanent avec marquage 
au sol.

Menaces de chutes
> Les cerisiers au bord de la route 
rue Ampère vont être diagnostiqués. 
L’abattage sera réalisé en fonction du 
résultat.

> Une intervention a été demandée à 
Orange pour la réparation du poteau 
télécom dégradé rue Passet.

Changer les rondes de net-
toyage
> Le passage des véhicules de net-
toyage pose problème à certains ri-
verains autour de la place Claverie. 
Comme c’est le cas dans d’autres 
quartiers, des rondes vont être étu-
diées pour varier les horaires d’inter-
vention.

Accès des riverains
pendant les travaux Arago
> Le service VRD, qui pilotera l’amé-
nagement de la rue Arago, a assuré 
que les droits des riverains seront 
sauvegardés pendant les travaux.
Les habitants auront toujours accès à 
leur logement.

L’école Jeanne Larroque 
pour les associations
> Les élèves de l’actuelle école Jeanne 
Larroque pourront en septembre 2022 
intégrer la nouvelle école Jean Macé 
toute proche, suite au regroupement 
scolaire. Les locaux de l'école Jeanne 
Larroque devraient ensuite être mis à 
disposition des associations.

Le respect sur le Caminadour
L’entretien régulier des berges de 
l’Adour par les agents municipaux et

les contrôles par la Police vont s'inten-
sifier.
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Dossier Les réunions de quartiers

CENTRE

Centre

Vos demandes sont en cours 
d’examen par les services 
municipaux :

Les réflexions
sur la place de Verdun
> Des riverains se sont plaints des pa-
vés de la place de Verdun. Comme l’a 
expliqué M. le Maire, toute rénovation 
passera par deux étapes préalables : 
le renforcement du parking souter-
rain et l’autorisation de l’architecte de 
la place, qui en possède la propriété 
intellectuelle. Une intervention, quelle 
qu’elle soit, ne pourra donc pas se 
faire rapidement.

Changer les rondes de net-
toyage
> Les agents munipaux vont réfléchir 
à des rondes pour nettoyer à des jours 
différents. Cependant, ce service in-
dispensable ne peut être rendu que 
tôt le matin, en raison de la circulation 
limitée. L’achat de matériel électrique 
est également en cours.

Nous répondons à vos demandes :

Améliorer la sécurité routière
> Beaucoup de personnes ont fait des remarques sur un sentiment de vitesse 
excessive dans certaines rues du centre. La Police et le service VRD ont pro-
cédé à des contrôles. La limitation à 30km/h va être instaurée sur la rue Larrey.

Place aux vélos rue Larrey
> Des aménagements cyclables double-sens vont être créés sur la rue Larrey, 
entre la rue Desaix et la place Marcadieu.

Lutter contre les nuisances sonores et les incivilités
> Plusieurs problèmes de nuisances, d’incivilités et de trafic de stupéfiants ont 
été signalés. Les contrôles de Police nationale et de Police municipale vont être 
renforcés pour y faire face dans les rues à proximité du quartier de l’Arsenal, 
rue Cougot, rue Brauhauban, place St Jean, rue Latour, place de Verdun ou 
encore rue Dupont.
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DossierLes réunions de quartiers

PRADEAU / GARE / LASSALLE / STE ANNE / HENRI IV

Nous répondons
à vos demandes : 

Améliorer encore la rue 
du Corps Franc Pommiès
> Des bancs seront installés sur les 
trottoirs de la rue.
> Une corbeille à déchets sera ajoutée 
à hauteur de la clinique vétérinaire.
> L’implantation d’une borne de re-
charge pour véhicule électrique est à 
l’étude.

Diagnostiquer les arbres 
place Solferino
> Suite aux demandes d’élagages, un 
diagnostic de l’ensemble des arbres 
de la place Solferino va être mené par 
le service Paysage & Espaces publics.

Résoudre les problèmes rue 
Pasteur 
> Au début de la rue, de nouvelles bar-
rières vont être installées pour empê-
cher le stationnement anarchique.

> Des nuisances, des incivilités et 
des délits ont été signalés par les ri-
verains. Certains d’entre eux étaient 
connus des services de Police et en 

cours de traitement. Un point a été fait 
pour accélérer les choses. 

Et pour la place du 12e Régi-
ment d’infanterie
> Le service Propreté va procéder à 
un nettoyage poussé de la place et 
des espaces verts. Le service VRD 

va réparer le panneau Stop descellé.

> Quant au manque de stationnement 
suite à l’ouverture du centre de forma-
tion, le directeur du centre a indiqué 
avoir prévenu les élèves puis ajouté 
que la démolition du bâtiment mitoyen 
permettrait de créer un parking.

À noter 

Le projet de la promenade du Pradeau
Un pré-projet de la réfection complète de la promenade du Pradeau a été 
présenté lors de la réunion. Il sera détaillé dans un prochain TARBES LE 
MAG.

Pas de parking à l’hôpital de l’Ayguerote
Les riverains du quartier souhaitaient pouvoir se garer dans le parking sou-
terrain de l'hôpital de l'Ayguerote. Après une demande de M. le maire au-
près de M. le Directeur de l'hôpital, ce dernier a répondu qu'il n'était pas en-
visageable de donner une suite favorable à l'ouverture du parking au public.
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Dossier Les réunions de quartiers

URAC / SENDÈRE

Nord

Nous répondons à vos demandes :

Refaire les trottoirs rue Bichat 
> Il est proposé d'inscrire la réfection du revêtement des 
trottoirs sur l'ensemble du quartier sur plusieurs exercices 
budgétaires.

Nouveau panneau rue Flaubert
> Le panneau de basket rue Gustave Flaubert va être rem-
placé.

Enlever l'arrêt de bus rue Dr Laennec
L’arrêt de bus non utilisé va être enlevé par les équipes de 
l’agglomération.

Améliorer la propreté et développer les es-
paces verts
> Des caméras mobiles vont être installées au niveau de 
l’ancienne Grande Récré pour lutter contre les dépôts sau-
vages d’ordures.
> Sur dix signalements de haies débordantes au sein du 
quartier, sept ont déjà été solutionnés.
> Chemin de la Sendère, un nettoyage approfondi va être 
réalisé, les services techniques vont procéder à l’élagage 
des arbres. En parallèle, une étude sur la réfection de la 
placette va être lancée.
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DossierLes réunions de quartiers

LAUBADÈRE / SAINT ANTOINE

Nous répondons
à vos demandes :

Améliorer la sécurité routière
> Pour donner une meilleure visibilité 
aux automobilistes sortant de la rue 
des Géraniums, la distance de sécu-
rité va être rallongée et une place de 
stationnement va être supprimée.
> Les contrôles de vitesse vont s’in-
tensifier rue Kléber et avenue de St 
Exupéry. En parallèle, le stationne-
ment gênant va être surveillé rue Bac-
quier.

Vérifier les arbres de l’avenue 
St Exupéry
> Avant l’élagage prévu sur le pro-
chain programme annuel, les arbres 
de l’avenue de St Exupéry vont subir 
un diagnostic sanitaire.

La place du vélo au quartier 
Nord
> Une réflexion est en cours sur la liai-
son entre le quartier Nord et le centre-
ville, dans le cadre de l’étude sur les 
mobilités menée par l’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
Cependant, les contraintes liées no-
tamment à la largeur des rues sont 
nombreuses.
> Un projet de rénovation de la rue St 
Exupéry est en cours.

Halte aux dépôts sauvages

> Une campagne de lutte contre les dépôts sauvages 
va être lancée, avec notamment une vidéosurveillance, 
comme au chemin du Roy par exemple.
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Dossier Les réunions de quartiers

GESPE / COURTE-BOULE

Sud-Ouest

Nous répondons à vos demandes :

Vos demandes sont en cours d’examen par les services
municipaux :
> Certaines de vos demandes évoquées pendant la réunion nécessitent une 
étude de faisabilité par nos services. Nous procèderons aux travaux en fonction 
des résultats.
> Mettre un trottoir sur la rue François Marquès
> Abattre un prunus qui menace de tomber impasse des Cavaliers (un diagnos-
tic sanitaire va être mené).

La place de la Courte 
Boule embellie
> Nettoyage complet très rapide-
ment
> Révision de la convention avec 
le propriétaire du kiosque afin de 
procéder à son enlèvement
> Réflexion avec le service VRD 
sur un réamenagement complet 
de la place.

Des trottoirs en bon état rue 
Jean Moulin
> Un projet à l’étude pour améliorer 
l’état des trottoirs rue Jean Moulin, à 
hauteur de la Gendarmerie.
Le problème vient des racines des 
arbres. M. le Maire étant défavorable 
à l’abattage des 46 arbres, ce projet 
vise à procéder à la désimperméabili-
sation du trottoir actuel et d'aménager 
le nouveau cheminement piétons sur 
la partie du stationnement.

Diminuer les nuisances 
sonores du terrain de basket 
rue Henri Duparc
> Un terrain de jeu multisport couvert 
est en construction à Trélut, permet-
tant de résoudre le problème du ter-
rain de basket en face de l’école Henri 
Duparc.
Une réflexion sera menée sur l’avenir 
du terrain de l’école : espace paysa-
ger ou, comme l’a suggéré un habi-
tant, réfection du revêtement pour un 
sol souple qui absorbe le bruit.

Améliorer la sécurité
routière
Vous êtes nombreux à vous inquiéter 
de la vitesse excessive des automobi-
listes. Suite à vos remarques, la Po-
lice nationale s’engage à procéder à 
des contrôles plus fréquents sur :
> L’avenue Aristide Briand
> La rue Toulouse Lautrec
> Le Rue de Traynes
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DossierLes réunions de quartiers

SOLAZUR

Nous répondons à vos demandes

Assurer une meilleure
sécurité routière
> La Police va renforcer les contrôles 
de vitesse rue Merson, rue Scotto et 
rue Marquès (surtout après 22h) et le 
respect du Stop rue George Sand.
> Afin de laisser plus de temps pour 
traverser la route, le service VRD va 
rallonger le feu piéton boulevard de 
Lattre de Tassigny au niveau du bu-
reau de tabac.
> En parallèle d’une étude technique, 
une nouvelle consultation va être lan-
cée auprès des riverains pour la mise 
en place d’un sens unique rue Merson.

Un rappel sur la taille des 
haies
À la demande d’un riverain, la régle-
mentation sur la taille des haies a été 
rappelée : chaque riverain doit entre-
tenir sa haie débordant sur le domaine 
public. Si ce n’est pas le cas, la Ville 
met en demeure le riverain puis pro-
cède à la taille si rien n’est fait. Mais 
attention, la facture est envoyée au 
propriétaire.

Réfection du local Hexagone
Ce local mis à disposition par l’OPH65 va être rénové, avec notamment l’instal-
lation d’un ascenseur. Les aménagements seront faits en concertation avec les 
associations et les riverains.

Les améliorations du lotissement Array Dou Sou
> La réfection des trottoirs du lotissement Array Dou Sou sera inscrite 
dans le cadre d'un programme ultérieur.
> De nouvelles barrières pour empêcher le stationnement sur la placette 
pourront être installées.
> Un plan de prévention contre les inondations est en cours avec l’agglo-
mération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, dans le cadre de la GEMAPI (Gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations). Les études sont en 
cours pour la réalisation de travaux sur l’Échez, en amont de Tarbes. Ils 
devraient limiter la montée des eaux en cas de phénomènes météo extrêmes. En parallèle, une sécurisation des 
berges au niveau de Tarbes devrait être menée par le syndicat de l’eau.



IUT de TARBES
Journées Portes Ouvertes

 vendredi 4 et le samedi 5 février 2022
Commerce

Qualité, Environnement

Energie Renouvelables

Multimédia, 
Médias Intéractifs

Bâtiment et 
Travaux Publics

Systèmes électriques

Hôtellerie, Tourisme

Gestion, Entrepreneuriat

Mécanique

1 rue Lautréamont
CS 41624

65016 TARBES
www.iut-tarbes.fr

12 Licences Professionnelles
6 Bachelor Universitaire de Technologie 

Tarbes_le_mag_2022_v2.indd   1Tarbes_le_mag_2022_v2.indd   1 08/11/2021   10:45:0108/11/2021   10:45:01

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

RESTEZ
CONNECTÉS

Ville de 
TARBES

tarbes.fr

alerte SMS

suivez-nous sur



Portrait

Tarbes le Mag #189 décembre 2021 29

BOUZIANE 
BOUTELDJA
la danse citoyenne
Bouziane est Tarbais et depuis vingt ans, il s'implique 
corps et âme pour que la danse et le Hip Hop soient 
des outils d'expression. Fondateur de Dans6T, cho-
régraphe de sa compagnie et intervenant auprès d'un 
public varié, il égrène ses messages au fil des mouve-
ments.
Le hasard a conduit Bou-
ziane au Hip Hop. Dernier 
d'une famille de neuf en-
fants, il sent que quelque 
chose bouillonne en lui. Ses 
parents lui inculquent la vo-
lonté de bien grandir avec 
le sens du travail.
Un jour d'été 1998, il fait 
ses premiers pas en Break-
dance et va trouver sa voie 
et ses réponses. Il se sou-
vient bien de cette première 
expérience : « cet été-là, 
je n'étais pas allé en Algé-
rie voir la famille. Un ate-
lier de break d'une heure 
était proposé à Mouysset 
et aucun des copains de la 
bande n'avait envie d'y al-
ler. Pourtant c'est là que j'ai 
découvert ce qui se jouait 
en moi ».
Le Hip Hop lui colle au 
corps. Bouziane ne s'arrê-
tera plus de travailler : ate-
liers, rencontres, challenges 
entre danseurs, sa volonté 
et son autodiscipline le font 
progresser. 

En 2001, il crée avec six 
autres danseurs Dans6T. 
Un lieu pour transmettre sa 
passion et continuer à s'en-
traîner. En 2012, il gagne le 
prix du jury au concours de 
danse contemporaine « Re-
connaissance » pour son 
spectacle « Altérité » qui 
parle des différences. C'est 
son tremplin. 
Cette année, Dans6T fête 
ses vingt ans, emploie qua-
rante personnes, voit pas-
ser plein de jeunes Tarbais.
Même si Bouziane et sa 
compagnie tournent en 
France et à l'étranger, il est 
toujours attaché à sa ville 
natale. Il intervient dans 
des lycées, des prisons, 
à la campagne. Il est le 
chorégraphe d'une danse 
citoyenne qui résonne au-
tour de sujets comme la 
discrimination, la laïcité, la 
République. Pour lui « un 
spectacle ce n'est pas juste 
montrer du beau, c'est dire 
des choses ».
dans6t.com/bonjour 

En septembre 2021, Gérard Trémège, Maire de Tarbes, 
a remis la médaille de la Ville à Bouziane Bouteldja pour 
l'ensemble de son action.
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Tarbes en décembre
Tout le mois de décembre, Tarbes se pare de ses habits de fêtes 

et met des étoiles dans les yeux de tous les Tarbais !

Ce rendez-vous attendu par tous, aura connu les années 
de fête et les années de crise. Mais qu'importe, la Munici-
palité a toujours tout mis en œuvre pour offrir aux Tarbais 
un mois de décembre sous le signe de la féérie.

Cette année, les manifestations de Tarbes en Décembre 
ont débuté le 27 novembre et s'échelonnent jusqu'au 2 jan-
vier. La volonté est de redonner vie à l'esprit de Noël et de 
le répandre sur les principales places de la ville. 

Sur la place Jean Jaurès, le village de Noël et ses chalets 
en rondins de bois accueillent les Tarbais pour découvrir 
des pièces uniques d'artisans et de créateurs. C'est aus-
si l'occasion de rencontrer des associations locales et de 
faire un don pour le Téléthon, notamment grâce à la carafe 
Eau de Tarbes ou à la confection de vos paquets cadeaux 
par les petits lutins. Bien entendu, les gaufres croustillantes 
et le vin chaud embaument toujours la place.

Plusieurs places, comme Verdun, Marcadieu, Halle Brau-
hauban ou Jean Jaurès, ont vu fleurir bosquets de sapins, 
animations ou décors 3D lumineux.

Sur la façade de l'hôtel de ville, un mapping vidéo excep-
tionnel vient émerveiller petits et grands chaque soir. 

Les vitrines s'illuminent, des mascottes géantes, des 
groupes musicaux et des clowns déambulent dans le 
centre-ville, l'association des commerçants Tellement 
Tarbes offre la photo avec le Père Noël... L'esprit de fête 
est bien présent partout dans Tarbes !

Comme chaque année, les commerçants du centre-ville 
vous accueilleront dans leurs boutiques les dimanches 12 
et 19 décembre. 

Nouveauté cette année : une patinoire en plein air plus 
grande, pour satisfaire les envies de glisse du plus 
grand nombre avec un prix plus petit ! Et un Père Noël 
géant illuminé !

Toutes les infos sont sur decembre.tarbes.fr
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Des animations tous les jours !

Infos et programme complet sur decembre.tarbes.fr

Mapping
sur la façade 

de l'Hôtel de Ville

tous les soirs
de 19h à 22h

Arrivée du

Père-Noël
sur son char 

le 10 décembre à 18h

Il sera ensuite présent
dans sa maison au village 

et en promenade dans la ville
jusqu'au 24 décembre

Ateliers
renseignements 

à la Maison du Père-Noël

Pâtisserie (sur réservation)

Tattoos
Maquillage

Sculpture sur ballons

Nouvelles structures 

3D lumineuses

Nouvelle 
patinoire

Retrouvez les Boîtes aux lettres du Père-Noël
jusqu'au 17 décembre au village de Noëlet sous la Halle Brauhauban

Déambulations
de 14h à 18h

Groupes musicaux 
10 et 12 décembre

Les robots
19 décembre

Le clown Bambou
15 et 20 décembre

Et aussi...
Snow mécanique

Galopony's
Jeux gonflables

Mascottes
Le lutin et sa rosalie

Sur la place de Verdun, place 
Marcadieu et Halle Brauhauban
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Événements

PALACE
dimanche 12 décembre à 15h
Petit théâtre Maurice Sarrazin

LES CHANTEURS 
PYRÉNÉENS
samedi 18 décembre
à 21h
église St Jean

LE CONCERT DU NOUVEL AN

Adaptée d’une série télévisée Fran-
çaise humoristique écrite en 1988 par 
Jean-Michel Ribes, « Palace » est une 
suite de sketches souvent absurdes 
et parfois délirants qui mêle plaisan-
teries légères et comique cinglant et 
raffiné...
Une pièce de Jean-Michel Ribes inter-
prétée par les grands ados de l’atelier 

« les Pieds dans le plat » sur une mise 
en scène d’Anna Mazzotti.

Contrôle du pass sanitaire à l’en-
trée et port du masque obligatoire 
en fonction des règles sanitaires en 
vigueur au moment du spectacle.

Entrée en libre participation :
réservation au 06 76 14 85 61.

Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes 
fêteront Noël en musique à l'église St 
Jean, le samedi 18 décembre 2021. 
Ce chœur d’hommes exceptionnel 
chantant à 4 voix, représente dans 
cette ville la tradition du chant orphéo-
nique qui y existe depuis 1856.

A vos agendas, les 8 et 9 janvier 2022, l'Ensemble Instrumental de 
Tarbes donnera le traditionnel concert du Nouvel An au Théâtre des 
Nouveautés.

Ce rendez-vous est un incontournable du début d'année. Attendu par de 
nombreux Tarbais, le concert du Nouvel An est proposé par l'Ensemble 
Instrumental de Tarbes, sous la direction d'Emmanuel Petit. Il répond à 
la volonté de s'inscrire dans une tradition qui dépasse les frontières de 
Tarbes jusque dans les grandes capitales européennes.

Au programme cette année, les mélomanes pourront écouter Mozart, 
Haydn, Schubert, Massenet, Verdi, Strauss ou encore Beethoven.

Un des grands rendez-vous de l'année, le tout joué par un ensemble de 
45 musiciens.

Samedi 8 janvier : 18h
Dimanche 9 janvier : 11h
Réservation conseillée :
theatre-tarbes.fr - 05 62 93 30 93
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LE TITRE EST PROVISOIRE
vendredi 28 janvier à 20h30 - Les Nouveautés

PAGNOL À LA LETTRE
du 3 au 13 février - Le Pari

samedi
du mois

le 1er

plus d’infos :
tarbes.fr

« Certains aiment la vérité toute 
nue. D’autres sont plus pudiques. » 
Manu, comédien, a reçu la pièce de 
théâtre d’une inconnue.
Il invite chez lui son ami Thibaud, co-
médien lui aussi, pour une lecture du 
texte. Mais entre eux le désaccord 
s’avère total : si Manu manifeste un 
certain enthousiasme pour la pièce, 
Thibaud la trouve catégoriquement 
sans aucun intérêt. Chacun tente en 
vain de convaincre l’autre lorsque 
Jeanne, l’auteure, sonne à la porte. 

Son arrivée va totalement rebattre les 
cartes…
Le titre est provisoire parle de sincé-
rité. Celle qu’on doit (ou pas!) à soi-
même et aux autres, dans le cadre 
professionnel, amical et amoureux. 
Être sincère, qu’est-ce que ça rap-
porte ? Mais surtout qu’est-ce que ça 
coûte ? Le titre est provisoire est une 
comédie inconfortable, humaine et 
sentimentale.

Une pièce de Christophe Corsand
Mise en scène de Jean-Philippe 
Azéma
Avec Elie Rapp, Olivier Doran et 
Christophe Corsand
Durée : 1h15
Tarifs : de 35€ à 15€

+ d'infos : theatre-tarbes.fr

Marcel Pagnol a tout au long de sa 
vie échangé une correspondance 
riche, drôle, émouvante et parfois 
théâtrale avec des comédiens, des 
écrivains, des musiciens : Rai-
mu, Fernandel, Alida Rouffe, Coc-
teau, René Clair, Vincent Scotto, 
Tino Rossi, Maurice Chevalier ou 
Charles Trenet.

Ces lettres ont été réunies par Nicolas 
Pagnol dans une édition richement il-
lustrée. Son titre, « J’ai écrit le rôle de 
ta vie », en dit long sur les rapports 
que Marcel Pagnol et Raimu entrete-
naient. Le Maître et le grand acteur 
lorsqu’ils s’écrivaient, trempaient leur 
plume géniale dans l’encre de leur ad-
miration mutuelle, de la brouille défini-
tive et de la réconciliation spontanée.

Proposé par la Cie « Il est une fois ». 
Adaptation et mise en scène par Ri-
chard Guedj, d’après « J’ai écrit le rôle 
de ta vie » de Nicolas Pagnol. Avec 
Richard Guedj et Bernard Monforte.

Tarifs : 8 et 12€
+ d'infos : lepari-tarbes.fr



SALON DU MARIAGE, DU PACS ET DE LA FÊTE

40 ANS POUR LES PETITS AS
du 20 au 30 janvier 2022 - Parc des Expositions

Retenez bien ces dates : 22 et 23 
janvier 2022. Le salon du mariage, 
du Pacs et de la fête fera son re-
tour au Parc des expositions. 

Cette année encore les exposants 
et les organisateurs nous emmène-
ront en voyage, notamment avec le 
défilé tant attendu.

« J'ai envie de voir les spectateurs 
avec les yeux grands ouverts, lire 
l'émotion qui les traverse ». Voilà l'ob-
jectif de Mikael Fau, créateur, scéno-
graphe et chorégraphe du défilé. Cet 
événement est le point d'orgue du sa-
lon. Un grand spectacle ouvert à tous.
Décoration, maquillage, fleurs et bien 
entendu tenues, tout est proposé par 
les exposants.
Cette année c'est un voyage onirique 
qui attend le spectateur. Le décor 
brille, scintille de poésie. L'espace 
scénique se divise. Il forme un cocon 
doré qui transcende la réalité pour une 
immersion dans le divin. Mikael tra-
vaille depuis cinq mois avec Hortense 
Debu, Michael Pinaquy et Edoardo 
Lerardi, l'équipe artistique d'ART65 

pour construire une belle histoire aux 
inspirations assez personnelles.
Le Salon : 
Plus de 80 exposants sont présents 
et œuvrent pour l'avant, le pendant et 
l'après mariage. Mais pas que. Toute 
personne souhaitant organiser une 
fête ou une cérémonie autre, trouvera 
son bonheur au salon.
Entrée 4€. Parking gratuit. Restau-
ration sur place. 3 défilés par jour. 
Conditions d’accès dans le respect 
des consignes sanitaires en vi-
gueur à la date de l’événement.
+d'infos : salonmariage-tarbes.fr

Après une édition exceptionnelle 
en 2021 qui a vu le sacre de la jeune 
Française Mathilde NGijol Carré, le 
tournoi des Petits As fêtera cette 
année ses 40 ans !
Référence de la catégorie des moins 
de 14 ans, il est reconnu comme étant 
le championnat du monde junior. Il 

regroupe chaque année les meilleurs 
jeunes joueurs de tennis de la planète.
Depuis sa création, Le tournoi des 
Petits As a vu éclore les plus grands 
champions du tennis mondial : de Mi-
chael Chang à Rafael Nadal, en pas-
sant par Roger Federer, Novak Djoko-
vic, Andy Murray, Justine Henin, Kim 

Clijsters ou encore Martina Hingis.
Sanctionné par la Fédération Euro-
péenne de Tennis (Tennis Europe) en 
tant que tournoi Super Category, Les 
Petits As – Le Mondial Lacoste rap-
porte des points majeurs au classe-
ment Tennis Europe.
Pour cet anniversaire, l’organisation 
réservera de belles surprises aux Tar-
bais ! Sur le site du Parc Expo bien 
entendu, avec les matchs gratuits, le 
village d'exposants, de nombreuses 
activités, des cadeaux, des spec-
tacles, des animations en journée et 
en soirée… Mais aussi en centre-ville, 
sur la place Jean Jaurès par exemple. 
On ne vous en dit pas plus, et on vous 
donne rendez-vous du 20 au 30 jan-
vier 2022 !
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UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE
AU MUSÉE MASSEY
jusqu'au 6 mars 2022
Cette exposition sera aussi une occasion unique de décou-
vrir des œuvres exceptionnelles d'Andy Warhol, Man Ray, Jeff 
Koons, Vasarely, Yan Pei-Ming, Antonio Saura... 
Intitulée « Un certain regard », elle s’inscrit dans cette année cultu-
relle tournée vers le portrait sur les sites du Carmel et du musée 
Massey. Comment ce genre si particulier est-il aujourd’hui appré-
hendé par les artistes contemporains ? Comment peut-il nous racon-
ter l’histoire d’une collection ?
Chacune à leur manière sur de multiples supports, ces œuvres de 
notre patrimoine commun soulèvent des problématiques liées aux 
questions politiques, de société mais également des questions plus 
intimes de notre relation à l’autre, à notre positionnement dans ce 
XXe siècle mouvant et hyper-connecté.
Les artistes présentent ainsi un miroir de notre société aux multiples 
facettes dont les regards nous interrogent individuellement ou col-
lectivement.
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et 14h à 17h30 

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER AU PARVIS

Au mois de février, Le Parvis scène 
nationale Tarbes Pyrénées vous 
propose plusieurs rendez-vous à 
ne pas manquer à Tarbes ou dans 
son agglomération.
Nous vous présentons sans plus at-
tendre le programme !

Le 3 février, à 19h00, et le 4 février, 
à 20h30, au Théâtre des Nouveautés 
à Tarbes, venez découvrir Franito de 
Patrice Thibaud et Fran Espinosa, un 
spectacle qui mêle avec beaucoup 
d’humour flamenco et pantomime 
pour les petits et grands dès l’âge de 

8 ans. Ces soirées sont co-organisées 
avec Tarbes en scène.
Après une résidence au Lycée Ma-
rie Curie et au Pari, la compagnie du 
GDRA propose Siffleurs de danse, un 
spectacle en itinérance sur le territoire 
qui témoigne par des acrobaties et 
de la danse le passage de l’enfance 
à l’âge adulte. Le mardi 8 février à 
20h30 à Arcizac-Adour, le jeudi 10 fé-
vrier à 20h30 à Lourdes, et le vendredi 
11 février à 20h30 à Arreau.
Enfin le jeudi 17 février, à 20h30, au 
Théâtre des Nouveautés à Tarbes, 
le Trio Pascal propose un concert de 
musique de chambre qui explore les 
œuvres incontournables de Schubert, 
Bach, Pärt, Brahms. Le trio est com-
posé de Denis Pascal et de ses fils 
Alexandre et Aurélien.
Plus d’information sur la program-
mation du Parvis : parvis.net
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JUILLET 2021 SUITE
29/07 Naïla GERMANY DRAYTON
29/07 Wesly BEGA
30/07 Malycia LALANNE

AOÛT 2021
03/08 Lou LAFONTAN
04/08 Tiago SANCHEZ CALDERON
05/08 Maël TOMAIUOLO
05/08 Nathan ADEMA
09/08 Léa IHRIRNE
11/08 Gabryël SÉNÉPART
13/08 Noham GACIC HILAIRE
17/08 Ruby GABARRE
17/08 Suzanne VALAT
18/08 Mattéo GRONDIN BOMPARD
23/08 Nina FISSE
26/08 Diango ZAWATZKI

29/08 Noé PERAFERRER
30/08 Ramy CHIBIBI

SEPTEMBRE 2021
01/09 Olivia OWOUNDI NLATE
03/09 Jawida DAROUECHE
05/09 Jean BILHÈRE-DIEUZEIDE
10/09 Lucie BARETTA
12/09 Swann RIVIÈRE
13/09 Ambre BANDARZ
26/09 Diego CANNIOT

OCTOBRE 2021
07/10 Claire TISNÉ-GRIMAUD
07/10 Julie TISNÉ-GRIMAUD
09/10 Ethan VILLAUME
12/10 Romy BEGUIN
15/10 Badr GACHBAR ETTOUIR

15/10	 Raffi	SARGSIAN	ATANESYAN
16/10 Lucas MAESTRO SANTANA
16/10 Jana BENARBIA
23/10 Kaylee CRITELLI
23/10 Ezio HUBERT FORESTIER
24/10 Yanel ABDALLAH
25/10 Kenza CURIEN LERAT
26/10 Alma PEDRICO
31/10 Jennah CHOLLET 

NOVEMBRE 2021       
04/11 Issa OUBAHA
05/11 Octave CHAUVEAU
07/11/ Aylan VERGÉ

SUITE AOÛT 2021
07/08 Nicolas CLARAC
 et Sylvie COUTIER
07/08 Myriam DINET
 et Alexandre ACHÉ
07/08 Sabrina PERON 
 et Abdelkabir EL MAHDAOUI
14/08 Elsa LAMBERT 
 et Alexis GRATTEPAIN
14/08 Elodie DARROUSSAT  
 et Mathieu PÉRÉ
14/08 Gaëlle DÉCLOIX
 et Maximilien ZIELINSKI
21/08 Noila SICKOUT
 et Gildas MOUDOUMA

28/08 Anne-Laure JOUBERT
 et Rholhem MOHITE
28/08 Belvicia MBOTE
 et Xavier COLLARDEAU

SEPTEMBRE 2021
03/09 Anne SARRAT 
 et Mathieu LAGHRISSI
04/09 Laurie LASSALLE
 et Sébastien BUFFELLO
04/09 Alpha DIALLO
 et Néné DIALLO
04/09 Euphrasie MACKOUMBOU
 et Théogène TATY MATOKO
04/09 Alexandre TEIL 
 et Manon BIRAN

11/09 Mélissa DIAS
 et Mohamed TAYEB BEY 
11/09 Elodie BORREGO
 et Ludovic BRETONNET
18/09 Marie RAMTOHUL
 et Mickaël LANS 
25/09 Mohammed SEREIR
 et Marina FAURE

OCTOBRE 2021 
16/10 Hanane HABIBI 
 et Tarik ABDAOUI

NAISSANCES

MARIAGES



me simplifie la  vie !

tarbes.fr
ma ville
mon quotidien

mes loisirs
mes démarches
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GROUPE DE LA MAJORITÉ

GROUPES DE L'OPPOSITION

Tribune de Myriam Mendez (Tarbes le Renouveau)
L'écologie au rendez-vous ?
J'ai été sensible à la « Vélorution » du 20 octobre dernier. Des 
citoyens de toutes sensibilités, de tous âges ont saisi l'urgence 
du moment. Le réchauffement climatique c'est pas pour demain, 
c'est pour maintenant ! Il faut plus de vélos dans nos rues, davan-
tage de pistes cyclables, et il faut piétonniser notre centre-ville. 
Agissons !

À A l’heure du Débat d’Orientation Budgétaire et en prévision 
du Budget 2022, les élus de la majorité ont pour seul objectif 
le bien-être des Tarbaises et des Tarbais dans leur ville. Dans 
cette période difficile, de crises sanitaire et économique, l’unité 
doit l’emporter. Nous devons certes débattre mais au final nous 
rassembler. J’en appelle de nouveau au sens des responsabilités 
de chacun.  
Le programme « Tarbes Horizon 2030 » est ambitieux. Il doit 
tenir compte de la situation actuelle qui nous oblige à modifier 
certaines de nos prévisions, à retarder quelques chantiers im-
portants. Cependant notre vision est intacte. Rien ne se fait au 
hasard. 
Les dépenses de fonctionnement augmentent, pas les recettes. Il 
n’est pas question d’augmenter les impôts. Nous nous y sommes 
engagés. Heureusement, les taux d’intérêts sont bas. Nous de-
vons en profiter et emprunter pour investir. C’est le moment. Ce 
serait une faute de ne pas utiliser cet effet de levier. Nous le 
pouvons car pendant plusieurs années nous avons fait l’effort et 
le choix de désendetter notre ville de près de 45 millions.
Certains se répandent généreusement colportant des contre-vé-
rités, par exemple que la ville de Tarbes augmenterait ses im-
pôts. Sur les 20 dernières années la fiscalité communale n’a pas 
augmenté depuis plus de 10 ans. Les seules variations sont liées 
à l’évolution des valeurs locatives décidées par l’Etat.
La démagogie et le mensonge sont toujours identifiés et ne gé-
nèrent jamais de fructueux résultats.
Investir c’est non seulement construire le Tarbes de demain, ce-
lui des générations futures mais c’est aussi donner du travail aux 
entreprises et favoriser l’emploi.  Nous devons contribuer à la 
reprise économique. Pour 2022, nous avons prévu un investis-
sement de plus de 17 M€.  pour rendre notre ville encore plus 
attractive.
Les récentes réunions de quartiers nous ont permis de présenter 
les grands chantiers à venir. Préserver, rénover notre patrimoine, 
depuis 2001 nous l’avons fait, et nous continuerons. Un exemple 
significatif, celui du Haras. Un joyau dans la ville et tant apprécié 
des visiteurs de plus en plus nombreux. Nous avons rénové les 
écoles et nous en construisons une, moderne, qui tient compte 
de toutes les nouvelles normes en matière énergétique.
Dans nos engagements notre responsabilité est grande, nous le 
savons mais vous pouvez être assurés de notre volonté de ré-
pondre à vos attentes et d’être à la hauteur de la confiance que 
vous nous avez témoignée.

Le Maire et les élus de la Majorité

Tribune de Pierre Lagonelle (Tarbes Pour Tous)
Le budget 2022 de la Ville de Tarbes est caractérisé par une forte 
augmentation des impôts avec 30 millions d’euros prélevés aux 
Tarbais ! L’endettement s’envole lui aussi avec un encours de 
dettes qui augmente de 10% par an depuis plusieurs années. La 
mairie de Tarbes vit à crédit et l’addition va bientôt être présen-
tée, elle sera douloureuse.
Tribune de Sélim Dagdag (Tarbes Pour Tous)
NON à la nouvelle dette pour refaire des trottoirs. OUI à une dette 
pour dessiner la ville de demain. Prenons l’exemple d’Albi qui 
a réussi sa transformation et a su redynamiser son centre-ville 
avec son hôpital, sa médiathèque, son cinéma, sa cathédrale… 
là où M. TREMEGE ne cesse de supprimer des centres d’intérêt 
(Cinéma, Médiathèque, Hôpital…). A quand un véritable projet 
pour notre ville?
Tribune de Céline Boisseau-Deschouarts (Tarbes le Renouveau)
Le participatif, c'est l'avenir.
Les réunions de quartier sont ici d'un autre temps. La démocratie 
participative ce ne sont pas des réunions durant lesquelles les 
élus viennent donner une information descendante. La démo-
cratie participative c'est proposer des projets pour l'avenir, co-
construire avec tous. Il y a donc beaucoup de chemin à parcourir.
Tribune de Christophe Cavailles
ALERTE : les choix budgétaires somptuaires et inappropriés an-
noncés pour 2022 ne répondent pas aux urgences climatiques et 
sociales et risquent d’entraîner un recours à une trop forte dette 
ou une hausse des impôts. Pour faire baisser la facture énergé-
tique gaz et électricité des Tarbais, nous proposons : rénovation 
énergétique du bâti et relance du projet de réseau Tarbais de 
chaleur biomasse.
Tribune du Groupe Tarbes Citoyenne Écologique et Solidaire
Au lieu d’aligner les coups d’éclat stériles ou d’exploiter dans la 
presse les polémiques du moment, nous avons décidé de fournir 
un travail de fond, pas toujours spectaculaire, dans la perspec-
tive du changement indispensable de politique municipale. Nous 
nous investissons dans les commissions, nous analysons des 
situations souvent complexes, nous exprimons nos propositions.
Nos désaccords avec la majorité sont profonds, et si nous contes-
tons certaines décisions, c’est pour avancer des idées alterna-
tives. Par exemple, nous affirmons que l’opération « Vélorue » 
relève de la pure communication : quelques signes peints au sol 
ne peuvent palier l’absence d'un schéma directeur des itinéraires 
cyclables, en lien avec celui de l'agglomération.
De même, de très nombreux bâtiments municipaux sont laissés 
totalement à l’abandon : comment peut-on traiter avec aussi peu 
de sérieux le patrimoine immobilier et architectural commun, et 
gaspiller de telles richesses ?
Nous travaillons avec le milieu associatif et avec des habitant·es 
de tous les quartiers, ainsi qu’avec les militant·es de l’association 
Tarbes Citoyenne Écologique et Solidaire qui vient de se renou-
veler lors de son assemblée générale annuelle. Vous aussi, ve-
nez élaborer les projets pour l’avenir de Tarbes.
Rébecca Caley, Hervé Charles, Cathy Laüt et Laurent Rougé
contact : 05 62 44 38 54 - tces@mairie-tarbes.fr

Bienvenue 
chez vous !

+ d’infos : tarbes.fr
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