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150 KM MAXIMUM !
Un produit local chez Biocoop, c’est un 
produit agricole produit à 150 km 
routiers maximum du magasin ou un 
produit fabriqué dans une entreprise 

située à 150 km routiers maximum du magasin.

Nos produits locaux

Chaque magasin Biocoop est ancré dans son territoire 
et travaille en partenariat avec des producteurs locaux. 
Vos 3 magasins Le Grand Pic comptent plus de 100 
producteurs locaux, dans toutes les familles de 
produits. Cette offre de produits locaux contribue au 
maintien et au développement d’une production bio 

paysanne et locale.

Brauhauban  avenue du Marché Brauhauban 05.62.44.35.50
Juillan  route de Lourdes  05.62.37.89.36
Tarbes  route de Pau  05.62.46.35.05
www.biocoop-tarbes.com
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viandes, charcuteries

pains, farines
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pates, cereales

miels, confitures
jus de fruits
bieres, vins

patisseries, biscuits
savons, huiles essentielles

...

Jean-Christophe,
salarié Biocoop

à Tarbes

Thibault,
salarié Biocoop

à Juillan

Jean-Pascal,
maraîcher à Monfaucon

à 30 km des magasins
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Tarbes, une ville où il fait bon vivre ! 
Classée 124e sur 34 827 communes 
de France au palmarès des villes et 
villages où il fait bon vivre.
Ce résultat nous encourage à pour-
suivre le changement engagé il y 
a maintenant 20 ans. Tarbes s’est 
transformée et les grands chantiers 
en cours vont poursuivre la moderni-
té voulue et nécessaire pour une ville 
que nous toujours plus attractive.
Depuis 2001, nous avons investi 335 
millions. Dans le même temps, nous 
avons remboursé 164 millions et dé-
sendetté la ville de 23 millions tout en 
n’augmentant pas les impôts pendant 
10 ans. Nous sommes fiers de por-
ter ce bilan et de poursuivre avec la 
même volonté.
Le budget 2022 doit nous permettre 
de garder confiance en l’avenir. Grâce 
au dossier spécial présenté dans ce 
magazine, vous apprécierez notre 
ambition pour les prochaines années.
Vous découvrirez aussi les grands tra-
vaux en cours, l’école Jean Macé et le 
bilan Action Cœur de Ville des 3 pre-
mières années.
Le bien vivre c’est aussi le vivre en-
semble. La solidarité pour nos seniors 

a une place importante dans notre 
Cité et le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) fait un travail remar-
quable.

C’est un engagement fort de notre mu-
nicipalité en matière d’infrastructures 
et d’animations mais aussi dans le 
soutien que peut apporter une collec-
tivité à ses administrés comme l’aide 
aux démarches sur Internet. Vivre 
ensemble est aussi être attentif à l’en-
vironnement, pour une ville propre 
et respectée. Nous mettons tout en 
œuvre pour répondre à vos attentes. 
Malheureusement nous sommes vic-
times d’incivilités. Les dépôts sau-
vages envahissent certains quartiers. 
C’est inacceptable. Nous sommes 
dans l’obligation de prendre des me-
sures sévères pour y faire face.

Être bien dans sa ville, c’est être bien 
dans sa vie, une devise qui pour moi 
a du sens et qui me guide chaque jour 
dans mon combat pour rendre votre 
vie toujours plus agréable.
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TÉLÉTHON : DES BÉNÉVOLES 
TRÈS IMPLIQUÉS
Comme d'habitude, la Ville de Tarbes a souhai-
té participer au Téléthon début décembre. De 
nombreux agents et partenaires de la Mairie se 
sont impliqués dans l'organisation, autour d'Angé-
lique Bernissant, conseillère municipale déléguée 
à cette manifestation. Les donateurs ont une nou-
velle fois été généreux, permettant de récolter plus 
de 5 000 euros. Mais rien n'aurait été possible sans 
la participation des bénévoles et associations, qui 
ont aidé à faire vivre l'événement en donnant de leur 
temps dans un contexte difficile. Au nom de la muni-
cipalité, nous saluons leur engagement sans faille et 
nous leur disons un grand MERCI !

LA VILLE PREND SOIN DE SES AÎNÉS
Traditionnellement, le CCAS de la Ville de Tarbes offre aux se-
niors spectacles et galettes à l'occasion des fêtes de fin d'année 
et des vœux. La crise sanitaire ayant empêché la tenue des 
événements habituels, la municipalité a souhaité maintenir le 
lien et marquer l'attachement qu'elle a pour ses aînés. Biscuits 
locaux pour Noël et chocolats pour la nouvelle année, Gérard 
Trémège, Andrée Doubrère et les adjoints de quartier ont procé-
dé, avec les agents, à la distribution de savoureuses douceurs. 
L'occasion de passer un peu de temps ensemble, pour le plaisir 
de tous !

LA 5G ARRIVE À TARBES
Gérard Trémège, Maire de Tarbes, et Pascal 
Claverie, 1er adjoint au Commerce,  se sont rendus 
dans une boutique de téléphonie du centre-ville à 
l’occasion du lancement de cette technologie sur 
notre territoire. La vocation de la 5G est d’allé-
ger le réseau 4G, en apportant une solution tech-
nique pour réduire l’encombrement des réseaux 
actuels. Les entreprises sont également une cible 
privilégiée dans le cadre du développement éco-
nomique et de l’innovation, notamment avec les 
objets intelligents.
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LES PETITS AS
Après 10 jours de matchs à la hauteur du 40e an-
niversaire des Petits As, c'est l’Allemande Julia 
Stusek qui s’est imposée en finale face à la Bri-
tannique Hannah Klugma. Du côté des garçons, le 
jeune Hollandais Thijs Boogaard a remporté son 
match face à l’Américain Carel Aubriel Ngounoue.
Pour les Masters Tennis Fauteuil, la Brésilienne 
Jade Lanai s’est inclinée face à la Hollandaise Liz-
zy De Greef et le Britannique Ben Bartram a battu 
son compatriote Dahnon Ward. Le rendez-vous a 
été donné pour la 41e édition, du 19 au 29 janvier 
2023 !

LE CARNAVAL BIGOURDAN
Les équipes de Tarbes Tourisme ont travaillé avec le 
Carnaval Pantalonada de Pau, Tellement Tarbes et de 
nombreuses associations culturelles afin de proposer un 
carnaval traditionnel. Et le résultat a été bien au-delà des 
espérances ! Les nombreux participants ont pu découvrir 
Sent Pançard, le roi du Carnaval, entouré de sa garde 
rapprochée et de sa cour royale. Après avoir reçu les clés 
de la Ville par Gérard Trémège, Maire de Tarbes, Sent 
Pançard et le cortège ont défilé dans la ville jusqu'à la 
place Marcadieu où il a été jugé, condamné puis brûlé.

BON BILAN POUR TARBES EN 
DÉCEMBRE
Malgré des débuts difficiles avec une météo défa-
vorable pendant plusieurs semaines, Tarbes en dé-
cembre a suscité l'intérêt des Tarbais. Le public a 
répondu présent aux nombreuses animations dans 
toute la ville et en déambulation. Des châteaux gon-
flables aux galopony's en passant par les spectacles 
de clown ou le mapping, les rendez-vous quotidiens 
ont battu leur plein. Les ateliers, quant à eux, ont ren-
contré un franc succès, sans parler du Père Noël et 
sa photo offerte par Tellement Tarbes. Enfin, la pati-
noire a vu passer plus de 12 000 personnes. Un résul-
tat exceptionnel, preuve de la qualité de cette grande 
animation proposée par la Mairie.
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LA FIBRE 
EST À TARBES

« LE PYRÉNÉEN » : RETOUR DU TRAIN DE NUIT
Le train de nuit Tarbes > Paris est un atout qui fait gagner du temps et de l'argent aux usagers. A des fins pro-
fessionnelles ou personnelles il est une aubaine pour les Tarbais.

Arriver de bon matin et reposé à Paris 
pour une journée de travail et avoir le 
temps de prendre un petit déj : plutôt 
alléchant. Et désormais envisageable 
grâce au rétablissement du train de 
nuit. La « Palombe bleue » devient 

« Le Pyrénéen », la ligne Lourdes > 
Paris avec halte à Tarbes, fonctionne 
depuis le 12 décembre.
Plus écolo, moins rapide, économique, 
gain de temps, « Le Pyrénéen » coche 
toutes les cases.

Le train circule toutes les nuits. Il part 
de Lourdes à 19h56, passe à Tarbes 
à 20h12, arrive à Paris à 7h09 en se-
maine et 6h35 le week-end.
Dans l'autre sens, il part de Paris-Aus-
terlitz à 21h14 en semaine et 21h50 le 
week-end. L'arrivée à Tarbes est pré-
vue à 7h25 puis 7h43 à Lourdes.
Cette ligne permet de désenclaver le 
territoire et ses entreprises en s'ou-
vrant sur la Capitale avec toutes les 
opportunités qui vont avec. À bord le 
confort est de mise : couchettes pour 
6 ou 4 personnes, wagons assis, com-
partiments « Dame seule », kit de nuit 
et dîner sur commande. 

TARBES, UNE VILLE AU TOP !

La Ville a reçu début 2022 deux distinctions, preuves de l'efficacité et de 
la pertinence des politiques publiques menées par Gérard Trémège et son 
équipe.
Pour la quatrième année consécutive, 
la municipalité a obtenu le plus haut 
rang au label Villes Internet, soit 5@. 
L'association qui porte cette analyse 
vient récompenser les collectivités 
pour leur politique en faveur du déve-
loppement du numérique à destination 
des administrés. Elle reconnait ainsi la 
mise en oeuvre d’un Internet local ci-
toyen à la disposition de chacun dans 
l’intérêt général.

Tarbes est également une ville où il 
fait bon vivre. L'association du même 
nom a dévoilé son classement, pla-
çant la cité bigourdane au 124e rang 
sur 34827 communes françaises. Elle 
est donc en très bonne place dans 
le fameux Top 500 des « meilleures 
villes françaises ». Et elle finit 37e 
dans la catégorie des villes de 20 000 
à 50 000 habitants !

Gérard Trémège, Maire de Tarbes et Kevin Giordan, conseiller municipal délégué au numérique, 
présentent le nouveau site internet tarbes.fr

On peut le dire, la fibre est bel et 
bien présente à Tarbes ! 95 % des 
logements sont désormais éligibles 
à une offre haut débit.
Le déploiement du réseau a été as-
suré en local par la société Orange 
mais les administrés sont bien enten-
du libres de souscrire l'offre qui leur 
correspond, auprès du fournisseur de 
leur choix. Entre Internet, les smart-
phones, la TV et les objets intelligents, 
les besoins en bande passante sont 
toujours plus importants. Tout comme 
le nombre d'appareils connectés si-
multanément. La fibre est donc un réel 
atout pour la vie quotidienne. 

Gérard Trémège a accueilli le 1er train de retour en gare de Tarbes
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STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !

Depuis de nombreuses années, la ville de Tarbes lutte contre les incivilités comme les dépôts sauvages. Meubles 
abandonnés, poubelles déposées en dehors des containers, déchets verts ou toxiques... Ce fléau touche de 
nombreux quartiers de la ville. Il a un impact fort sur la qualité de vie et parfois même sur la sécurité et la santé 
publiques. C'est pourquoi, le Maire de Tarbes, Gérard Trémège, a décidé de lancer une opération coup de poing 
pour résoudre ce problème.

Tarbes est une ville où il fait bon 
vivre. La qualité de l'espace urbain est 
connue et reconnue par de nombreux 
habitants et associations, comme les 
Villes et villages fleuris, qui ont attri-
bué 4 fleurs à notre cité pour sa quali-
té de vie. Cependant, certaines incivi-
lités viennent impacter le bien-vivre à 
Tarbes. C'est le cas des dépôts sau-
vages.
Ce problème avait jusqu'alors été 
contenu par des actions de sensibilisa-
tion et de nettoyage, un travail conjoint 
fourni par les adjoints et conseillers de 
quartier, les agents du service Pay-
sages et Espace Public, les membres 
du SYMAT, des associations par-
tenaires et des bénévoles. Mais en 
2021, il a connu une recrudescence 
très forte dans de nombreux quartiers, 
obligeant la Ville a entamer une nou-
velle étape dans la lutte contre les in-
civilités.

De la sensibilisation à la répression
Fin 2021, un comité de pilotage consti-
tué d'élus et d'agents s'est réuni. Les 
dix principaux sites tarbais touchés 
par ce fléau ont été identifiés. Début 
2022, des panneaux ont été installés 
et une grande campagne de sensibi-
lisation a été menée. En parallèle, la 
Police municipale a installé des ca-
méras nomades, pour assurer une 
bonne réactivité en cas de problème. 
L'amende en cas de dépôt sauvage 
peut s'élever à 750 euros, voire da-
vantage en cas de récidive.
Des solutions existent
La mobilisation des pouvoirs publics 
pour apporter des solutions aux ad-
ministrés est importante. Le SYMAT 
œuvre quotidiennement pour assurer 
le ramassage des ordures ménagères 
et plusieurs déchèteries sont implan-
tées à Tarbes et alentours pour garan-
tir un meilleur traitement des déchets 

par le SMTD. Un maillage conséquent 
de la ville a été réalisé avec des points 
de collecte spécifiques, comme pour 
le verre ou le textile.
Pour les gros encombrants, un ser-
vice gratuit d'enlèvement a été mis 
en place par le SYMAT, sur simple 
rendez-vous. Le mobilier usagé et les 
emballages volumineux sont enlevés 
devant le domicile des personnes ne 
pouvant pas le faire évacuer en dé-
cheterie.
Enfin, le service Jeunesse Vie ci-
toyenne a récemment créé un dispo-
sitif pour venir en aide aux Tarbais se-
niors, en situation de handicap, ou ne 
pouvant pas se déplacer : l'AJT. Et par 
AJT, il faut comprendre « Action de la 
Jeunesse Tarbaise ». Ces jeunes mo-
tivés peuvent vous aider à jeter votre 
petit mobilier ou vos déchets verts, sur 
une base tarifaire très abordable, cal-
culée en fonction des ressources.
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FOYER RESTAURANT :
pour un bon repas, des amis et bien plus

Le foyer restaurant Josette Sou-
lier géré par le CCAS de la Ville de 
Tarbes, offre la possibilité de sor-
tir de l'isolement et de créer du lien 
social à travers des repas, mais pas 
que...

En plein centre-ville, dans un joli parc 
ombragé, le foyer restaurant Josette 
Soulier est un lieu réservé aux seniors 
tarbais mais aussi aux personnes en 
situation de handicap ou confrontées 
à des situations sociales complexes.
« Le foyer restaurant est un lieu de 
vie pour ne jamais se sentir seul » 
souligne Andrée Doubrère, adjointe 
au Maire à la Solidarité et à l'Action 
sociale. Pour rompre l’isolement so-
cial, le foyer restaurant offre de nom-
breuses prestations, à commencer 
par des repas équilibrés. Des groupes 
d'amis se créent puis se retrouvent, 
et les réjouissances commencent : le 
plaisir de déjeuner ensemble.
Pour un petit prix calculé selon les res-
sources de chacun, les convives ont 
un repas complet entrée/plat/dessert/
café. Il est possible de venir tous les 
jours sur place (ou ponctuellement) du 
lundi au vendredi, ou de commander 
des paniers repas le week-end. Et on 
peut même avoir des invités !
Sur place ou à la maison
Un service de livraison à domicile 
est également proposé ainsi que des 
paniers repas à emporter. Les repas 
tiennent compte bien entendu des 
contraintes alimentaires de chacun.
Pour ceux qui hésitent à pousser les 
portes du CCAS, il faut savoir que l'ac-
cueil y est chaleureux.
« Nous suivons de près chaque per-
sonne, nous sommes attentives à 
leurs envies et à leurs propositions. 
À l'arrivée d'une nouvelle personne, 

nous l'accompagnons et la présen-
tons au groupe. Personne n'est laissé 
de côté » précise Marielle Bellido, 
responsable du service séniors du 
CCAS.
Des animations, des sorties...
Côté animations on retrouve des 
après-midi à thème avec goûter, anni-
versaires, grands rendez-vous sportifs 
à la télé… Le moindre prétexte est bon 
pour se réunir, sortir de chez soi, créer 
du lien social. Des journées d'excur-
sion sont également programmées à 
petits prix.
Une offre complète, variée et la pro-
messe de se sentir moins seul. En 
cas d'hésitation, il est possible de faire 
une journée découverte, sans enga-
gement.
Informations et visite
du restaurant : 05 62 44 38 43
Dossier d'inscription
et renseignements administratifs : 
05 62 44 47 69 

TÉMOIGNAGE : LE 
FOYER RESTAURANT 
M'A SAUVÉ LA VIE ! 

Annie nous raconte son expérience 
au sein du Foyer restaurant : « J'é-
tais introvertie, seule, je ne parlais 
pas. J'ai découvert le Foyer res-
taurant il y a sept ans et j’ai trou-
vé une nouvelle famille. J'y mange 
deux fois par semaine, je participe 
aux activités et je suis partie en ex-
cursion. J'ai maintenant un groupe 
d'amis très proches. L'équipe est 
très fédératrice et c'est rassurant de 
savoir qu'ici il y aura toujours de la 
solidarité. »

Les bénéficiaires profitent d'un repas de fête
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UNE AIDE 
AUX DÉMARCHES 

SUR INTERNET

Démarches administratives sur Internet, téléchargement d’attestation, ré-
clamation sur un site web, prise de rendez-vous sur Doctolib… Aujourd’hui, 
il est impossible de fonctionner sans ordinateur. Pourtant, de nombreuses 
personnes ne sont pas à l’aise avec Internet ou l’informatique. C'est pour-
quoi la municipalité a mis en place ce nouveau service d'accès pour ac-
compagner les Tarbais et favoriser l'autonomie numérique.

Afin d’apporter une aide concrète 
aux personnes en situation de frac-
ture numérique, le CCAS de la Ville 
de Tarbes a mis en place un service 
d’aide anonyme et gratuit : le point 
d’accueil numérique.
Le Point d’accueil numérique est un 
espace accessible à tous les Tarbais. 
Situé au cœur du bâtiment Pyrène, 
cette infrastructure dédiée comprend 
trois ordinateurs en libre accès et des 

conseillers présents pour aider dans 
les démarches sur Internet : adminis-
tratives (CAF, Pôle emploi, demande 
de logement social, de santé, de lien 
social… Du petit conseil à l’accom-
pagnement complet sur rendez-vous, 
l’objectif est de guider vers une « au-
tonomie numérique ». 
Avec ou sans rendez-vous
C’est un service totalement gratuit, 
avec deux types d’utilisations.

Si le visiteur a quelques notions d’in-
formatique, il peut se présenter sans 
rendez-vous et utiliser un ordinateur 
à disposition. Le Conseiller présent 
pourra lui apporter son aide si néces-
saire. Si par contre le bénéficiaire est 
totalement novice, il peut prendre un 
rendez-vous pour une démarche pré-
cise et confidentielle, nécessitant d’y 
consacrer du temps.

Des agents formés à la confidentia-
lité
La Ville a créé deux postes de Conseil-
lers numériques. Ils ont suivi une for-
mation complète avec notamment 
une certification « Aidants Connect » 
délivrée par l’État. Celle-ci permet de 
garantir la confidentialité lors du trai-
tement des données personnelles, 
apportant ainsi une protection pour 
l’agent comme pour le visiteur. Toutes 
les informations sensibles transmises 
lors des entretiens individuels restent 
donc confidentielles.
Ce service a bénéficié d’une subven-
tion de l’État dans le cadre de France 
Relance ainsi que de la Conférence 
des financeurs du Département des 
Hautes-Pyrénées.

Le Point d’accueil numérique est 
accessible du lundi au vendredi, de 
9h à 17h.
Il est situé au CCAS de la Ville de 
Tarbes, 29 bis rue Georges Clemen-
ceau, à Tarbes.
Informations et rendez-vous
sur place ou par téléphone
au 05 62 44 47 69.

Théo Paul, conseiller numérique, accompagne un visiteur du Point d'accueil numérique
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FAVORISER 
L'INCLUSION PROFESSIONNELLE
des personnes en situation de handicap

Tarbes est la première ville du territoire à adhérer au projet Emploi Handicap 65. Cette démarche s'inscrit dans 
la politique volontariste de la Ville d'être plus inclusive.

On compte près de 3 000 demandeurs 
d'emploi en situation de handicap dans 
les Hautes-Pyrénées. De nombreuses 
personnes sont licenciées chaque an-
née pour inaptitude ou abandonnent 
la recherche d'emploi. Le taux de 
chômage au niveau national des per-
sonnes en situation de handicap est 
deux fois plus élevé.
Sur ce constat un projet innovant a été 
lancé à l'initiative d'APF France Han-
dicap 65 et grâce au mécénat de Sa-
fran Helicopters Engines.

L'objectif : créer un réseau rassem-
blant employeurs et employés pour 
imaginer ensemble de nouvelles solu-
tions sur le maintien et le développe-
ment de l'emploi pour les personnes 
en situation de handicap.
Tarbes est la première ville du ter-
ritoire à rejoindre le pool des em-
ployeurs. Elle s'engage à respecter 
des valeurs, donner du temps et parti-
ciper à des actions et échanges. Pour 
suivre l’évolution du projet, un comité 
de pilotage a été créé en interne. Il est 

composé d’élus, de représentants des 
services Ressources humaines et Ac-
cessibilité, de la cellule Emploi de la 
Ville, ainsi que de la Direction géné-
rale des services. 
Vous êtes en situation  de handicap 
et souhaitez plus d’informations 
sur ce dispositif ?
Contactez Emploi Handicap 65 : 9 
rue des Gargousses, Tarbes
05 62 93 86 07 - christine.caselles@
externe.apf.asso.fr

De gauche à droite, l'adjointe au Maire en charge de l'inclusion Cathy Maraldi, le Maire Gérard Trémège, Odile Le Galliotte directrice territoriale 65 et 
32 d'APF France Handicap et Christine Caselles, cheffe de projet Emploi Handicap.
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LE BASKET DÉBARQUE
À TRÉLUT !

UN NOUVEAU 
MAGAZINE POUR 
TARBES TOURISME

Les amateurs de basket vont être comblés. Un nouveau terrain couvert 
sera accessible dès ce printemps au stade Trélut. Deux terrains de 3x3 et 
un terrain de 5x5 seront disponibles.

Ce nouvel équipement a pour objectif 
de favoriser la pratique libre, venant 
s'ajouter aux installations existantes à 
Tarbes. Il est également une réponse 
pour les scolaires qui pourront y venir 
pendant la semaine dans le cadre des 
cours d'EPS. Le préau sera acces-
sible par l'avenue de Coubertin. Une 
séparation la rendra indépendant du 
stade Maurice Trélut.
Ce type d'aménagement permet une 
pratique plus large y compris par 
temps de pluie. Le préau ouvert et 
couvert dispose d'une ossature bois 
et d'une couverture double peau pour 
résister aux intempéries.
C'est dans un esprit de bonne entente 

sportive que chacun pourra y marquer 
ses paniers.
Pour sa construction, la Ville a réalisé 
un investissement de 269 000 €, avec 
une contribution du Département des 
Hautes-Pyrénées de 100 000 €.
À noter que ce dispositif s’inscrit dans 
la démarche d’amélioration de la san-
té par la pratique sportive, poursuivie 
par la Mairie depuis de nombreuses 
années. 

Edité par Tarbes Tourisme, ce ma-
gazine annuel cible les nouveaux ré-
sidents ainsi que les touristes. C'est 
la bible de ceux qui veulent découvrir 
Tarbes, ses atouts, sa culture, son 
patrimoine… L'ambiance sud-ouest 
et son art de vivre, les grands évé-
nements à ne pas rater, le cheval et 
l'Histoire... Tout est dans ce maga-
zine, et bien plus encore. Aussi, le 
contenu prend le large pour montrer 
les horizons accessibles en une jour-
née depuis la ville : les montagnes, 
les vignobles, l'Océan...
En bref, tous les atouts de Tarbes 
sont dans « Laissez-vous surprendre 
», à lire, à recommander à des amis 
de passage ou à donner à son nou-
veau voisin !
Le magazine de 28 pages, en papier 
recyclé, est disponible sur demande 
à l'Office de Tourisme - 3 Cours 
Gambetta - Tél. 05 62 51 30 31

tarbes-tourisme.fr

Préau sportif de Voiron, à l'image de la future structure de Trélut.
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UN BILAN TRÈS POSITIF 
SUR LES TROIS PREMIÈRES ANNÉES

Action Cœur de Ville

La convention cadre Action Cœur de Ville a débuté à Tarbes en 2018. Elle a été gérée par la Ville en lien avec la 
Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et la ville de Lourdes. 

Depuis janvier 2022, une nouvelle 
phase opérationnelle et de pro-
grammation est mise en place pour 
construire la perspective 2026. Doré-
navant, la prise en main se fait direc-
tement par la Mairie.

L'objectif général reste bien sûr de 
redynamiser l'hyper centre à travers 
cinq axes prioritaires : l'habitat, le 
commerce, la mobilité, la forme ur-
baine et les équipements publics.

Cette nouvelle organisation est l’occa-
sion de faire un point après trois ans 
de mise en œuvre.

Le volet Habitat
L'objectif est de réhabiliter des lo-
gements anciens privés grâce à des 
aides de financements publics, per-
mettant ainsi à de nouveaux ménages 
de s'installer dans le centre de Tarbes. 
Les actions menées luttent contre la 
vacance, la vétusté et l'insalubrité de 
l'habitat. En 3 ans seulement, 66% 
des objectifs ont déjà été atteints, soit 
241 logements ayant reçu un finan-
cement de la Ville et ses partenaires. 
Ces travaux profitent également à 
l’emploi sur le territoire : ils ont généré 
5 M€ de travaux pour les entreprises 
locales.

Le volet commerce
450 000 € ont été investis pour soutenir 
l'activité via des animations commer-
ciales et le réseau Tellement Tarbes, 
l'embauche d'un manager de centre-
ville et la création d'outils comme une 
Marketplace et enfin, la création et la 
modernisation de commerces.

En parallèle, des aides à la rénovation 
des commerces et des devantures ont 
été versées aux porteurs de projet. 
Le résultat est très positif puisque 32 
commerces ont été créés ou rénovés 
dans le centre de Tarbes ces deux 
dernières années.
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Contacts :
Service Habitat - 05 62 44 38 38 - habitat@mairie-tarbes.fr

Service Commerce - 05 62 44 47 20 - act.com@mairie-tarbes.fr

Le volet mobilité
Lignes de bus plus importantes, vélos 
électriques à disposition, véhicules en 
auto-partage mais aussi utilisation de 
navettes électriques et bus hybrides 
pour un impact écologique moindre...

L'ambition est de construire un cœur 
de ville accessible combinant la voi-
ture et les mobilités douces. Un sché-
ma vélo est également mis en œuvre  
avec l’agglomération. Aujourd’hui, 
on peut déjà voir sur Tarbes plus de 
17km de pistes cyclables, du mobilier 
urbain spécifique et la création de la 
Vélorue sur 2 km.

Le volet forme urbaine
La ville de Tarbes a fait un effort im-
portant ces dernières années pour 
améliorer les espaces publics du 
centre-ville. On retrouve, l'aménage-
ment de la place du Foirail, du par-
king Jean Jaurès, la rue Brauhauban, 
la rue du Corps Franc Pommiès et la 
place Ste Anne, mais aussi l'entrée 
d'honneur du Haras, la gare routière 
avenue de Coubertin et la place au 
Bois dont le chantier est en cours.
Au total, c’est un investissement de 
14 M€  qui a été réalisé, avec  des 
retombées positives importantes sur 
l’économie et la qualité de vie.

Le volet équipements
Il était nécessaire d'apporter des ré-
ponses concrètes aux besoins des 
Tarbais. Aussi, 4,5 M€ ont été consa-
crés à la création du Centre municipal 
de santé Louis Lareng et à la réfection 
de l'école Jean Macé.

32
commerces créés ou modernisés

241
logements rénovés

ayant reçus des aides

5 M€
de travaux générés pour les entreprises
locales du bâtiment, favorisant l'emploi

sur notre territoire

En 2022

310 000€
d'aides prévues par la Ville

pour la rénovation de logements

17 km
de pistes et bandes cyclables

pour la mobilité douce

2,1 M€
d'aides perçues pour la rénovation de l'espace 

urbain (place au bois, Foirail, Corps Franc 
Pommiès, rue Brauhauban...)

2 équipements
structurants majeurs accompagnés :

le Centre municipal de santé Louis Lareng
et l'école Jean Macé

Quelques chiffres
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BUDGET : 421 082 €
Co-financé par la Ville de Tarbes, 

le Département des Hautes-Pyrénées et l'État 
dans le cadre du plan France Relance.

LE PARC BERRENS
A UN NOUVEAU CLUB-HOUSE

Après la création d'un terrain de padel, les tennis du parc Berrens sont dotés d'un nouveau bâtiment. Inauguré 
en décembre dernier, il a tous les atouts : accessible, innovant, de plain-pied, intégré à son environnement... Re-
tour sur un chantier peu ordinaire mené par la Mairie de Tarbes dans le cadre de sa politique de développement 
du sport et des équipements sportifs.

Mise en norme, rénovation, accessibi-
lité… Les locaux du club de tennis du 
parc Berrens, entre le Carmel et le jar-
din Massey avaient besoin de travaux, 
notamment afin de mieux accueillir 
les associations d'handisport. C'est 
chose faite. L'ancien bâtiment a été 
démoli. Le nouveau est de plain-pied, 
plus confortable et avec des espaces 
adaptés.
L'originalité demeure dans la solution 
retenue, très contemporaine, d'opter 
pour un bâtiment modulaire. Le prin-
cipe : un légo géant qui s'assemble 
sur place. Seule la dalle en béton est 
faite in situ. Les bâtiments sont des 

préfabriqués réalisés dans un atelier. 
Une fois terminés, ils sont achemi-
nés et posés sur la dalle grâce à une 
grande grue. Ne restent plus que les 
raccordements à faire.
Ce système a permis d'avoir un chan-
tier de haute qualité environnemen-
tale, performant, peu polluant et ra-
pide. Aucun arbre n’a subi le moindre 
désordre pendant cette intervention, 
ayant été bien protégés en amont.
Avec ses tons « Terre Battue », le 
nouveau Club-house se fond dans le 
décor. Le choix des couleurs et des 
matériaux a été validé par l'Architecte 
des Bâtiments de France.

Patrick Ortis, Président de l’UAT, 
nous parle du projet : « De plain-pied, 
le Club house est désormais acces-
sible à tous : personnes à mobilité ré-
duite, membres ou non et tout confort. 
C'est très important à nos yeux. Les 
services de la Ville nous ont consultés 
pour mener ce projet ensemble. Nous 
avons travaillé à créer un lieu de lien 
social, convivial, permettant des mo-
ments d’échange ou de farniente sur 
la nouvelle grande terrasse. Il nous 
permet aussi de développer les mo-
ments de cohésion au sein du club, 
en organisant des repas et des évé-
nements. »
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Travaux

PLACE AU BOIS : LES TRAVAUX CONTINUENT

L'ensemble du site a été préparé. 
Les abords ont été réalisés et les 
réseaux enfouis.

COÛT TOTAL 

101 765 €

DES PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES
POUR AMÉLIORER
LA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE

Dans le cadre de sa démarche com-
mune d’économie d’énergie et de 
réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, la Ville de Tarbes a 
engagé la réalisation de deux gé-
nérateurs photovoltaïques. Ils sont 
installés sur les toitures terrasses 
des écoles élémentaires Voltaire et 
Ormeau-Figarol.

Sans danger pour les enfants et le 
personnel des établissements sco-
laires, les surfaces des panneaux ont 
été définies afin de couvrir entière-
ment la consommation d’électricité de 
ces deux écoles.
Pendant les week-ends et les va-
cances scolaires, le surplus d’éner-
gie produit sera revendu à EDF par 
l’intermédiaire du dispositif EDF OA, 
générant ainsi des recettes pour la 
collectivité.
Les travaux ont eu lieu pendant les va-
cances scolaires de février 2022.

FOIRAIL : L'ÉDICULE
BIENTÔT RECONSTRUIT 

Courant janvier 2022, l’édicule de la place du Foirail a été démoli. D’im-
menses mâchoires d’acier sont venues « dévorer » la structure pour la 
mettre en miettes et procéder à son évacuation.

Une opération spectaculaire qui a 
permis de libérer l’espace très rapide-
ment afin de préparer la suite.
Une reprise de l’ensemble du revê-
tement a été réalisée en vue de la 
construction d’un nouvel édicule. Le 

projet sera détaillé dans nos pages du 
numéro de juin.
Les travaux de reconstruction de-
vraient commencer en septembre 
2022.

à partir du mois de mars, c'est au tour 
du cœur de la place d'être traité. Du 
parvis de la rue de Belfort aux espaces 
verts, les entreprises vont oeuvrer 
sous le pilotage de la Mairie pour livrer 
aux habitants une magnifique place fin 
mai-début juin 2022.
Les 150 arbres et arbustes seront 
plantés en mars et en octobre, en 
fonction des spécificités de leur cycle 
de vie.
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Les aménagements intérieurs sont en 
cours comme l’installation de la venti-
lation, l’éclairage, la peinture, les cou-
rants faibles/forts....
Cette phase, bien que moins impres-
sionnante que le gros œuvre, néces-
site du temps et une organisation 
complexe en lien avec les entreprises 
à l’ouvrage.

Des abords repensés
La Ville de Tarbes ne s'est pas arrêtée 
à l'école. Elle a également engagé un 
projet pour revoir les abords et rendre 
l'accès plus esthétique, pratique et sé-
curisé. 
Plusieurs étapes composent ce chan-
tier. Les travaux de voirie vont se 
dérouler en juin et juillet 2022, puis 
les espaces verts seront finalisés à 
l'automne, période propice aux plan-

tations. Arbres, arbustres et massifs 
fleuris seront intégrés à l'espace, 
dans le cadre d'un projet favorisant 
la désimperméabilisation des sols et 
la protection des ressources en eau. 
L'Agence de l'Eau Adour Garonne 
vient d'ailleurs en soutien financier sur 
cette opération. 
Afin de sécuriser les abords, devant 
l'entrée principale côté sud va être 
aménagé un grand parvis piétonnisé 
agrémenté de bancs et de supports 
pour les vélos, en lien avec les bandes 
cyclables des rues alentours (rue 
Hoche, rue Pierre Mendès France…). 
Une voie de service y sera créée avec 
accès contrôlé par borne automatique.
La circulation des véhicules sera réor-
ganisée et des places de stationne-
ment seront redistribuées sur le par-
king Est (37 places dont 2 places pour 

les personnes à mobilité réduite).
Les accès piétons proches de l'école 
seront sécurisés et mis aux normes 
d'accessibilité, comme le quai de bus 
sur la rue Pierre Mendès France ou le 
passage piéton à proximité.
Enfin, l'automne sera le moment 
d'aménager les espaces verts. La 
façade Sud de l'école sera agré-
mentée d'arbres, arbustes et espaces 
engazonnés, pour valoriser l'architec-
ture de l'école.
Le point final sera donné en 2023 
avec le réaménagement des rues du 
Petit Foirail et Dauriac.

JEAN MACÉ : LES TRAVAUX SE POURSUIVENT

La reconstruction complète de l’école Jean Macé, à proximité de la place du Foirail, va bon train.
Ce chantier d’envergure lancé par la Ville de Tarbes suit le calendrier prévu pour une ouverture de l’établisse-
ment en septembre 2022.

COÛT ESTIMÉ DES ABORDS 

610 000 €



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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Gérard Trémège, Maire de Tarbes, échange sur le budget 2022
avec Jean-Luc Cossou, Directeur général des services de la Ville.
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Dossier spécial Le budget 2022

LE BUDGET 2022 :
GARDER CONFIANCE

 EN L'AVENIR

Le vote du budget est un moment phare dans la vie d'une municipalité. 
Véritable déclaration d'intentions, 

il pose les volontés du Maire et de son équipe municipale.

Pour cette année 2022, le contexte est moins incertain. 
La bonne gestion des comptes de la Ville transparaît dans les résultats. 

C'est dans un état d'esprit positif et volontaire 
que Gérard Trémège et son équipe ont mis toute leur expertise 

dans la constitution de ce budget.

Il est la transcription concrète des engagements 
pris auprès des Tarbais dans le programme Tarbes Horizon 2030.

Investissements structurants, retour sur l'endettement, 
fiscalité inchangée, bilan de ces 20 dernières années... Voici un dossier

complet qui répondra à vos questions.
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Dossier spécial Le budget 2022

ENTRETIEN AVEC 
GÉRARD TRÉMÈGE

C’est avec expertise, confiance et optimisme que le budget 2022 de la Ville a été construit par les 
élus et agents. Gérard Trémège, Maire de Tarbes et Président de la Communauté d’Agglomération 

Tarbes-Lourdes-Pyrénées fait le point sur celui-ci et vous apporte des points de détail.

Quel message souhaitez-vous 
faire passer aux Tarbais avec le 
budget 2022 ?
Un message de confiance : dans le 
contexte actuel, nous sommes vigi-
lants mais nous gardons confiance en 
l'avenir. Notre ville se développe, nos 
commerces et le centre-ville se redy-
namisent, des emplois sont créés, la 
population augmente. C'est un mes-
sage de confiance et d'optimisme que 
j’adresse aux Tarbais.

Le contexte sanitaire  pèse-t-il 

sur le budget ?
Il a pesé dans les comptes de 2020 
et de 2021 pour près de 3 M€. Au-
jourd’hui, nous arrivons à mieux anti-
ciper. Pour 2022, nous avons construit 
un budget qui tient compte de ces si-
tuations particulières en hiérarchisant 
nos investissements.

Quel est le montant prévu des 
investissements ?
Nous avons du adapter nos ambitions. 
Nous sommes autour de 17,5 M€. 
Tous ne seront pas réalisés. Le budget 

est notre déclaration d'intentions pour 
l'année mais des aléas divers peuvent 
impacter le calendrier. Nous poursui-
vrons les investissements structurants 
initiés. Par exemple, la rue Brauhau-
ban, la place au Bois, l’église Sainte 
Thérèse, la place du Foirail, le site du 
Haras, l’école Jean Macé qui est d’ail-
leurs l’un des investissements ma-
jeurs de cette année, etc.
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Dossier spécial Le budget 2022

Comment ces investissements 
dits « structurants » sont-ils pré-
vus ?

Ils sont inscrits dans une feuille de 
route, fruit d’une réflexion d’ensemble : 
le Programme Pluriannuel 
d’Investissements, jusqu’en 
2025 en est l'illustration.

Néanmoins, nous avons tra-
vaillé plus loin, puisque cer-
tains investissements sont 
conformes à ceux du pro-
gramme « Tarbes Horizon 
2030 », que j'ai présenté aux 
Tarbais.

Comment envisa-
gez-vous le financement 
de ces investissements ?

Il existe trois sources princi-
pales de financement : les 
emprunts, l’autofinancement 
et les subventions.

Les taux d’intérêt encore très 
bas (moins de 1%) sont favo-
rables à l’emprunt. La ville va 
donc emprunter un peu plus 
de 10 M€. En parallèle, nous 
remboursons un peu plus de 7 M€. Le 
niveau d’emprunt est donc supérieur 
à celui du remboursement de la dette, 
choix délibéré.

Dans le contexte actuel, c'est un signe 
de bonne gestion.

L’autofinancement est le résultat posi-
tif entre les recettes et les charges de 
fonctionnement. Cette année il est de 
870 000 €.

Quelles seront les différences 
entre le budget 2021 et le bud-
get 2022 ?

Un budget ne peut pas être to-
talement différent du précédent. 

Le budget 2022 est dans la continuité 
du budget 2021. Ce qui change c’est 
l’incertitude cette année moins impor-
tante. La crise sanitaire touche davan-
tage de monde mais les conséquences 
économiques sont moins graves dans 
la mesure où il n'y a ni confinement ni 
couvre-feu. Les contraintes imposées 
par l'État pèsent moins sur l'économie 
et sur le fonctionnement des collecti-
vités.

Les taux de fiscalité n'augmen-
tent pas, contrairement à la re-
cette fiscale. Pouvez-vous nous 
l'expliquer ?
Les taux n'ont pas augmenté pendant 

10 ans. La recette fiscale 
augmente en raison de l'évo-
lution des valeurs locatives 
fixées par le gouvernement 
et la création de nouveaux 
logements. C’est mécanique 
mais nous concernant, nous 
ne touchons pas au taux dé-
cidé par la Ville.

Quel est votre bilan en 
matière d’investisse-
ment depuis 2001 ? 
Regardez ce qui a été fait 
dans la ville et son évolution ! 
Sur 20 ans, 335 M€  d'inves-
tissements ont été réalisés. 
Ma plus grande satisfaction 
c'est quand les anciens Tar-
bais reviennent et me disent 
qu'ils ne reconnaissent pas 
la ville. Ils sont émerveillés.

Qu’est-ce qu’un « bon 
budget » pour une ville 

comme Tarbes ?
Un bon budget est équilibré, avec un 
autofinancement significatif et un taux 
d'épargne positif. Le nôtre s'élève à 
628 000 €. 

Si vous deviez résumer le bud-
get 2022 en quelques mots ? 
Toujours ambitieux, pertinent et ré-
pondant aux besoins de modernisa-
tion de notre ville.

« Le budget 2022 ?

Toujours ambitieux, 
pertinent et 

répondant aux besoins 
de modernisation 
de notre ville. »
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DÉPENSES RÉPARTIES PAR POLITIQUES PUBLIQUES

 INVESTISSEMENT

 FONCTIONNEMENT

62,1 M€

BUDGET TOTAL 2022
87 M€

24,9 M€

QUELQUES CHIFFRES

DÉPENSES RÉPARTIES PAR POLITIQUES PUBLIQUES

Attractivité économique, animations (commerce, artisanat, tourisme)

Patrimoine urbain, Habitat, Logement

Pilotage stratégique, Performance de la collectivité, Gestion adaptée

Innovation numérique et Démocratie participative

Sécurité, Mobilité et Stationnement

Environnement et Cadre de vie, Transition écologique et Aménagements urbains

Seniors, Santé, Solidarité et Accessibilité

Éducation et Jeunesse

Culture, Mémoire et Patrimoine

Sport et Vie associative

Opérations financières

4 M€

1,5 M€

8,3 M€

12 M€

5,3 M€

9,7 M€

4,6 M€

16,4 M€

2 M€

16,7 M€

6 M€
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MAINTIEN 
DES SUBVENTIONS 

AUX ASSOCIATIONS

près de

3 M€

335 M€
INVESTIS

DEPUIS 2001

POUR UNE VILLE 
MÉTAMORPHOSÉE

depuis 2001

10 ANS
SANS AUGMENTATION
DU TAUX D'IMPÔT VILLE

(taux de la ville de Tarbes pour les 
taxes d'habitation jusqu'en 2021, 

foncières bâti et non bâti)

LA DETTE

50 M€

2000 2008

70 M€

90 M€

2014 2018 2022

-30%
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LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

RUE LARREY - PHASE I
(de la place Parmentier

à la rue Desaix) 

500 000 €

SÉCURITÉ 

153 500 €

ACCESSIBILITÉ 

680 000 €

ESPACES VERTS 

603 000 €

PLACE DU FOIRAIL, PHASE V 

1,4 M€
FIN DES TRAVAUX PHASE V 

PRÉVUE POUR 2023

Les montants annoncés ici sont estimatifs
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RUE BRAUHAUBAN
(de la place St Jean

à la rue Cohou) 

280 000 €

LE VELO DANS LA VILLE 

230 000 €

PLACE AU BOIS 

1,1 M€
RESTANT SUR 2022

1,7 M€ AU TOTAL

DEVELOPPEMENT 
ÉQUIPEMENT CULTURELS 

860 000 €

EQUIPEMENTS SPORTIFS 

1,4 M€

ÉCOLE MACÉ 

1,6 M€
RESTANT SUR 2022

4,5 M€ AU TOTAL



Mon quartier

QUARTIER NORD

 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

26          Tarbes le Mag #190 mars 2022

LA RUE CHÉRIN
RÉNOVÉE

ACCOMPAGNER LES ENFANTS 
DANS LEUR SCOLARITÉ 

Porté par la ville de Tarbes via notamment le Pro-
gramme de réussite éducative (PRE), le contrat local 
d'accompagnement à la scolarité (CLAS) désigne l'en-
semble des actions visant à offrir, en parallèle de la 
scolarité, l'appui et les ressources dont les enfants ont 
besoin pour réussir à l'école.

Constitué d’une équipe polyvalente et engagée composée 
d'agents et d'instituteurs bénévoles (en activité ou retrai-
tés), le CLAS accompagne cette année 30 enfants du CP 
au CM2, issus des écoles Jules Vernes et Jean-Jacques 
Rousseau sur le quartier Nord. 
L’accompagnement hebdomadaire se traduit par un appui 
et une aide méthodologiques en lien et en concertation 
avec l’Éducation nationale, une aide au travail personnel 
pour développer l’autonomie, l’acquisition des savoirs, une 
ouverture culturelle travaillée en partenariat avec les as-
sociations locales. En mobilisant la pédagogie du détour 
par des activités, artistiques, culturelles, sportives, il s’agit 
de favoriser des situations d’apprentissage différentes qui 
permettront d’acquérir des connaissances de manière lu-
dique. Le PRE quant à lui, compte 310 suivis individuels 
dans tous les quartiers prioritaires. Il a été mis en place 
en 2006 et porté depuis 2012 par Dominique Delgado, qui 
nous a quittés en décembre 2021. Elle avait reçu en sep-
tembre dernier la médaille de la Ville en remerciement de 
son action exemplaire au sein du PRE, son sens du ser-
vice public et son dévouement.

Cette petite rue unit l'avenue Alsace Lorraine avec le 
bout du quartier de l'Arsenal. Sa rénovation va prendre 
fin sous peu.

Pour améliorer la sécurité et le cadre de vie des riverains, la 
rue Chérin fait l'objet de travaux de voierie qui concernent 
deux postes.
Tout d'abord l'effacement de réseaux. Ce chantier a dé-
marré en 2021 avec l'enfouissement des réseaux de distri-
bution électrique, de l'éclairage et des télécoms, ainsi que 
l'installation d'un nouvel éclairage public. Ces travaux ont 
été suivis par le SDE 65. Le résultat est important : les fils 
ne passent plus sur les poteaux, ce qui participe à em-
bellir la rue. Ensuite, à partir de mars 2022, débutent les 
travaux d'aménagement de la voierie. Ils devraient s'éta-
ler sur 1 mois et demi. L'existant va être démoli (bordures 
de caniveaux en béton, chaussée) pour être refait à neuf. 
Le réseau de collecte des eaux pluviales va être revu, la 
chaussée sera reprofilée avec un empierrement et des 
enrobés à chaud, des espaces de stationnement seront 
matérialisés au sol avec de la peinture. Le sens unique de 
la rue ouest vers est, en provenance de l'avenue Alsace 
Lorraine, demeurera.
Montant des travaux VRD : 180 000€ 

L'équipe du PRE au complet

Le CLAS
en pleine action
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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 

COMMENT LUTTER 
CONTRE LES PIGEONS

UNE NOUVELLE TOITURE POUR 
LE CENTRE DAUDET-PASTEUR

Afin d’améliorer le service rendu à la population, la 
Ville de Tarbes a refait entièrement la toiture du centre 
Daudet-Pasteur, rue André Breyer.

Il était nécessaire de remplacer les 500 m² de tuiles afin 
d’améliorer le confort d’utilisation des locaux. Le montant 
de l’opération s’élève à 110 000 € HT.
Ces locaux sont utilisés très régulièrement. Ils sont mis gra-
cieusement à disposition d’associations dans le cadre de 
leurs activités. Aussi, ils accueillent les enfants et équipes 
des centres de loisirs municipaux (ALSH) les mercredis et 
pendant les vacances scolaires. 
Pour rappel, les ALSH sont gérés par la Mairie de Tarbes 
et reçoivent près de 450 élèves dans les cinq centres. Ce 
sont des lieux de découverte, de jeux et d’éducation où les 
enfants peuvent s’initier ou se perfectionner à différentes 
disciplines, encadrés par des animateurs diplômés : activi-
tés sportives, culturelles, manuelles, artistiques…

Le saviez-vous : le pigeon n'appartient à personne. Ces 
volatiles prolifèrent facilement en ville où ils trouvent 
tout le confort pour s'installer et nicher, sans souffrir 
de la menace de prédateurs. Que faire pour limiter leur 
nombre et leurs dégâts ?

Tarbes accueille une belle biodiversité, ce qui implique 
de cohabiter avec les animaux. Cependant, certains ap-
portent des nuisances, comme les pigeons, vecteurs po-
tentiels de maladies et responsables de dégradations sur 
les bâtiments. La Ville lutte contre eux de façon volonta-
riste. Elle a notamment installé quatre pigeonniers permet-
tant de réguler efficacement leur population. Des systèmes 
d'éloignement sont posés sur les bâtiments communaux, 
afin d'empêcher les pigeons de se poser et de nicher.
Chaque habitant peut également se mobiliser pour maîtri-
ser la présence des pigeons en ville. Il est interdit de les 
nourrir et surveiller son bâtiment est important. Le moindre 
orifice est l'occasion d'installer un nid et donc de proliférer.
Chacun peut agir en rebouchant les caches (fissures des 
murs et boiseries...), en plaçant des grillages ou filets 
pour obstruer les accès aux combles, greniers, cours in-
térieures, balcons, gouttières. Il est aussi possible d’instal-
ler des fils tendus ou des picots pour éviter que les pigeons 
ne se posent. Bref, les méthodes sont multiples.
Des entreprises peuvent aider les particuliers dans ce type 
d'installations.
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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 5028          Tarbes le Mag #190 mars 2022

LE TRUCK DES JEUNES EST DE RETOUR

Les actions de la Politique de la Ville, portées par de 
nombreux partenaires comme l'État, le Département, 
le CAF, l’agglomération ou encore la Ville, visent à ré-
duire les inégalités entre les territoires et revaloriser 
les quartiers les plus en difficulté.

Les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) concentrent un 
nombre important de jeunes en situation difficile, sortis de 
la scolarisation, sans formation et sans emploi.
Dans le cadre de l’Appel à Projet Pic Repérage visant à fa-
voriser la détection et l’insertion des jeunes de 16 à 29 ans, 
tant en zone rurale que dans les QPV, la Mission locale 
des Hautes-Pyrénées, en partenariat avec le GIP, la Ville 
et la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du 
Travail et des Solidarités (DREETS), propose un « Truck 
des jeunes ». Mis en place en 2020, et après interruption 
en raison de la crise sanitaire, il reprend du service pour 
deux années supplémentaires !
Aller vers les jeunes les plus éloignés de l'emploi constitue 
l’ADN du truck des jeunes.
Renouer le dialogue est la condition sine qua non pour re-
mobiliser les moins de 30 ans les plus éloignés de l’emploi 
et leur proposer un accompagnement « sur mesure ». C’est 
pourquoi ce dispositif va au cœur des quartiers, repérer 
les jeunes sortis des radars des structures de droit com-
mun (Mission locale, Pôle emploi, Cap emploi et Conseil 
Départemental), car ne pouvant plus prétendre aux aides 
autour de l’emploi et de la formation. Le but est de les ra-
mener vers ces entités et de les accompagner tout le long 
de leur parcours. Une offre de service spécifique leur est 
proposée.

Jean Padroni, conseiller de proximité, sillonne ainsi chaque 
semaine les quartiers de Solazur, Laubadère, Mouysset et 
Bel-Air, pour recevoir les jeunes dans le camion aménagé 
en bureau mobile et le 30 mars, de 13h à 17h, il sera éga-
lement sur la place de la Mairie pour une après-midi job 
dating, en lien avec la Ville et la Mission locale.
Le truck, c’est aussi tout un travail de collaboration avec 
les acteurs de terrain présents sur les quartiers : les édu-
cateurs et médiateurs du Programme de réussite éduca-
tive (PRE) de la Ville de Tarbes, les médiatrices sociales 
du CCAS et des Maisons de quartier du service municipal 
Jeunesse Vie citoyenne, l'éducatrice de rue et chargée 
Emploi-insertion du GIP, les éducateurs de rue de l’Asso-
ciation de prévention spécialisée (APS)…
Ainsi, en 2020, le partage du bus a permis d’organiser des 
jobs dating ou du parrainage au sein même des quartiers.
Alors, si vous voyez ce bus au sein de votre quartier, n’hé-
sitez plus une seconde, Jean se fera un plaisir de vous 
accueillir !
Pour plus d’informations, contactez
Jean Padroni : 06 38 14 04 64



Mon quartier

Tarbes le Mag #190 mars 2022 29

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

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

Contactez votre Adjoint de quartier !

LE NOUVEAU VISAGE DU QUARTIER BEL-AIR

Un projet d'aménagement urbain d’ampleur est en 
cours sur le quartier Bel-Air. Porté par la Ville de 
Tarbes, la SEMI et la Communauté d’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées (TLP), ce chantier colossal 
prévu sur 10 ans, offrira aux habitants un quartier mé-
tamorphosé avec des espaces plus aérés, plus verts et 
plus agréables à vivre.

Situé entre le Figarol et l'Ormeau, le quartier Bel-Air fait 
l'objet de toutes les attentions. Voilà 6 ans qu'un projet a 
été lancé pour le restructurer et le désenclaver. Habitat, 
mobilité, équipements, espaces urbains… Une réflexion 
d’ensemble est menée conjointement par les porteurs de 
projet que sont la SEMI, la Ville de Tarbes et l’Agglomé-
ration TLP, afin d’intégrer au mieux ce quartier embléma-
tique.
Quartier résidentiel, il conservera sa vocation. Mais l’objec-
tif est d’améliorer la qualité de vie et de donner plus d’es-
pace et plus d’intimité aux résidents. De nouveaux ilots de 
maisons individuelles jumelées seront ainsi créés.
En parallèle, les porteurs du projet se sont attachés aux 
immeubles. Chacun a été étudié, au cas par cas, en fonc-
tion de sa vétusté, des travaux à y mener, de son intégra-

tion potentielle dans le projet, du nombre d’habitations… Ils 
feront l’objet soit d’une destruction, soit d’une rénovation, 
comme le bâtiment B de la SEMI. Bien entendu, aucun ha-
bitant ne sera laissé sans logement. Une commission de 
relogement sera bientôt créée pour accompagner les rési-
dents.
Au-delà de l’aspect habitat, porté essentiellement par la 
SEMI, c’est tout l’espace urbain qui est repensé. Chaus-
sées, trottoirs, espaces verts, aires de jeux, création de 
nouveaux axes de circulation… La Ville de Tarbes va faire 
un effort considérable pour accompagner cette restructura-
tion essentielle au bien-être des habitants. Les services et 
les élus municipaux, en concertation avec les usagers, ont 
repensé la mobilité au sein du quartier. Les rues Descartes, 
Jean-Jacques Rousseau, Edgar Quinet et l'impasse Saint 
Simon seront prolongées pour donner une ouverture vers 
l’Est. Elles seront transformées en voies de circulation à 
sens unique et à vitesse limitée grâce, entre autres, à la 
plantation d'arbres, créant ainsi un nouvel axe Est/Ouest. 
Ces voies-plateaux seront partagées en toute sécurité par 
les piétons, les automobilistes, les cyclistes. L'Avenue Ca-
valière, quant à elle, sera rallongée et aménagée. Elle re-
trouvera sa vocation d’espace de balade agréable.
Le Nouveau programme national de renouvellement ur-
bain (NPNRU) du quartier Bel-Air est porté par la SEMI, 
la Ville de Tarbes et la Communauté d’Agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, avec le soutien de l’Etat (ANRU 
et ANAH), de la région Occitanie, du département des 
Hautes-Pyrénées, d’Action Logement, de la Banque des 
Territoires, de l’OPH65, de la CAF 65 et du GIP Contrat de 
ville. Plusieurs réunions publiques et une visite ministérielle 
ont déjà eu lieu. De nouveaux rendez-vous à destination des 
Tarbais seront bientôt programmés.

Projet réalisé par le service VRD de la Ville de TarbesProjet réalisé par le service VRD de la Ville de Tarbes



30          Tarbes le Mag #190 mars 2022

Événements

LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
Elle a lieu le 8 mars et cette année, Tarbes a choisi de mettre à l'honneur 
le leadership au féminin.

LE NOUVEL AGENDA 
DES SORTIES

LE SPORT POUR TOUS 

Angélique Bernissant, conseillère mu-
nicipale déléguée au Téléthon, à la 
Journée internationale des droits des 
femmes et à l'Action humanitaire et 

En collaboration étroite avec l'Office 
de Tourisme, la Ville de Tarbes édite 
tous les mois un agenda des sor-
ties. Concerts, événements sportifs, 
conférences, expositions, pièces de 
théâtre... Vous y trouverez quasiment 
tout ce qui se passe à Tarbes ! Et pour 
vous simplifier la vie, l'Agenda a hérité 
cette année d'un nouveau design plus 
clair et plus aéré. Vous le trouverez 
partout dans la ville, à chaque début 
du mois.

Après deux années d'absence pour 
raisons sanitaires, la Journée Sport 
Handicap fait son retour sous la 
halle Marcadieu le 16 avril.

Cette journée est dédiée au handisport 
et au sport adapté. La halle Marcadieu 
résonne alors de quizz, de tournois, 
de tests, de mises en situation, de 
démos… tout le nécessaire pour sen-
sibiliser le public. Point d'orgue de la 
journée : le tournoi handi. Cette année 
c'est le basket féminin qui est à l'hon-
neur.
Par ailleurs, un système de carte à 
tamponner sera proposé au visiteur 
afin de l'encourager à rencontrer l'en-
semble des associations et clubs pré-
sents, mais aussi les pôles institution-
nels et innovants qui soutiennent les 
personnes en situation de handicap.

Lors de la dernière édition, en 2019, 
17 clubs avaient répondu présents. 
Autant sont attendus cette année. 
Cette journée est organisée en parte-
nariat avec le Comité Handisport et le 
Comité Départemental de Sport Adap-
té. L’objectif est de sensibiliser tous 
les publics à cette pratique sportive. 
Elle permet notamment à des per-
sonnes valides de tester des sports 
en situation de handicap.

Samedi 16 avril de 10h à 17h
Halle Marcadieu
Entrée libre

Infos : tarbes.fr 
Conditions d'accès selon règlementa-
tion sanitaire en vigueur.

Lola Toulouze, adjointe au maire en 
charge de l'égalité femmes/hommes 
coorganisent cette journée : « nous 
souhaitons mettre en lumière les Tar-
baises ayant créé leur entreprise en 
2021. Elles ont souvent des parcours 
atypiques. Elles sont inspirantes et 
pourront donner des idées aux plus 
jeunes ».
Des animations vont diffuser le mes-
sage dans la ville. Au-delà de parler 
des inégalités, il est aussi important 
de souligner tout ce qui, aujourd'hui, 
est positif et encourageant. L'événe-
ment se veut inclusif et accessible à 
tous, y compris à la gent masculine, 
qui commence doucement à se pré-
senter dans l'assistance.
Infos : tarbes.fr 
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TARBES URBAN TRAIL
première édition

Si « 118 218 » ou « TUTUYUTU » font échos en vous, alors le Tarbes Urban Trail est la course à laquelle vous 
devez participer. Cette première édition de trail urbain a tout pour vous challenger et vous amuser. Rendez-vous 
le 15 mai.

C'est une course d'un nouveau genre : 
un trail urbain.
Le principe est simple : le parcours de 
la course est tracé en ville. Les bâti-
ments et leurs particularités morpho-
logiques deviennent des obstacles. 
Certains lieux se découvrent, d'autres 
se fréquentent sous un nouveau jour. 
Au programme, 8km en boucle depuis 
le Parc des Expositions, en passant 
par le centre-ville, avec un thème : 
Gym Tonic. Vous pourrez sortir votre 
plus beau lycra, la Ville vous offre le 
serre-tête en éponge ! 
« Le but est de mettre en valeur la ville 
à travers un événement sportif et fun » 
explique Elisabeth Brunet, adjointe au 
maire en charge des sports.
La course est accessible à tous, à 
partir de 16 ans. Le parcours sera 

technique et chronométré. Aussi, les 
coureurs pourront se challenger. Le 
Tarbes Urban Trail est dans le tableau 
des courses hors stade. L'inscription 
sera de 10 € et une partie des fonds 
sera reversée à une œuvre caritative.
Vous l'aurez compris, l'idée sera prin-
cipalement de s'amuser et de passer 
un moment convivial.
Si le Tarbes Urban Trail a lieu en 
même temps que le salon Breakfit, ce 
n'est pas un hasard. L'idée d'associer 
les 2 manifestations était comme une 
évidence pour proposer aux Tarbais 
un moment fort autour de la forme. 
+ d'infos : tarbes.fr

3E SALON
BREAKFIT
Fort de trois édi-
tions réussies, le 
Salon de la Forme 
revient en 2022 !

Au programme les 14 et 15 mai au 
Parc des Expositions : le Break-Out  
Throwdown : une compétition de 
crossfit nationale réunissant plus de 
600 athlètes, des cours géants de 
fitness, un parcours Warrior Adven-
ture, un village d'exposants et bien 
plus encore !

+ d'infos : salon-breakfit.com 
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LE PARI    fabrique artistique

LES NOUVEAUTÉS
théâtre municipal

Entre deux
Vendredi 25 mars à 20h30 

Il est comptable 
chez Bandalux, 
elle est visiteuse 
médicale. Ils n’ont 
rien en commun, 
enfin à priori, sauf 
l’ascenseur qu’ils 
prennent ce soir-
là pour quitter leur 
lieu de travail… 

Et quand l’ascenseur tombe en 
panne… Une comédie sur le temps 
qui passe... Un face à face jubi-
latoire et imprévisible… Au milieu 
d’une galerie de personnages hauts 
en couleur...

Un spectacle surprenant, par deux co-
médiens complices et touchants.

Mise en scène : Jean-Philippe Azé-
ma. Avec : Pascale Michaud et Bruno 
Chapelle
Tarifs : de 35€ à 15€

La machine de Turing
Vendredi 27 mai à 20h30

Manchester. Hi-
ver 1952. Suite au 
cambriolage de 
son domicile, le 
professeur Turing 
porte plainte au 
commissariat.
Il n’est d’abord pas 
pris au sérieux par 
le sergent Ross. 

Mais sa présence n’échappe pas aux 
Services Secrets. Et pour cause, Alan 
Turing est un homme détenant de 
nombreux secrets… Voici le destin 
hors du commun d’un génie injuste-
ment resté dans l’ombre. Un homme 
qui a changé le monde !

De Benoit Solès - Mise en scène Tris-
tan Petitgirard - Avec Benoit Solès  et 
Jules Dousset
Tarifs : de 35€ à 15€  /  + d'infos : 
theatre-tarbes.fr

FOOL FOR LOVE (THEATRE)
les 11 et 12 mars à 20h30 - le 13 mars à 16h
Voici l’histoire de deux êtres « forever connected ». Eddie débarque dans un motel 
perdu dans le désert de Mojave et retrouve May. Pour elle, c’est inattendu, merveilleux 
et terrifiant. Dans la miteuse chambre de May, ils se retrouvent pour un ultime affron-
tement, une étreinte désespérée, noyée dans l’alcool. À travers des souvenirs et des 
rêves, plusieurs versions d’une histoire d’amour féroce et fatale sont racontées. Une 
pièce de Sam Shepard sombre mais sauvagement drôle qui nous plonge dans un dé-
chaînement d’amour et de haine.
Tarif : 5€ (le 11/03) puis 12 et 8€ pour les 12 et 13 mars
RICHARD III (THÉÂTRE)
du 29 mars au 3 avril
Richard III n'est pas un bon roi, il est même plutôt maléfique et pourtant, sous la plume 
de Shakespeare, nous tombons sous le charme du vilain.
Assoiffé de pouvoir, porté par un torrent d’aigreur et de frustrations, le canard boiteux 
de la maison d’York met toute son intelligence au service d’un projet destructeur : tuer 
un à un tous ceux qui sont placés sur la route de son accession au trône. Pièce phare 
de William Shakespeare, Richard III met en scène l’un des personnages les plus com-
plexes de l’histoire du théâtre. Une pièce historique, fascinante et souvent comique!
Tarif : 5€ (le 29/03) puis 12 et 8€ (du 30/03 au 3/04)

+ d'infos : lepari-tarbes.fr
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PORTES OUVERTES 
AUX SERRES MUNICIPALES

« En mai, fais ce qu'il te plaît... » et profitez-en pour visiter les Serres mu-
nicipales. Une occasion unique dans l'année pour découvrir ce lieu où 
plantes, fleurs, aromates et même légumes sont bichonnés avant d'être 
plantés dans la ville

Nous sommes le 1er dimanche de mai 
et vous êtes accueilli aux Serres muni-
cipales. Votre petit groupe part pour la 
visite guidée. Un programme des plus 
agréables vous attend : 5 000 m² de 
serres, 65 000 plantes en pot et 500 
suspensions. Voilà qui n'est pas rien.
Aux manettes de la visite, un agent des 
Serres. Vous êtes privilégié. C'est en 
avant-première que vous découvrez le 
fleurissement de Tarbes cette année. 
Mais ce n'est pas tout, le cycle de vie 
de la plante n'aura plus de secret pour 
vous. Six postes différents vont vous 
permettre de le comprendre : le semis, 
la mise en culture, la découverte des 
plantes de massif, la serre des plantes 
vertes, les trois tunnels de suspen-
sions et enfin la fleuriste qui compose 
les bouquets des accueils de la Mairie.

Véritable centre de production hor-
ticole, les Serres font tout à 100%. 
Les femmes et les hommes qui y tra-
vaillent ont un réel savoir-faire, des 
pratiques, de l'expérience. Ils sont 
derrière chaque feuille et chaque pé-
tale de la ville de Tarbes. Lors de cette 
journée, vous découvrez l'envers du 
décor, apprenez les bonnes combinai-
sons végétales et d'autres trucs et as-
tuces à reproduire chez vous. Et tout 
est gratuit !
Rendez-vous le 1er mai 2022 de 9h30 
à 12h30 et de 13h à 18h, chemin des 
Carrérots
Entrée gratuite. Conditions de visite 
selon contraintes sanitaires en vi-
gueur.
Infos : tarbes.fr

FOIRE DE TARBES

Annulée l'année dernière en rai-
son de la crise sanitaire, la Foire 
de Tarbes est très attendue cette 
année.

Comme un repère dans le calen-
drier, cette 83e édition marquera 
une fois de plus l'avènement du 
printemps. On y vient en famille ou 
entre amis. Plus de 250 exposants 
répondent présents. Sur place, gas-
tronomie, art, artisanat, mais aussi 
jeux, rencontres et découvertes as-
surent aux visiteurs un programme 
convivial et festif.
Concerts et Showcases seront les 
temps forts de la semaine. Une fois 
votre ticket d’entrée en main, la fête 
foraine et ses manèges en accès il-
limité offrent une dose d'amusement 
et de sensations.
Et cerise sur le gâteau, les organisa-
teurs vous réservent une surprise : 
Monsieur Cyril Féraud en invité 
d’honneur.
Du 28 avril au 1er mai 2022.
Infos : tarbes-expos.com
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LES TRÉSORS CACHÉS DE LA VILLE

La salle d'exposition du Carmel 
offre à l’année une programmation 
d'art contemporain.

Sur ses murs, les artistes locaux émer-
geants y côtoient les pointures de re-
nommée mondiale. Ainsi, des œuvres 
de Joan Miro, Pierre Soulages, Fran-
cis Bacon, Georges Braque, Alberto 
Giacometti y ont été exposées, tout 
comme des photographies de Sarah 
Moon et Martin Parr ou des sculptures 
de Mauro Corda, pour ne citer qu’eux.
Plus de 160 expositions ont ainsi été 
présentées, avec toujours le même samedi

du mois

le 1er

plus d’infos :
tarbes.fr

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

désir de la Municipalité de favoriser le 
contact entre l'œuvre d'art et les pu-
blics. 
Au gré de ces manifestations, la Ville 
a pu constituer un fonds d’œuvres es-
sentiel au patrimoine, par dons d'ar-
tistes ou achats. L'exposition « Autour 
de la Collection, le Portrait » a pour 
objectif d’y donner un accès privilé-
gié. Le visiteur pourra apprécier l'Art 
du Portrait exercé par Antonio Segui, 
Bernard Rancillac, Hom NGuyen, 
Mauro Corda...
Et pour compléter le fonds municipal, 
la Ville a fait appel aux collectionneurs 
privés et galeries partenaires de 
longue date, avec des pièces d’Ernest 
Pignon-Ernest, de Jean Lafforgue ou 
de Marc Riboud.

Cette exposition fait écho à « Un 
certain regard », présentée au mu-
sée Massey en partenariat avec les 
Abattoirs musée/ FRAC Occitanie.

Pour leur 19e édition, les RDV aux 
jardins retrouveront le remarquable 
Jardin Massey du 3 au 5 juin 2022, 
sur le thème « Les jardins face au 
changement climatique ».

Ce sera l’occasion de se pencher sur 
les effets du changement climatique 
(modification de la palette végétale, 

mutation du rythme des saisons, flo-
raisons précoces, apparition de nou-
veaux parasites…) et d’échanger avec 
les professionnels autour des actions 
mises en œuvre pour adapter les pra-
tiques de jardinage à ces bouleverse-
ments, afin que les jardins demeurent 
des réserves de biodiversité pour le 
bien-être de l’homme et de l’ensemble 
du vivant. Cet événement, très atten-
du des amateurs de jardins comme 
du grand public, a notamment pour 
objectif de valoriser les nombreuses 
actions mises en œuvre pour étudier, 
protéger, conserver, restaurer, valo-
riser et transmettre les savoirs et les 
savoir-faire des professionnels.
Des ateliers seront proposés aux sco-
laires le vendredi et à destination du 
grand public le samedi et le dimanche. 
Et tout sera gratuit !
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MAI EN CIRQUE : LE RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER AU PARVIS

LE PIC D'OR

Après 2 ans d’absence en raison de 
la pandémie, le Pic d’Or revient au 
théâtre Les Nouveautés les 20 et 21 
mai prochains.

Ce tremplin national qui met en lu-
mière les talents émergents de la 
scène musicale française nous promet 

Avec Mai en Cirque, Le Parvis pro-
pose de dresser le panorama d’un 
art poétique, spectaculaire, exi-
geant et qui repousse sans cesse 
les frontières.

Spectacle en salle avec Room, der-
nière création de James Thierrée, 
grande forme sous chapiteau avec 
Low Cost Paradise du Cirque Pardi, 
spectacles en itinérance dans le dé-
partement sous chapiteau avec Bêtes 
de foire et dans des espaces non 

équipés (salles des fêtes, salles po-
lyvalentes, établissements scolaires) 
avec La Mêlée, ce sont quatre propo-
sitions originales et enthousiasmantes 
que nous vous invitons à découvrir en 
famille.
Plus d’information sur la program-
mation du Parvis : parvis.net

une édition de haute tenue avec une 
sélection exigeante et variée. Si l’ex-
pression française est de mise pour 
les textes, pas de style imposé côté 
musique. On y trouvera donc de la 
chanson, du hip hop, du rock et de la 
pop.

L’auteur compositeur, interprète 
et parolier Christophe Miossec 
parrainera la promotion 2022 et as-
sistera à la finale. Considéré comme 
l’un des artistes ayant défini dans 
les années 90 ce que l’on appelle « 
la nouvelle scène française » il a bâti 
une carrière aujourd’hui ancrée dans 
le patrimoine de la chanson française 
et collaboré avec les plus grands ar-
tistes.

Il y aura de nouvelles têtes côté jury 
avec la participation de Jean Fauque, 
parolier et ami d’Alain Bashung à 
qui l’on doit notamment « La Nuit je 
mens », « Osez, Joséphine » et tant 
d’autres. Miossec et Jean Fauque 
s’étaient d’ailleurs rencontré sur l’al-
bum « L’Imprudence » de Bashung. 

Melissa Phulpin, éditrice, a également 
accepté l’invitation. Après avoir colla-
boré avec de grands artistes français 
et internationaux, elle débusque les 
talents comme Brigitte, Feu Chatter-
ton ! ou encore Clara Luciani. Enfin, 
Maÿlis Pioux, manageuse spécialisée 
dans le développement d’artistes, 
tarbaise d’origine ainsi que Benjamin 
Valentie, Directeur de la rédaction du 
magazine FrancoFans complèteront 
ce jury chevronné.

Matéo Langlois (Pic d’Or) et Billet 
d’Humeur (prix du public), lauréats de 
l’édition 2019 assureront les concerts 
des deux soirées.

+ d’infos : picdor.fr
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Seuls figurent les naissances et mariages dont les intéressés ont autorisé la diffusion.

NOVEMBRE 2021 SUITE
12/11 Menzo VEGAS
15/11 Naël ARAGO
18/11 Elena MORINAJ
19/11 Akram-Zayed MDAHOMA
21/11 Yloan REY CAZALAS
24/11 Kahyna DAMAS
24/11 Manon EPAULE

DÉCEMBRE 2021
12/12 Aliza SHORIF
14/12 Enzo RENUY
17/12 Marie-Espérance
 COCCHI DERETZ

20/12 Luna MARIE
21/12 Adriel MUHAMETAJ
21/12 Hilona COUSI
27/12 Nino PIVOT
31/12 Augustin GIUSFREDI

JANVIER 2022
05/01 Kenaley MACKENZIE
08/01 Lina KTIRA
09/01 Maryam OUDIN
10/01 Milan WIERRE
10/01 Malia MONGA
17/01 Ethan BAYE
22/01 Aëlys MICHELETI

25/01 Enéa ROUSSE
27/01 LYNA LAKHACHE PRAT
28/01 Lina LAROUSSI

FÉVRIER 2022
04/02 Tiago RODRIGUES PARGA
07/02 Nil DUBUC
07/02 Alizée MEDOUS

NOVEMBRE 2021 
20/11 Serge BEAUBOIS
 et Jennifer ALI
24/11 Bruno IBANEZ
 et Raïna ALI OUSSENI
18/12 Damien FACHAN 
 et Pauline MASSON 

18/12 Mbaye SECK   
 et Lika NDOYE

JANVIER 2022
22/01 Jean-Jacques HORNA
 et Muriel CASAMITJANA

FÉVRIER 2022
12/02 Marlène DIAS 
 et Mohamed AMRI 

NAISSANCES

MARIAGES

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

La Ville de Tarbes vous aide 
à vous (re)mettre au sport !
Nombreuses activités, éva-
luations de la condition phy-
sique et associations spor-
tives partenaires... 
Avec Mouv'à Tarbes, trou-
vez l’activité physique qui 
vous correspond !

Vél    rue
Priorité aux vélos !

+ d’infos : tarbes.fr crédit photo : service communication Mairie de Tarbes
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Dans ces rues 
les véhicules 

restent derrière 
les cyclistes.
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GROUPE DE LA MAJORITÉ

Dans un contexte difficile où le pouvoir d’achat est la préoccu-
pation première des Françaises et des Français, nous devons 
veiller à ne pas alourdir les charges de nos administrés dans 
nos choix de gestion. Nous le faisons, par exemple en n’aug-
mentant pas les taux de la fiscalité communale. Toutes nos 
décisions d’investissements sont étudiées, réfléchies et s’ins-
crivent dans une réflexion engagée il y a 20 ans. Rien n’est 
fait au hasard comme certains voudraient le laisser entendre. 
Notre vision du Tarbes de demain est claire et affichée dans 
notre projet Tarbes Horizon 2030 qui a reçu l’approbation 
d’une majorité de Tarbaises et de Tarbais. La crise sanitaire 
nous a obligés à revoir le calendrier de certaines réalisations, 
les priorités et quelques projets mais avec un seul objectif, ce-
lui de l’intérêt général. Dans quelques semaines nous seront 
appelés aux urnes pour désigner le Chef de l’Etat qui condui-
ra la destinée du Pays pour les 5 prochaines années. Nous 
espérons que les collectivités ne seront pas oubliées. L’État 
a un rôle très important dans le soutien à nos réalisations. Je 
ne doute pas un instant que nos futurs députés défendront 
les dossiers qui concernent notre ville. Ils sont nombreux car 
notre ville avance, poursuit sa modernisation et gagne de 
nouveau des habitants. Nous devons tous nous en réjouir.  

Le Maire et les élus de la Majorité

GROUPES DE L'OPPOSITION

Tribune de Myriam Mendez (Tarbes le Renouveau)
Avec mon équipe, nous avions annoncé la couleur sur le 
dossier du Palais des Sports durant la dernière  campagne 
municipale. Nous avions dénoncé le projet du Maire qui était 
la construction d’un nouveau  site à côté de l’actuel. Pour-
quoi ? Tout simplement car la zone concernée est inondable 
! Aujourd’hui, de  par les événements climatiques récents, M. 
le Maire semble enfin ouvrir les yeux. Pour  que le sport de 
haut-niveau puisse se développer à Tarbes, il nous faut ab-
solument étudier la possibilité d’un  nouveau Palais de Sports 
sur un autre site.

Tribune de Pierre Lagonelle (Tarbes Pour Tous)
Comment améliorer le stationnement à Tarbes ? Tous les 
travaux en cours ou en prévision suppriment des places de 
parking alors qu’il y a besoin de favoriser l’habitat et le com-
merce, notamment en centre ville. « Tarbes Pour Tous » est 
prêt à participer à un groupe de travail pour mettre en place 
des solutions adaptées à notre ville.

Tribune de Sélim Dagdag (Tarbes Pour Tous)
«NON AU PROJET D’HÔPITAL UNIQUE» à Lanne avec des 
coûts cachés qui ne cessent de croître. Tout cela pour créer 
un désert médical à Tarbes : il faut que les Tarbais expriment 
leur mécontentement auprès de Monsieur Trémège. « PAR-
KING SEMPE » : nous demandons au Maire de préempter 
ce terrain en prenant un prêt sur une longue durée pour un 
montant annuel équivalent au loyer actuel.

Tribune de Céline Boisseau-Deschouarts (Tarbes le 
Renouveau)
Texte non transmis au moment de l'envoi chez l'imprimeur.

Tribune de Christophe Cavailles
Le budget 2022 de la ville de Tarbes prévoit un recours exces-
sif aux emprunts pour financer des projets éloignés des be-
soins réels des Tarbais-e-s. Ces emprunts risquent d’entraî-
ner des hausses d’impôts et durablement impacter le budget 
de Tarbes pour financer la rénovation énergétique des écoles, 
aménager de nouvelles pistes cyclables ou aider l’installation 
de nouveaux médecins généralistes.

Tribune du Groupe Tarbes Citoyenne Écologique et Soli-
daire
Mois après mois, nous contestons le flou de la politique 
menée par la majorité. Pour nous, le budget municipal doit 
permettre d’élaborer des politiques ambitieuses en partant 
des besoins et des aspirations de la population.
  Ainsi, en cette période de crise sanitaire et sociale, le bud-
get 2022 aurait dû traiter les priorités des Tarbais·es : la san-
té, l’école, les services publics, les mobilités,… C’est contre 
un saupoudrage sans imagination que nous avons dû voter.
Deux exemples peuvent aussi illustrer cette différence de 
conceptions : nous avions tout d’abord demandé l’équité 
dans l’attribution de subventions à trois associations qui 
luttent contre la précarité et la misère, ce qui a été refusé de 
manière catégorique et incompréhensible.
Nous souhaitons en outre, à la place d’une reconduction 
paresseuse de contrats avec des prestataires privés, une 
remise à plat totale de l’affichage, qui soulève des questions 
de démocratie, mais aussi de pollution visuelle dans l’espace 
public.
 Les aménagements urbains, même lorsqu’ils sont réussis, 
ne doivent pas constituer l’essentiel de la politique munici-
pale : les questions sociales et environnementales relèvent 
de l’urgence, il faut les traiter avec courage et détermination.
Rébecca Caley, Hervé Charles, Cathy Laüt et Laurent 
Rougé
contact : 05 62 44 38 54 - tces@mairie-tarbes.fr
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