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L'été à Tarbes
Toujours plus festif !
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2eme de Couv

chez

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

fruits et legumes
viandes, charcuteries

pains, farines
fromages, oeufs
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

2eme de c

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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SommaireÉdito

Dans un contexte difficile, il nous 
faut collectivement garder un certain 
optimisme tout en demeurant réa-
liste mais volontariste. Nous devons 
montrer aux yeux de celles et ceux 
qui aiment notre ville et qui l’admirent 
qu’elle évolue, qu’elle se transforme, 
qu’elle se rénove, qu’elle est animée, 
qu’il y fait bon vivre. 
L’été qui approche va nous permettre 
de retrouver nos Festivals et nos 
nombreuses animations qui font la re-
nommée de Tarbes bien au-delà de 
nos frontières. À l’arrivée des beaux 
jours, nous voyons avec grand plaisir 
le retour des touristes. Nous ne pou-
vons que nous en féliciter. Nous de-
vons être, tous, des ambassadeurs 
de notre Ville. Les équipes de la Ville, 
de Tarbes Animations, de l’Office de 
Tourisme sont heureuses de vous 
proposer un programme « normal » 
après deux années de crise et d’ab-
sence de nos grandes manifestations 
et festivités. Nous sommes conscients 
que les mesures prises, obligatoires, 
ont été lourdes de conséquences no-
tamment pour l’économie locale. Nous 
espérons enfin, retrouver nos habitu-
des estivales. Profiter de nos parcs et 
jardins, visiter nos musées, se balader 
au Haras et assister aux spectacles 
proposés lors d’Equestria, boire un 

verre en terrasse de café et admirer 
les danseurs de Tango pendant le 
festival, se retrouver entre amis aux 
Casetas et participer aux Fêtes de 
Tarbes… découvrir ou redécouvrir le 
patrimoine de notre ville. 
Tout est mis en œuvre pour vous faire 
passer de bons moments dans la 
convivialité afin d’oublier le temps d’un 
concert, d’une animation, les soucis 
du quotidien. C’est en effet en exploi-
tant le potentiel d’attractivité de notre 
ville que nous pourrons à l’avenir dy-
namiser encore plus nos activités et 
renforcer au-delà de nos frontières 
notre réputation. 
En lisant les pages suivantes vous 
verrez que notre ville ne cesse de 
s’améliorer. Beaucoup de chantiers 
sont en cours et certaines décisions 
prises méritent explication. C’est ce 
que nous avons voulu faire sur plu-
sieurs sujets, le stationnement, l’éclai-
rage public, la fourrière, les incivili-
tés…Il me parait nécessaire de vous 
apporter des réponses aux questions 
que vous pouvez vous poser et réta-
blir quelques contre-vérités. 
Nous devons garder confiance en 
l’avenir et espérer un bel été certes 
ensoleillé mais aussi rempli de cer-
taines émotions. 
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1000 ARBRES AU SALON
AGRICOLE
La Mairie était présente au Salon de l’agriculture 
2022 avec un magnifique stand sur le thème des 
1000 arbres plantés à Tarbes chaque année. 
Les visiteurs pouvaient y découvrir les chiffres 
clés des plantations, le projet de la place au Bois 
ou encore le travail autour des espaces verts. 
Enfin, avec les agents de la Ville, ils pouvaient 
participer à un atelier rempotage et repartir avec 
un érable du Japon, un frêne ou un érable cham-
pêtre à planter chez eux. Une manière pour tous 
les Tarbais de s’impliquer dans cette grande me-
sure des 1000 arbres par an, qui vise à améliorer 
la qualité de vie.

ASSESSEURS : MERCI AUX TARBAIS !
De nombreux Tarbais ont répondu à l’appel lancé par la 
Ville face à la pénurie d’assesseurs aux dernières élections.  
Gérard Trémège, Maire de Tarbes, et le Conseil municipal les 
remercient pour leur engagement citoyen qui a permis l'ouver-
ture des 29 bureaux tarbais aux Présidentielles d'avril. 
Cette mobilisation fait écho au professionnalisme et aux com-
pétences des nombreux agents municipaux participant à l'or-
ganisation des diverses élections. Les élus de la Ville saluent 
aussi leur engagement et leur sens du service public.

LEADERSHIP AU FÉMININ
Comme chaque année le 8 mars, la Ville de Tarbes 
participe à la journée internationale des droits des 
femmes, en collaboration avec de nombreux acteurs 
locaux. Pour cette édition, le thème des femmes en-
trepreneures avait été retenu. Des cheffes d’entre-
prises locales ont témoigné lors d’une conférence 
sur le leadership au féminin, au Théâtre Les Nou-
veautés. À l’issue de cette journée, Lola Toulouze et 
Angélique Bernissant, élues municipales, ont remis 
un diplôme à plus d’une vingtaine de nouvelles res-
ponsables ayant lancé leur activité en 2021.
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L’USINE OFFICIELLEMENT 
OUVERTE
Fin avril a eu lieu l’inauguration officielle de l’Usine, le nou-
veau pôle sportif incontournable du territoire. Sports collec-
tifs, athlétisme et escalade, avec un mur unique en Europe, 
sont à l’honneur dans cet équipement mis en place par 
l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, avec le soutien 
de l’État, de la Région, du Département et de la Ville. Les 
pouvoirs publics étaient présents pour l’occasion, accompa-
gnés des présidents des fédérations Montagne Escalade et 
Athlétisme, ainsi que des représentants des comités Olym-
pique, Paralympique et Terre de Jeux 2024.

TOUJOURS PLUS DE CHEVAUX
AU HARAS
Le week-end du 1er mai était riche en événements ! Les 
Serres municipales accueillaient près de 500 personnes 
pour faire découvrir le site de production et le Haras voyait 
débarquer les amoureux et collectionneurs de voitures an-
ciennes et exceptionnelles avec l’événement On montre ses 
chevaux. Les visiteurs ont profité, dans un cadre idyllique et 
avec une météo printanière, de vieilles cylindrées en tous 
genres, de voitures mythiques et autres véhicules à moteur 
puissant, qui totalisaient pas moins de 14 000 chevaux !

80 ANS POUR
LES CHANTEURS
PYRÉNÉENS
Le samedi 9 avril, les 40 Chanteurs Py-
rénéens fêtaient le 80e anniversaire du 
chœur sous la baguette du chef Bernard 
Noguès en l’Église Saint Jean à Tarbes. 
Un concert exceptionnel pour cette for-
mation fondée en 1942 qui possède un 
répertoire de plus de 130 chants ! Vous 
avez raté cet événement ? Ne vous in-
quiétez pas : un CD du concert sortira 
courant juin, avec 16 titres choisis par les 
fans. Bonne écoute !
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LES AIRES DE JEUX : 
gestion et réfection

Lieu de vie, de rire, d'apprentissage, 
les aires de jeux de Tarbes sont gé-
rées au cordeau par le service des 
Espaces Verts. Surveillance, état 
des lieux, investissements… On 
vous explique.

La ville gère une trentaine d'aires de 
jeux (soit environ 100 jeux), réparties 
dans les écoles, les centres de loisirs 
et les espaces publics. Ces lieux sont 
placés sous haute surveillance pour 
offrir aux enfants divertissement et sé-
curité.
Toutes les semaines, un passage est 
fait par des agents de terrain. Munis 
d'une fiche, ils inspectent l'aire et re-

L'aire de jeux du square Mouysset a été rénovée récemment

lèvent tout problème. Ensuite, tous 
les mois l'agent responsable de la 
sécurité assure la maintenance et fait 
un rapport complet. Enfin, un labora-
toire agréé effectue un contrôle com-
plet des jeux et des sols tous les ans. 
Suite à cette vérification approfondie, 
un carnet de sécurité consigne les 
actions menées. Ce dispositif est une 
obligation légale.
L'objectif principal du service est la 
sécurité. Dès qu'une anomalie est 
constatée, une intervention a lieu 
(petite réparation faite par les agents 
municipaux,). Dans tous les cas, le jeu 
est fermé en attendant d'être réparé et 
conforme.

Veiller sur les aires de jeux est un 
travail quotidien. Les structures, les 
sols amortissants ont une durée de 
vie limitée dans le temps. Aussi des 
investissements réguliers sont néces-
saires pour maintenir les aires de jeux 
en état.
Cette année, la Ville a procédé au 
renouvellement de quatre aires pour 
un total de 131 000 € : Parc Les Bois 
Blancs, square Mouysset, à Solazur et 
à Bel-Air. Quant à la place au bois, en 
pleine rénovation, un nouvel espace 
accessible aux enfants en situation de 
handicap va être construit. Car favori-
ser l’inclusion est aussi un objectif de 
la collectivité.

Les élections législatives se déroule-
ront les dimanches 12 et 19 juin 2022. 
Elles servent à élire les députés, qui 
siègeront à l'Assemblée nationale 
pour 5 ans. Le rôle de l’Assemblée 
est de débattre, de proposer, d’amen-
der et de voter les lois, ainsi que de 
contrôler l'action du Gouvernement. 
Les 29 bureaux de vote tarbais seront 
ouverts de 8h00 à 18h00.

Besoin d’un renseignement sur 
votre bureau, votre carte, votre 
inscription… ? Contactez le ser-
vice Elections au 05 62 44 38 38 ou  
elections@mairie-tarbes.fr.
Appel aux assesseurs :
Si vous souhaitez être assesseurs lors 
des prochaines élections, rendez-vous 
sur le site tarbes.fr pour vous inscrire.

RAPPEL : EN JUIN, IL FAUT VOTER
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AU GALOP SUR L’AVENUE 
BERTRAND BARÈRE

Il y a quelques années a été installée 
une statue de cheval sur un socle au 
début de l’avenue Bertrand Barère. 
Cette magnifique statue était en ré-
alité un plagiat d'un fondeur malhon-
nête, qui s'était accaparé l'œuvre d'un 
artiste et l'avait vendue à de nom-
breuses municipalités. Lorsque le pot 
aux roses est découvert, la statue est 
immédiatement retirée. 
Gérard Trémège, s'était engagé au-
près des habitants du quartier et des 
Tarbais à remplacer la statue. Aussi, 
un marché a été lancé afin d'acqué-
rir une nouvelle œuvre. Les critères : 

un cheval grandeur nature et l'obliga-
tion de déposer une œuvre originale 
sur le socle existant. Cette procédure 
qui s'apparente à un concours, lais-
sait la porte ouverte à des techniques, 
des visions d'artistes, des formes 
différentes. Huit artistes ont répon-
du. Une commission s'est réunie et 
a choisi l'œuvre du tarbais Benjamin  
Duclos.
Son œuvre sera installée très prochai-
nement et l'inauguration aura lieu le 
18 juin, pendant les fêtes de Tarbes.

RENCONTRE AVEC 
BENJAMIN  
DUCLOS

Quelle est l'histoire de votre 
œuvre ?
Originaire de Tarbes, j’ai voulu re-
présenter l’emblème de ma ville 
natale. Le côté gracieux de l’animal 
m’a beaucoup inspiré et j’ai pris plai-
sir à le rendre plus moderne et au-
dacieux.
Quel a été votre processus 
créatif ?
Le Covid est le départ de mon 
aventure de création de sculptures, 
mon entreprise de métallerie ayant 
connu une baisse d'activité. J'ai eu 
une idée, l'ai dessinée sur papier 
puis j'en ai fait un croquis abstrait 
sur un logiciel avant de le peaufiner 
avec des professionnels de l'équita-
tion.
Quel matériau et quelle technique 
avez-vous choisi ?
La sculpture est en métal Corten, 
de couleur brune à l'aspect natu-
rellement rouillé. Cet effet retrans-

crit une authenticité, tout comme 
Tarbes et le cheval le font. Amou-
reux du design moderne et contem-
porain, j'ai choisi l'origami. Cette 
technique originale amène de la 
fraîcheur et du caractère. Elle définit 
le corps de l'animal et ses muscles 
saillants en plein saut d'obstacle. 
La crinière peut se comparer à une 
pluie d'éclairs qui fait référence à la 
vitesse d'un cheval au galop.
Un mot pour finir ?
C’est un honneur et une immense 
fierté d’avoir été retenu. Un grand 
merci à la Ville de Tarbes.

À SAVOIR !
Le cheval est composé de 400 fa-
cettes métalliques soudées les unes 
aux autres comme un puzzle géant 
3D.

Une nouvelle statue de cheval va prendre place à l'angle des rues Bertrand 
Barrère et Georges Lasalle. L'histoire qui l'entoure est digne d'un roman. 
Retour sur les événements.
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Le label "PIC 100% inclusion, la fa-
brique de la remobilisation" a été attri-
bué au club de boxe tarbais Poing d'1 
Pacte 65. Ce dispositif national, porté 
par l’Association nationale pour la per-
formance sociale du sport (ANPSS), a 
pour objectif de remobiliser les jeunes 
de 16 à 29 ans à travers le sport afin 
de les mener vers l'emploi. Cela passe 
par un accompagnement sur-mesure 
élaboré selon les besoins de chaque 
jeune qui se présentera dans ce 
cadre. « La boxe est idéale pour ce 
projet car elle nécessite beaucoup de 

savoir-être qui sont transférables au 
monde du travail », explique Karim 
Aiouaz, directeur du club. C'est lui qui 
accompagnera les jeunes dans la pra-
tique du sport et dans le cheminement 
vers l'emploi. Des qualités comporte-
mentales telles que le dépassement 
de soi, la capacité d’adaptation, la dis-
cipline, la gestion du stress, le respect 
des règles et bien d’autres encore 
seront développées au cours du cur-
sus qui dure jusqu'à 6 mois. Le pro-
gramme sera lancé en octobre 2022.

LA BOXE COMME OUTIL
pour l’inclusion professionnelle

ASSOCIATIONS : 
vos subventions 

en démat’

LES FRELONS ASIATIQUES PIÉGÉS EN NOMBRE

Depuis 2021, la Ville de Tarbes a 
mis en place la dématérialisation des 
demandes de subventions. Cette 
mesure vise à simplifier la demande, 
accélérer leur traitement et assu-
rer une équité entre les structures. 
Après une année test concluante, 
les services municipaux relancent la 
procédure avec quelques améliora-
tions demandées par les internautes 
et les services. Si vous avez déjà 
bénéficié de subvention en 2021, 
vous recevrez courant d’été un mail 
précisant la marche à suivre. Si votre 
structure n’est pas connue de nos 
services, contactez la Vie associa-
tive au 05 62 37 20 95.

Karim Aiouaz, en orange à droite, avec les membres de Poing d'1 Pacte

Le frelon asiatique est un féroce 
prédateur d'abeilles et une calamité 
pour les apiculteurs, déjà confron-
tés au phénomène de mortalité des 
ruches, ou encore pour les jardiniers 
et les agriculteurs qui ont besoin des 
abeilles pour assurer la pollinisation 
de leurs cultures, en particulier des 
arbres fruitiers. Comme évoqué dans 
le numéro de décembre, la Ville de 
Tarbes souhaitait réitérer sa cam-
pagne annuelle de piégeage en 2022. 

C’est chose faite ! Nous remercions 
chaleureusement les 53 citoyens vo-
lontaires ayant participé du 21 février 
au 12 avril. Cette opération a permis 
d’attraper pas moins de 754 frelons 
asiatiques. 
Si vous souhaitez vous joindre à nous 
pour l’opération 2023 : contactez le 
service Santé & Environnement au 

05 62 44 38 24 ou 
scse@mairie-tarbes.fr.
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Les campagnes de sensibilisation ont 
été nombreuses, mais aujourd'hui, 
face au mécontentement des Tarbais, 
la ville passe à la vitesse supérieure. 
Certaines zones voient fleurir les dé-
pôts sauvages. Ces lieux identifiés 
sont désormais équipés de caméras 
nomades. Elles permettent de lan-
cer des enquêtes afin de retrouver 
les auteurs desdits dépôts qui se-
ront verbalisés d'une amende allant 
jusqu'à 750 €. Des solutions existent 
afin d'éviter que les rues de la ville 
reçoivent de vieux canapés ou des 
étagères délabrées : aller en déchet-
terie ou si vous ne pouvez pas, vous 
appeler le Symat. Ce dernier orga-
nise une collecte gratuite tous les 
1ers mardis du mois sur inscription au  
0 800 816 051.
Par ailleurs, en collaboration avec 
le service nettoyage, des rues sont 
identifiées comme étant propices aux 

déjections canines. Aussi, la brigade 
incivilités composée de 4 à 5 agents 
assermentés pour verbaliser sillonne-
ra les rues à des horaires spécifiques. 
L'objectif, prendre les responsables 
en flagrant délit. La première amende 
s'élève à 135 €, puis le tarif grimpe. La 
ville est pourtant dotée de nombreux 
dévidoirs à poches et corbeilles ainsi 
que d’une trentaine de canisites : il 
est très simple de ramasser les déjec-
tions de son chien. Les laisser dété-
riore la qualité de vie des habitants et 
donne une mauvaise image de la ville. 
C’est pourquoi cet acte est considéré 
comme une incivilité et passible d’une 
amende, que la Ville va appliquer par 
tous les moyens.

Pour signaler tout problème 
d'incivilité : Allô Mairie, 0 801 

801 120

DES ACTIONS 
CONTRE L'INCIVILITÉ

Déjections canines, dépôts sauvages, mégots… la liste des incivilités est 
longue. Afin d'œuvrer pour le bien vivre ensemble et répondre à une de-
mande des Tarbais, le Maire Gérard Trémège et ses équipes renforcent 
les actions pour lutter contre les incivilités.

LE MOUSTIQUE 
TIGRE : PRIVEZ-LE 

D'EAU

Depuis plusieurs années, la Ville 
de Tarbes lutte contre le mous-
tique tigre, par le biais notamment 
du service Santé & Environne-
ment. Malgré une action impor-
tante, cet animal prend toujours 
plus de place dans la ville. C’est 
pourquoi nous avons besoin de 
vous ! 

Par des gestes simples, participez 
à la réduction de la population de 
moustiques tigres à Tarbes : 
> Supprimez ou videz une fois par 
semaine tous les réceptacles pour 
éviter les eaux dormantes, après la 
pluie (cache-pots, gamelles, décos, 
bâches de mobiliers de jardin…)
> Rangez les poubelles, jouets, 
seaux… le plus possible à l’abri de la 
pluie et/ou des irrigations
> Entretenez vos bassins d’agré-
ment (mettre des poissons), pompes 
de relevages, regards et piscine
> Couvrez de façon hermétique ou à 
l’aide d’un voilage moustiquaire les 
récupérateurs d’eau et autres récep-
tacles pluviaux
> Curez siphons, gouttières et ri-
goles pour faciliter les écoulements 
des eaux
> Entretenez votre jardin régulière-
ment (lieu de repos du moustique 
tigre)
Ces quelques gestes représentent 5 
minutes d’action pour 3 semaines de 
tranquillité. A savoir que le moustique 
se déplace entre 30 et 150 mètres 
autour de son lieu de naissance !
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STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE : 
DE NOMBREUSES ÉVOLUTIONS

Cette année la politique de stationnement payant de la ville de Tarbes évolue. Les objectifs : plus de cohérence 
avec le développement du centre-ville, la valorisation d'une démarche de développement durable et la participa-
tion des usagers de la route et non pas seulement des Tarbais.
Tarbes gagne des habitants, de nom-
breux logements sont créés en centre-
ville, des commerces ouvrent… La 
dynamique engagée par la Ville, 
notamment autour d’Action Cœur 
de Ville, porte ses fruits. Et avec, 
viennent les problèmes de station-
nement. La Ville a réalisé en interne 
une étude pour évaluer les besoins 
et comparer les pratiques tarbaises 
avec celles d’autres villes moyennes 
(Pau, Bayonne, Narbonne, Castres, 
Agen, Arles…). Les premiers constats 
tombent : l’offre de stationnement est 
plus basse que la moyenne, le temps 
de gratuité plus long, l’articulation ta-
rifaire ne favorise pas la rotation, un 
manque de places ressenti par les 
visiteurs et professionnels, les pendu-
laires (travailleurs du centre-ville qui 
résident généralement en périphérie) 
ont tendance à se garer sur les zones 

résidentielles proches du centre… 
L’insatisfaction est grande et un 
rééquilibrage est nécessaire. Comme 
l’a toujours dit le Maire de Tarbes Gé-
rard Trémège : « il n’est pas question 
d’augmenter les impôts des Tarbais ». 
Mais il faut faire face à la nécessité 
de recettes supplémentaires. On fait 
donc appel aux usagers, ici les auto-
mobilistes qui garent leur véhicule en 
centre-ville.
Les tarifs évoluent
Ainsi, dès mai 2022 des mesures sont 
votées en Conseil municipal. Leur 
but : permettre aux habitants résidant 
dans le centre de mieux se garer, pro-
poser des tarifs spécifiques aux pro-
fessionnels, mieux articuler la rotation 
des véhicules, fluidifier trafic et sta-
tionnement. Ainsi, les usagers ont pu 
constater une évolution des tarifs ho-
raires en zones rouges et vertes. Pour 

la longue durée, cela permet d'assu-
rer un roulement de manière à limiter 
le stationnement abusif à la journée 
sur des places en centre-ville, au 
détriment notamment des résidents. 
Mais on ne touche pas aux premières 
heures, les tarifs évoluent seulement 
à partir de la 2e heure en zone rouge 
et de la 3e en zone verte. L'impact est 
donc minime pour le stationnement de 
courte durée.
Toujours de la gratuité
L'heure de stationnement offerte est 
maintenue mais conditionnée par 
l’achat d’un quart d’heure, soit 30 
centimes en zone verte et 40 cen-
times en zone rouge pour 1h15 de 
stationnement. Cet équilibrage per-
met plusieurs choses. Tout d’abord, il 
limite l’impact économique important 
de l’heure offerte non conditionnée : 
plus d’1 million de tickets gratuits ont 
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LA GESTION DE LA FOURRIÈRE 
DEVIENT MUNICIPALE

Depuis janvier 2021, la gestion de la fourrière est une compétence qui dépend de la Municipalité, gérée par la 
Police municipale.

En moyenne 50 véhicules sont ame-
nés en fourrière tous les mois pour 
plusieurs raisons : stationnement gê-
nant, abusif ou si l’emplacement sur 
lequel le véhicule est garé doit être 
mis en sécurité. 
Si pour la Ville ce transfert de compé-

tence de l’État implique des dépenses 
et une nouvelle organisation, il n’a 
pas d’incidence pour les usagers si 
ce n’est que la procédure de récupé-
ration du véhicule se fera auprès de  
la Police municipale rue André Four-
cade. Les personnes concernées de-

vront impérativement se munir des 
pièces suivantes : carte grise, attesta-
tion d’assurance, permis de conduire, 
attestation de passage du contrôle 
technique.

STATIONNEMENT 
ALTERNÉ

Comme indiqué sur les panneaux 
aux entrées de ville, le station-
nement alterné est en vigueur à 
Tarbes. Dans toutes les rues sans 
marquage au sol ni contre-indica-
tion par panneau ou règle du code 
de la route, vous pouvez station-
ner du 1er au 15 du mois côté im-
pair et du 16 au 31 côté pair.

été délivrés en 2021 contre 310 000 
payants. En parallèle, cette mesure 
permet de conserver un stationne-
ment de courte durée parmi les moins 
chers de France.
Le samedi après-midi, quant à lui, 
reste entièrement gratuit. Il en est de 
même pour le parking Brauhauban 
qui reste en libre accès de 13h à 19h 
chaque samedi après-midi.
Enfin, entre le Foirail et la place  
Marcadieu, il existe près de 600 
places de stationnement gratuites ac-
cessibles 6 jour sur 7.
Des offres spécifiques et adaptées
Afin de stationner plus facilement et 
à prix réduits, des formules d'abon-

nement seront bientôt proposées aux 
résidents, aux commerçants et arti-
sans, aux professionnels de santé, 
aux aides à domicile et pour les per-
sonnes dont le lieu de travail est en 
hyper centre.
En parallèle, ce dispositif sera com-
plété au dernier trimestre 2022 par 
l'extension des zones vertes. Il s’agi-
ra ici de résorber l’engorgement de la 
périphérie immédiate de l’hyper centre 
pour maintenir les résidents et leur 
permettre de trouver plus facilement 
des places. Cette évolution permettra 
également une uniformisation du ré-
seau afin de le rendre plus cohérent 
et plus lisible.
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BUDGET TOTAL : 893 000 €

LA RUE BRAUHAUBAN
ENFIN TERMINÉE

La rue Brauhauban a été entièrement refaite. La dernière tranche des tra-
vaux initiés en 2019 prend fin ce mois de juin.  
Cette artère historique, en plein cœur 
de Tarbes a fait peau neuve. Depuis 
fin 2019 des travaux de grande am-
pleur ont été menés. La crise sanitaire 
et les différents projets d’envergure 
sur la rue avaient chamboulé le plan-
ning des travaux. La dernière tranche, 
qui concernait le tronçon place St 
Jean /rue Pierre Cohou, sera finalisée 
dans le courant du mois de juin. 
Lancés le 4 avril dernier, les 11 se-
maines de travaux concernent une 
réfection totale du sol. Les pavés ont 
été démolis et des collecteurs d'eaux 
pluviales ont été installés. Le nouveau 
dallage, identique au reste de la rue, 
a été posé. Du mobilier urbain viendra 
parfaire l'espace : corbeilles de pro-

preté, bancs, jardinières. Cette rue, 
axe important du cœur de ville, sera 
d’autant plus propice à la flânerie et au 
shopping.
Pendant toute la durée des travaux, la 
circulation piétonne et les accès aux 
différentes boutiques ont été mainte-
nus.

• Coût des travaux de la dernière 
tranche : 280 000 €
• Coût total des travaux de la rue 
(Place Verdun > Place Jean Jaurès) : 
893 000 € dont 270 150 € de subven-
tions dans le cadre d'Action Cœur de 
Ville

ACCÈS RIVERAINS
Comme sur la section place de 
Verdun/rue Pierre Cohou, une 
borne automatique réglementant 
l’accès de la rue aux seuls ayants 
droits sera installée. L'objectif : pré-
server le caractère piéton de la rue 
et interdire les circulations intem-
pestives des véhicules motorisés.
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Travaux

BUDGET : 600 000 €

BUDGET : 223 000 €

DES CHAUSSÉES
RÉNOVÉES

Comme chaque année, la ville de 
Tarbes lance un grand programme 
estival de réfection des chaussées 
en enrobé coulé à froid (ECF). Par 
rapport à l’enrobé coulé à chaud, 
l’ECF est plus économique et a une 
mise en œuvre plus rapide. En une 
journée, il est possible de faire une 
rue et donc de limiter les nuisances 
pour les riverains. 
Pour l’été 2022, près de 40 rues sont 
concernées dans tous les quartiers 
de la ville, soit un total de 52 855 m² 
de chaussées. 

LA RUE LARREY BIENTÔT
MÉTAMORPHOSÉE

Trait d'union entre les quartiers Marcadieu et Brauhauban, la rue Larrey 
va être remodelée. Elle sera ainsi en adéquation avec le plan global de 
réaménagement de la Place au Bois.
Le projet est d'inscrire la rue Larrey 
dans la continuité du programme Ac-
tion Cœur de Ville initié en 2021 dans 
ce quartier avec la réfection de la 
Place au Bois. Cela confirme égale-
ment la volonté de la municipalité de 
faire des aménagements cohérents 
pour favoriser le lien social et les flux 
entre les quartiers. 
La réflexion est globale. L'idée ici est 
de créer un urbanisme de qualité et 
vertueux, offrant la possibilité d'utiliser 
des modes de déplacement doux. Ce 
réaménagement permettra de mettre 
les trottoirs et les arrêts des transports 
en commun aux normes d'accessi-
bilité, d'intégrer une piste cyclable 
à double sens et de réorganiser le 

stationnement. La nouvelle rue Lar-
rey sera également agrémentée de 
massifs avec arbres et banquettes 
végétalisées qui donnent une touche 
de verdure et sécurisent les circula-
tions piétonne et cycliste. Enfin, pour 
réduire la vitesse des véhicules, des 
aménagements routiers spécifiques 
seront faits. 
Pour ce nouveau look, pas d'impasse 
sur la qualité des matériaux. Les trot-
toirs seront en pavés de granit scié, la 
piste cyclable en enrobé de couleur, 
supports à vélo, bancs, corbeilles, 
barrières de protection seront ajoutés. 
Ce réaménagement permettra aus-
si une valorisation immobilière de ce 
quartier.

BUDGET estimé phase 1 : 

623 684 €

CALENDRIER
Phase 1 (rue François Mousis > rue Desaix)

Phase 2 (rue Desaix > rue de Gonnès)
Début des travaux 4e trimestres 2022 pour environ 8 mois

PROGRAMME 
COMPLET POUR 
LES ÉCOLES

Comme chaque année, les ser-
vices Architecture et Education pro-
cèdent à de nombreux travaux dans 
les écoles tarbaises, profitant des 
grandes vacances. Sur la base des 
remontées des équipes éducatives 
et des visites de contrôle réalisées 
toute l’année, un programme com-
plet est établi pour solutionner les 
petits problèmes détectés : pein-
tures, menuiseries, cours, jeux… On 
répare, on arrange et on améliore 
pour assurer à nos bambins une 
meilleure qualité de vie à l’école.
En parallèle, les projets importants 
sont menés sur des budgets sépa-
rés, comme la rénovation complète 
de l’école Jean Macé par exemple 
(4,5 M €).
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Ceux qui ont déjà eu le plaisir de vi-
siter le Haras ont surement croisé le 
chemin de Raoul, guide historique 
des écuries, carrières et autres allées 
verdoyantes. Ce passionné avait ra-
pidement été rejoint par Cécile pour 
transmettre l’histoire du site à tous 
les visiteurs. Mais le temps est venu 
pour Raoul de passer le flambeau et 
de profiter d’une retraite bien méritée. 
Pour assurer des visites régulières, 
surtout avec l'arrivée de la période es-
tivale, la Ville de Tarbes a recruté une 
deuxième guide : Manuela. 
Elle vient compléter l’équipe du Ha-
ras et plus particulièrement le binôme 
des guides avec Cécile. Avec elles, 
vous pourrez découvrir les écuries 
d’architecture Empire, la collection de 
voitures hippomobiles ou la sellerie 

d’honneur. Selon les jours, vous pour-
rez admirer les chevaux de la section 
militaire et de la police montée tar-
baise, le maréchal-ferrant ou des ani-
mations équestres.
Enfin, les mois de juillet et août vous 
réservent de belles surprises ! Le Ha-
ras sera en libre accès tous les week-
ends de 14h à 19h et pour l’occasion, 
un spectacle équestre gratuit (sans 
réservation mais dans la limite des 
places disponibles) sera proposé à 
17h.
Et pour couronner le tout, la Maison 
du Cheval sera de nouveau acces-
sible, après une magnifique réfection.
Alors n’attendez plus pour (re)décou-
vrir le Haras et ses surprises !
Infos : 06 32 44 87 13 - 06 14 12 30 30
tarbes.fr - guide.haras@mairie-tarbes.fr

UNE NOUVELLE RECRUE 
pour vous faire découvrir le Haras

Manuela et Cécile, vos guides pour découvrir le Haras

LOUER À DES 
TOURISTES 

la ville vous simplifie  
les démarches

Louer à des touristes : des ser-
vices web pour faciliter les dé-
marches
Vous louez des biens immobiliers 
à des touristes ? Vous êtes pro-
priétaires d'un meublé de tourisme, 
d'une chambre d'hôte ? Votre loge-
ment est disponible de particulier à 
particulier ou figure sur une plate-
forme communautaire ? Cette infor-
mation vous concerne !
Collecter la taxe de séjour
Afin de simplifier les démarches 
administratives liées à la taxe de 
séjour, la ville de Tarbes a mis en 
place en 2021 un portail Internet :  
tarbes.taxesejour.fr. Il permet de 
s’informer, de déclarer et de payer 
cette taxe collectée auprès des tou-
ristes de passage. Le produit de 
la collecte de la taxe de séjour est 
affecté aux dépenses destinées à 
favoriser la fréquentation touristique 
d’une commune ou aux dépenses 
relatives à des actions de protection 
et de gestion des espaces naturels 
à des fins touristiques. 
Déclarer son logement
En parallèle de la taxe de séjour, 
il faut savoir que la déclaration 
d'un meublé de tourisme ou d'une 
chambre d'hôte auprès de sa collec-
tivité est OBLIGATOIRE. Et là aus-
si, la Ville a déployé un portail web 
pour vous faire gagner du temps : 
declaloc.fr. Vous pourrez y enre-
gistrer en ligne et immédiatement 
votre logement touristique. 

Depuis le rachat du Haras en 2016, la ville de Tarbes ne cesse d’investir et 
de développer ce site emblématique de notre cité. Un travail important est 
mené sur la conservation du patrimoine mais aussi sur le rayonnement 
des lieux à travers les événements et les ouvertures au public, comme les 
visites guidées. Aussi, une nouvelle guide a été recrutée. Son objectif : 
vous faire découvrir tous les secrets du Haras !
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Le traditionnel feu d'artifice de la Fête nationale revient au quartier Larrey
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Dossier spécial Un été de fêtes 

UN ÉTÉ DE FÊTES 

À Tarbes, l'été s'égrène au rythme des grands rendez-vous  
et des animations : Tarba en Canta, Offrande Musicale, Fêtes de Tarbes, 

Equestria, Tarbes en Tango, culture aux jardins, Terro’Art… 

Autant dire que les deux dernières années pouvaient être frustrantes.  
Même si la Ville s’est très bien adaptée en 2021, avec un spectacle  

chaque jour, cet été signe le renouveau de la fête. 

Les équipes d'organisation sont dans les starting-blocks pour offrir  
aux Tarbais comme aux touristes mille prétextes pour sortir. Les grands 

festivals font leur retour dans des versions complètes et améliorée.  
Ils seront ponctués de nombreuses animations devenues des classiques :  

feu d'artifice, concerts place de Verdun, paella géante...

Pour se retrouver, pour célébrer, pour s'émerveiller, s'évader ou tout à la fois, 
chacun trouvera dans la programmation estivale de la ville de quoi  

satisfaire ses envies. A vos agendas pour ne rien manquer !
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Dossier spécial Un été de fêtes 

LA FÊTE SERA PARTOUT !
Depuis 2 ans les équipes de Tarbes 
animations, de l’Office de Tourisme 
et de la Mairie ont fait preuve d'une 
grande faculté d'adaptation. Elle 
alimentait leur volonté de conti-
nuer à proposer aux Tarbais des 
événements pendant l'été. 2022 
s'annonce sous le signe de la fête. 
Entretien avec Michel Garnier, Di-
recteur de Cabinet du Maire et Di-
recteur de l'Office de Tourisme.

Dans quel état d'esprit les événe-
ments de l'été 2022 ont-ils été pré-
parés ?
Nous nous sommes projetés dans une 
situation normale. Un grand élan d'op-
timisme et de tranquillité d'esprit a été 
insufflé parmi les équipes de Tarbes 
animations. Chacun avait à cœur de 
pouvoir revenir à des conditions d'or-
ganisation et d'accueil du public habi-
tuelles. Les événements et animations 
de l'été seront comme des bulles d'air 
festives où chacun profite de l'instant 
présent.

Les grands festivals marquent leur 
retour. Auront-ils évolué ?
L'année dernière les grands festivals 
ont été organisés dans des versions 
allégées, adaptées. Certaines diffé-
rences ont été de véritables coups 
de cœur pour les Tarbais. Nous en 
avons tenu compte cette année pour 
proposer des formules enrichies, en-
core plus proches des attentes des 
spectateurs. Par exemple, le Haras 
devient un site incontournable des 
festivals, notamment pour Equestria 
qui sera plus intime, plus festif. Tarbes 
En Tango occupera aussi un espace. 
Quant aux Fêtes de Tarbes, elles re-
trouveront la place de Foirail. L'enjeu 
est de proposer des moments de re-
trouvailles et de fêtes. 
Le contexte économique a-t-il pesé 
dans certaines décisions ?
Les coûts augmentent pour tout le 
monde. À la fois pour les organisa-
teurs mais aussi pour les artistes qui 
doivent se déplacer. Cette augmenta-

tion des coûts pèse également sur le 
budget des Tarbais. Nous devons en 
tenir compte. À la demande du Maire 
Gérard Trémège, pour cet été, nous 
avons choisi de faciliter l'accès aux 
événements et animations en propo-
sant des gratuités et des tarifs abor-
dables, sans pour autant faire l'im-
passe sur la qualité.
Quelles sont les retombées de ces 
événements pour la ville ?
Les impacts sont positifs. Ils créent un 
dynamisme à une période où souvent 
les villes se vident un peu à cause des 
vacances. Au niveau économique, les 
retombées sur le territoire sont de 5 
millions d'euros en période normale. 
La force de Tarbes est double : propo-
ser une mixité d'événements et d'ani-
mations tout l'été d'une part et d'autre 
part sa situation de carrefour géogra-
phique nous permet de recevoir des 
spectateurs de proximité et de nom-
breux touristes.

Michel Garnier, directeur 
de l'Office de tourisme de Tarbes



Tarbes le Mag #191 juin 2022 19

Dossier spécial Un été de fêtes 

EN AVANT POUR LES FÊTES 
DE TARBES

Pendant 4 jours, la place du Foirail vi-
vra au rythme des casetas, véritable 
enceinte de joie de vivre, de fête et de 
bonne humeur. Les Fêtes de Tarbes 
sont un véritable moment de retrou-
vailles pour les Tarbais, mais pas 
seulement. Les habitants des villages 
alentours et même nos voisins béar-
nais ou landais n'hésitent pas à faire 
le déplacement. 
Les nouveautés 
Les casetas ont du succès. Il est 
très difficile d'avoir une place compte 
tenu du nombre très important de de-
mandes. Cette année, 10 emplace-
ments supplémentaires seront instal-
lés. L'ancien auvent du Foirail n'étant 
pas encore reconstruit, de la place 
disponible permet cet ajout. Plus de 

Les célèbres casetas élisent de nouveau 
domicile au Foirail du 16 au 19 juin.  

Avis aux aficionados et aux amateurs de moments 
conviviaux, les fêtes de Tarbes sont prêtes à vous 

accueillir dans une ambiance Sud-Ouest.

choix, plus d'ambiance, plus de fêtes. 
La promesse est belle. 
Cette année, un grand spectacle py-
rotechnique aura lieu au cœur des ca-
setas pour clôturer les 4 jours de fête.
Les fêtes hors place du Foirail
La fête foraine sera installée place 
Marcadieu pendant la durée des fêtes. 
Manèges défiant la gravité, barbes à 
papa, jeux divers et variés… Tout le 
monde trouvera son bonheur.
Côté centre-ville, la cavalcade re-
vient et déambulera entre Verdun et 
le Foirail. Des bandas amèneront une 
touche de peps et de bonne humeur.

Infos : www.tarbes-tourisme.com

Notre conseil pour en profiter :
Laissez-vous porter. Sortez votre 
bandana rouge ou jaune, vivez 

au rythme des Fêtes de Tarbes… 
Animations, musique et bien sûr : 

des amis ! 

Nous pensons aussi bien aux Tar-
bais qu'aux touristes. Nous voulons 
permettre aux Tarbais de se chan-
ger les idées, de redécouvrir leur 
ville, et de se redécouvrir entre eux, 
après deux années si difficiles.
Et nous développons le tourisme 
pour dynamiser la ville et assurer 
des retombées économiques impor-
tantes pour les Tarbais. 
Mais notre objectif reste toujours le 
même, faire de Tarbes une ville tou-
jours plus agréable à vivre.

Gérard Trémège
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Dossier spécial Un été de fêtes 

EQUESTRIA, UNE FORMULE PLUS INTIME

Reconnu internationalement, le festi-
val Equestria, dédié au cheval et aux 
arts se vit au rythme paisible de juillet 
dans un cadre exceptionnel. Cette an-
née le spectateur découvrira d'encore 
plus près le lien intime qui unit l'homme 
au cheval. La disposition des lieux, les 
horaires et même la programmation 
ont été remaniés pour que la commu-
nion soit plus grande, la magie plus 
présente.  Equestria sera intime, en-
chanteur et festif avec cirque et arts 
de la rue en prime.
Une nouvelle formule
Le site ouvrira ses portes dès 17h 
(sauf samedi et dimanche à 12h), 
en entrée libre. Au programme : ani-
mations artistiques et musicales, es-
pace gourmand, village enfant, tour 
en poney ou en calèche. Le concept 
du village "à l'espagnole" permettra à 
chacun de picorer et de se retrouver 

autour d'une grande tablée sous les 
arbres centenaires du Haras. 
Des spectacles à la carte
La Nuit des Créations laisse la place à 
trois grands spectacles par jour dans 
trois lieux différents du Haras, avec 
des jauges intimistes allant de 200 à 
500 places (deux chapiteaux et le ma-
nège). Les horaires étalés de 17h30 à 
22h donneront aux festivaliers plus de 
souplesse dans leur organisation. 
Chaque jour, vous pourrez découvrir : 
- La compagnie Tempo d'Eole avec 
ses acrobates voltigeurs ;
- La compagnie Jehol, avec ses 14 
étalons comtois dans une création 
musicale et circassienne ;
- Jean-François Pignon, mondiale-
ment connu pour son travail avec des 
chevaux en liberté. Il reviendra sur 
son dressage en Patagonie avec les 

chevaux de Florent Pagny, qui a don-
né lieu à un magnifique documentaire. 
Au programme : spectacle avec ses 
Camarguais, projection du film et ren-
contre avec l’artiste.

Infos : www.festivalequestria.com

Du 19 au 24 juillet Equestria reprend du service au Haras avec 
une nouvelle formule pour être au plus près des chevaux.  

Attention, émerveillement garanti !

Notre conseil pour en profiter :
Donnez rendez-vous à vos amis ou 
votre famille dès 17h, flânez, amu-
sez-vous, dînez et choisissez l'un 
des spectacles. Demain vous re-

viendrez en voir un autre !
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Dossier spécial Un été de fêtes 

AOÛT DANSANT AVEC TARBES EN TANGO

Il attire danseurs et Maestros du 
monde entier, le festival Tarbes en 
Tango reprend ses quartiers en ville. 
Des airs d'Argentine vibreront dans 
les rues, une invitation à la danse, au 
voyage et à la bonne humeur. Cette 
année, c'est le retour des apéros tan-
go un peu partout dans le centre-ville, 
des spectacles sous la halle Marca-
dieu, des milongas, des rencontres, 
des stages... Pendant 9 jours les ama-
teurs de tango viendront du monde 
entier. Un joyeux melting-pot qui don-
nera le sourire aux lèvres et allègera 
les esprits.
La nouveauté 2022
Le Haras accueillera de grandes mi-
longas, ces bals tangueros. Cela avait 
été le cas l'année dernière dans la ver-
sion adaptée du festival en raison de 
la pandémie. Le cadre hors norme du 
Haras a emballé tous les participants. 

Cette année donc, rendez-vous pour 
six après-midis et soirées exception-
nelles. Cet écrin de verdure de huit 
hectares transportera les danseurs et 
spectateurs hors du temps. Les arbres 
centenaires, l'ambiance ombragée, la 
taille de l'espace de danse avec par-
quet... Promesse est donnée que ces 
milongas seront inoubliables. 
Le programme
En plus des nombreuses animations 
proposées en journée, le festival ré-
serve quatre grandes soirées de spec-
tacles sous la halle Marcadieu. 
- samedi 13 août : Juliette en concert 
avec l'orchestre Silbando XL. Elle revi-
sitera ses grands classiques ;
- mardi 16 août : la traditionnelle soi-
rée des Maestros ;
- jeudi 18 août : spectacle Carmen 
Tango, dans lequel l'histoire du Tan-

go sera contée sur des airs du célèbre 
opéra de Bizet ;
- samedi 20 août : spectacle Cabaret 
Tango Circus avec 15 artistes aux 
multiples facettes pour revisiter l'uni-
vers du Tango.
Autour de la danse
La culture tango s'emparera de la ville 
et se partagera autour de films, lec-
tures, conférences, expositions... Des 
ateliers musique, chant, danse et DJ 
seront également proposés.

Infos : www.tarbesentango.fr 

Du 13 au 21 août, le festival Tarbes en Tango  
revient sous sa forme habituelle avec  

un petit quelque chose en plus !

Notre conseil pour en profiter :
Suivez la musique et laissez-vous 

enivrer par ses notes joyeuses 
et ensoleillées jusqu'à la milonga  

du Haras.
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TARBES EN FÊTE TOUT L'ÉTÉ
Notes de musique qui résonnent, fusées qui illuminent 

le ciel de paillettes, voix vibrantes d'émotions, éclats de rire, 
après-midi sous les arbres à écouter une histoire…  

Cet été encore, Tarbes vous fait sortir ! 
Un seul mot d'ordre : partager de beaux instants  

pour déconnecter du quotidien.
Tarba en Canta
Voici une nouvelle occasion de décou-
vrir des voix remarquables. Le festival 
international de polyphonies se tien-
dra du 7 au 12 juin. Ici, on parle de 
partage, de convivialité. Rendez-vous 
pour les concerts en soirée, des can-
tèras au détour du marché ou sur une 
terrasse en fin de journée... Suivez 
les mélodies, et chantez ! Tous les 
concerts sont gratuits. 
Infos : www.tarbes-tourisme.fr 

L'Offrande Musicale
Cet événement musical exceptionnel 
revient du 29 juin au 11 juillet pour 
sa 2eme édition. Créé par David Fray, 
pianiste à la renommée internationale 
originaire de Tarbes, ce festival de 
musique classique est centré autour 
du handicap. Les représentations sont 
accessibles et diffusées en visio pour 
les personnes qui sont dans l'inca-
pacité de se déplacer. Parrainée par 
Dominique Farrugia, cette édition pro-
pose une programmation incroyable, 
avec entre autres, Renaud Capuçon, 
l’orchestre National du Capitole, John 
Neumeier et le Hambourg Ballet ou 
encore le grand chef d’orchestre Ric-
cardo Muti !
Infos : loffrandemusicale.fr  

Un air d'été, la culture aux Jardins 
Tout l'été les parcs et jardins de 
Tarbes se transforment en scènes 
ouvertes. L'occasion pour tous de dé-
couvrir théâtre, contes, arts de la rue, 
cirque, danse et musique sous les 
grands arbres. Cette année, 22 repré-
sentations sont programmées entre le 
26 juin et le 6 août au jardin Massey, 
au parc Bel-Air et au parc Les Bois 
Blancs. Elles ont lieu le mercredi, sa-
medi et dimanche et sont gratuites. 
Laissez-vous donc captiver et porter 
par les belles histoires que les artistes 
ont à vous raconter.
Infos : www.tarbes.fr  / Facebook : 
Tarbes Culture

Terro'Art
Les 24 et 25 septembre, ce salon 
qui valorise les savoir-faire de notre 
région se tiendra sous la halle Mar-
cadieu. Cette année, l'événement ré-
servera quelques nouveautés aux vi-
siteurs. Plus qu'un salon d'exposants, 
vous assisterez à des démonstrations, 
pourrez goûter et découvrir des ta-
lents…
Infos : www.tarbes-tourisme.fr   

Mais aussi…
L'été sera rythmé par de nombreuses 
animations en ville. Concerts place de 
Verdun, feu d'artifice du 13 juillet, bal, 
radio crochet Tarbes Chante, paël-
la géante... L'été sera festif pour que 
tous les Tarbais puissent se retrouver 
l'esprit léger.
Toutes les animations de l'été sont 
sur : www.tarbes-tourisme.fr

Vous êtes à la recherche d'une 
idée de sortie ?

Vous voulez occuper vos enfants 
pendant les vacances ?

Vous voulez redécouvrir la ville 
autrement ?

Contactez l'Office de Tourisme. 
Cécile et Anne-Philippe se feront 

un plaisir de vous renseigner :
05 62 51 30 31



Tarbes le Mag #191 juin 2022 23

Tarba en Canta Un air d'été

L'offrande musicale
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Actus, sorties, événements...
Je veux tout savoir ?

me simplifie la vie !

tarbes.fr

de tarbes.fr
Je m’inscris à la newsletter

en flashant ce code
ou sur le site de le Mairie :

tarbes.fr



Portrait

Tarbes le Mag #191 juin 2022 25

MATHILDE MOUROUX 
place Tarbes en haut du podium

Elle vient d'être sacrée 
championne du monde 
junior de sabre par équipe 
à Dubaï. Mathilde Mou-
roux a affûté ses compé-
tences à Tarbes, retour 
sur son parcours.

Cette jeune sabreuse à 
l'avenir plus que promet-
teur est une Tarbaise de 
cœur. C'est à 13 ans que 
la jeune fille arrive dans le 
Sud-Ouest. Jusque-là dans 
la banlieue parisienne, Ma-
thilde choisit Tarbes pour 
suivre sa passion : le sabre. 
La Maison de l'Escrime at-
tire particulièrement son at-
tention de par sa réputation 
et les résultats qui y sont 
obtenus. C’est une véritable 
usine à champions ! Ici, 
elle trouve une seconde fa-
mille : "au sein des équipes 
tout le monde est très sou-
dé. C'est motivant, on se 
sent soutenu. Le lien qui a 
été créé à Tarbes a été très 
fort et il l'est toujours au-
jourd'hui lorsque nous nous 
retrouvons" confie Mathilde 
Mouroux. Les valeurs qui 
lui ont été enseignées ici la 
suivent au quotidien dans 
sa pratique, en particulier la 
cohésion de groupe et les 
liens spécifiques tissés au 
sein d'une équipe. 
Elle a forgé ses compé-
tences à Tarbes jusqu'à la 
fin du lycée. Elle est désor-
mais étudiante à l'INSEP 
à Paris (Institut National 
du Sport, de l'Expertise et 
de la Performance) et se 
prépare à différents cham-

pionnats avec en ligne de 
mire les Jeux Olympiques 
de 2028. De ses années 
adolescentes, en dehors de 
l'escrime, elle se souvient 
des rendez-vous donnés 

entre amis dans le centre-
ville et des week-ends en 
montagne. 
Aujourd'hui, Mathilde Mou-
roux est une athlète qui 

grandit et affûte sa pratique 
au fil des compétitions, mais 
aussi grâce aux valeurs du 
sport qui lui ont été ensei-
gnées à Tarbes.

Actus, sorties, événements...
Je veux tout savoir ?

me simplifie la vie !

tarbes.fr

de tarbes.fr
Je m’inscris à la newsletter

en flashant ce code
ou sur le site de le Mairie :

tarbes.fr
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ECLAIRAGE PUBLIC : 
une réduction essentielle

Au-delà d’être une tendance observée partout en France, la réduction de 
l’éclairage public est un véritable enjeu budgétaire et environnemental. 
La ville de Tarbes, sensible au bien-être des administrés, a engagé une 
réflexion en concertation avec les habitants. Le résultat : des quartiers 
bien spécifiques de la ville seront éteints sur certaines plage horaires. 
Une décision aux nombreux avantages que nous vous expliquons ici.

Depuis quelques années, de nom-
breuses villes françaises réduisent 
drastiquement leur éclairage public. 
L’aspect budgétaire est très important 
bien sûr, surtout avec les hausses 
actuelles des prix de l’énergie, mais 
n’est pas le seul critère de décision. 
C’est pourquoi Gérard Trémège, 
Maire de Tarbes, a souhaité engager 
rapidement un travail en lien avec les 
habitants concernés. 
En effet, les bénéfices sont nom-
breux :
• Préserver la faune et de la flore : la 
lumière artificielle est néfaste pour les 
animaux, nocturnes ou non, et pour 
les plantes
• Améliorer la qualité du ciel nocturne 
en réduisant la pollution lumineuse, 
car Tarbes se situe dans le périmètre 
de la réserve étoilée du Pic du Midi
• Préserver la santé : la lumière arti-
ficielle peut perturber notre système 
hormonal et causer des troubles 
du sommeil. La réduire améliore le 

confort nocturne.
• Réduire l’impact énergétique par une 
baisse de la consommation
• Réduire les dépenses : 40 % de la 
facture d’électricité résulte de l’éclai-
rage public et l’augmentation des 
tarifs touche de plein fouet les Fran-
çais mais aussi les collectivités. Elle 
s’élève en 2021 à 485 000 €. De plus, 
certaines ampoules consomment 
plus d’énergie, comme les lampes à 
sodium. Le remplacement par des 
LED n’a pas encore été réalisé sur 
tout le territoire.
Moins d’éclairage, même sécurité.
Un autre point important est que la ré-
duction de l’éclairage nocturne n’est 
pas source d’insécurité. Les nom-
breuses communes qui ont déjà mis 
en place cette mesure n’ont pas ob-
servé d’augmentation des cambrio-
lages et de la délinquance. A noter 
que 80 % des cambriolages ont lieu 
le jour. 
Dans certains cas, l’extinction des 

candélabres a même permis d’éviter 
des rassemblements, participant ain-
si à la quiétude du quartier. En effet, 
sans lumière, les personnes ne se 
regroupaient plus sous le lampadaire 
pour passer une bonne partie de la 
nuit.
Pour un éclairage plus juste.
Un véritable maillage du territoire a 
été réalisé pour que l’éclairage ne soit 
pas systématique mais qu’il réponde à 
des besoins précis. Sécurité routière, 
vie nocturne, activités économiques, 
analyse des flux de circulation, 
consommation des ampoules (LED, 
néons, lampes à sodium) sont autant 
de critères qui ont été pris en compte. 
Ainsi, les quartiers résidentiels sont 
naturellement privilégiés pour cette 
extinction. Les retours d’expériences 
sont d’ailleurs très positifs et aucune 
augmentation de l’insécurité n’a été 
observée dans les communes qui 
sont passées à l’action.
Une concertation citoyenne lancée
Les conseillers de quartiers ont dis-
tribué un formulaire dans les rues 
concernées. Objectif : connaître vos 
souhaits par rapport à l'heure d'extinc-
tion, entre 23h et 1h00 du matin. Ver-
dict : près de 500 réponses à travers 
tous les quartiers.
Les lampadaires seront donc allumés 
de la tombée de la nuit jusqu’à 23h00 
puis recommenceront à éclairer la rue 
à partir de 5h00 du matin, pour les 
premiers départs au travail. 

Cette mesure, validée en conseil mu-
nicipal, est en cours de déploiement 
depuis début juin. Les retours plus 
que positifs et les élargissements 
engagés dans les autres communes 
sont de bon augure pour les Tarbais, 
à qui nous souhaitons bonne nuit !
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Eclairage conservé la nuit



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
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PLACE DE LA PROVIDENCE :  
PROJET ENGAGÉ

NOUVELLE AIRE DE STREET 
WORK OUT À LAUBADÈRE 

Avis aux amateurs de sports en plein air : une nouvelle 
aire de street work out a vu le jour à Laubadère.

Le street work, c’est quoi ? C’est du renforcement mus-
culaire sur des structures extérieures qui permettent d’ef-
fectuer librement les exercices. Cette pratique a explosé 
pendant la pandémie, alors que les salles de sport étaient 
fermées. Si au cours des 10 dernières années le street 
work out s'est fait assez discret, il est aujourd'hui une véri-
table tendance dans la pratique sportive libre. La demande 
des Tarbais en la matière est forte. L'année dernière le 
parc Raymond Erraçarret avait déjà été doté d'une instal-
lation. Aujourd'hui, la Ville répond à cette nouvelle attente. 
La nouvelle aire de Laubadère est en accès libre depuis le 
mois d'avril.  
En parallèle, une réflexion est menée pour mailler le ter-
ritoire de nouvelles stations d'entraînement. A noter que 
les installations des berges de l'Adour ont été entièrement 
rénovées. La Mairie continue d'investir pour encourager la 
pratique sportive libre.

La place de la Providence est incontournable dans le quar-
tier Nord. Donnant sur des habitations, un gymnase et un 
groupe scolaire, c'est un lieu de vie et de convivialité : les  
boulistes côtoient les enfants qui jouent au foot, les ha-
bitants viennent promener leur chien ou tout simplement 
profiter d'une belle soirée d'été... Mais cette place a besoin 
d'une rénovation. Les premières esquisses seront présen-
tées après la période estivale, tenant compte des besoins 
des riverains et usagers des groupes scolaires, centres de 
loisirs et salle de sport mais aussi des pratiques actuelles 
et d'une accessibilité améliorée. La volonté municipale 
d'amplifier la végétalisation de la Ville et de valoriser la pré-
sence de l'arbre trouvera ici une nouvelle occasion de s'ex-
primer. Ce futur réaménagement prévoit l'enfouissement 
des réseaux aériens, travaux qui constituent la première 
phase de chantier. Ils ont débuté  en juin sur la partie sud 
de la place, pour une durée estimée de 3 semaines. La 
partie nord, à proximité des bâtiments scolaires, sera réa-
lisée après la fermeture des écoles, début juillet. Le reste 
de l'aménagement est prévu en 2023.
Vous pourrez découvrir le projet dans les prochains numé-
ros du Tarbes le Mag.

Coût de l'installation : 

15 000 €

OPÉRATION NETTOYAGE 
DES RUES À LAUBADÈRE

Mercredi 6 juillet – de 14h à 17h
RDV à la maison de quartier

+ d'infos p.31
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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 

UN AIR DE MONTMARTRE
reprend ses quartiers cours Reffye

LE PALAIS DE JUSTICE  
EN TRAVAUX

Connaissez-vous la place du Tertre à deux pas du Sacré 
Cœur à Paris ? Les nombreux peintres y dressent leur che-
valet pour le plus grand plaisir des visiteurs, faisant souffler 
un vent de l'époque où Montmartre était le lieu de l'art mo-
derne. On y croisait alors dans les rues des artistes comme 
Toulouse-Lautrec, Picasso, Modigliani et Utrillo. C’est ce 
même esprit que Pierre Lauginie et l’association Atelier 
Bigourdan, avec le soutien des conseillers du quartier 
Centre, souhaitent instaurer sur le cours Reffye le samedi 
2 juillet. Cet événement, désormais traditionnel, revient à 
Tarbes, après deux ans d’absence en raison de la crise sa-
nitaire. De 10h à 18h, on pourra profiter d’artistes peintres, 
de sculpteurs, d’exposants de cartes postales anciennes… 
On pourra s’initier à la peinture ou aux échecs sur un échi-
quier géant dessiné à même le sol. Et on pourra profiter 
des musiciens qui participeront à reproduire l’atmosphère 
si particulière de la célèbre place parisienne.

Le Palais de justice de Tarbes va lancer une complète ré-
fection de ses locaux. Ces travaux très importants seront 
pilotés par les services de l'Etat en lien avec des entre-
prises locales. Ils concerneront uniquement l'intérieur du 
bâtiment. Pour mener à bien ce projet, une base de vie 
pour les ouvriers, sécurisée et interdite au public, doit être 
installée. Le seul espace suffisamment important et à proxi-
mité du tribunal est le square Maurice Trélut, au niveau du 
carrefour entre la rue Brauhauban et la rue Pierre Cohou. 
Cet emplacement permet de limiter l’impact sur la chaus-
sée et permet de préserver les flux piétons et routiers.
Depuis fin mai, les préfabriqués ont donc pris la place des 
jeux pour enfants au pied du magnifique cèdre centenaire. 
La durée des travaux est estimée à 20 mois, soit une fin 
annoncée par le maître d'œuvre à décembre 2023.
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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 5030          Tarbes le Mag #191 juin 2022

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

Contactez votre Adjoint de quartier !

PRÉSERVER L'ARRAY DOU SOU 
DES INONDATIONS

Fin 2019, une crue de l’Echez inonde le lotissement de l’Ar-
ray Dou Sou, à proximité du quartier Solazur à Tarbes.
Jacques Ducos, président de l’antenne locale de la Fédéra-
tion de pêche et résident du quartier sous les eaux, ne peut 
que constater les dégâts. Mais en voyant le niveau d’eau 
présent relativement « limité » au Parc Raymond Erraçar-
ret et l’impact très important sur les habitations, Jacques a 
l’idée de créer un « barrage » pour stopper l’eau.
C’est alors qu’il rencontre les autorités compétentes 
en la matière : la Communauté d’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP), via son vice-président 
Jean-Claude Piron, et le Syndicat Mixte Adour Amont 
(SMAA). L’idée séduit et les élus et techniciens rentrent 
alors dans la phase, très lourde, de l’étude.
Grâce à l’aide importante de la Ville de Tarbes, une en-
quête est lancée auprès des habitants. Jean-Marc Laca-
banne, adjoint au Maire en charge du quartier Sud-Ouest, 
et Marco Contini, coordonnateur des adjoints de quartiers, 
contactent chaque résident pour évaluer les dégâts subis 
et dresser une carte précise.

Après un an d’études techniques, la DREAL (Direction 
régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement) donne son accord. Pour plus de rapidité, le 
SMAA engage les travaux par l’intermédiaire de la Ville de 
Tarbes, qui prend à sa charge la réalisation et le finan-
cement pour un montant de 7 800 €. Un « remodelage » 
du terrain permet ainsi de supprimer les points bas et de 
fermer la zone à l’eau, sans toutefois repousser celle-ci. En 
effet, ce « barrage » d’environ 1 mètre de haut permet de 
faire filer la crue sans qu’elle ne pénètre dans le quartier. Il 
n’est pas question de créer de rétention.
Une convention a été signée avec la Ville pour assurer 
l’entretien régulier de l'installation, dans le respect des 
contraintes techniques.

FEU DE LA SAINT JEAN
Le Groupe de Fête de la Gespe organise le Feu de la St 
Jean le samedi 25 juin à partir de 19h30. La conviviali-
té sera de mise avec grillades, boissons et animations 
musicales avant le traditionnel allumage du bûcher.  
Pour tout renseignement, contactez Josiane au  
06 82 40 37 53.

En rouge, la butte du parc Erraçarret
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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 NOUVELLE MÉDIATRICE 
POUR LE QUARTIER BEL-AIR 

NETTOYER 
POUR SENSIBILISER

Depuis plusieurs années, la Mairie organise des opé-
rations participatives de nettoyage dans les quartiers 
prioritaires. Très appréciées, elles invitent les habi-
tants à passer à l'action. 
Ce moment a deux objectifs. Le premier, à portée éduca-
tive, est de sensibiliser les plus jeunes au tri des déchets 
de façon ludique avec jeux et quiz. Le second, à vocation 
citoyenne, est d'accompagner les habitants pour qu'ils 
prennent soin de leur quartier. Entre 50 et 100 personnes 
participent et environ 15 à 20 sacs poubelles sont ramas-
sés à chaque opération. Cette action est avant tout un mo-
ment d'échange et de rencontre. Elle s'accompagne d'un 
goûter et d'ateliers pour apprendre à faire ses plantations 
ou ses produits ménagers à moindre coût... 
L'organisation a été orchestrée par la Mairie, les adjoints 
de quartier et le conseil citoyen, en lien avec les services 
municipaux, le Symat, le CPIE et les associations.
Les opérations à venir dans votre quartier : 
- Mouysset mercredi 15 juin, 14h (RDV maison de quartier)
- Bel-Air mercredi 29 juin, 14h (RDV porche rue Rol-Tangui)

Sa mission est aussi sa vocation. Justine aime être au 
contact des habitants et créer un lien. Véritable pivot 
entre tous les acteurs, elle écoute, épaule, oriente, ac-
compagne. 

Depuis le 1er décembre 2021, Justine Laurenson est la 
nouvelle médiatrice de la Conciergerie de Bel Air. Elle fait 
partie du service Jeunesse Vie Citoyenne de la Ville de 
Tarbes. Dès qu'elle parle de son métier, elle s'enthou-
siasme « Être médiatrice, c'est être humain à 300%. Ce 
sont les habitants qui font celle que je suis aujourd'hui ».
Chaque jour, elle travaille au plus près de la population. 
Son rôle : créer un lien de confiance durable avec cha-
cun. Forte de sa discrétion et de sa neutralité, savoir-être 
essentiel à l'exercice de son métier, elle est l'oreille atten-
tive qui veille sur tous. Les habitants trouveront auprès de 
Justine une écoute, des conseils et un accompagnement 
personnalisé pour toutes leurs problématiques. Sa parfaite 
connaissance des institutions, organismes et associations 
lui permet d'orienter les personnes vers l'interlocuteur le 
plus adapté. 
Justine travaille également en lien étroit avec les associa-
tions de quartier pour contribuer à son développement. 
Des animations et des petits événements sont de nouveau 
organisés. Depuis la pandémie, il y a une forte attente à 
ce niveau. Cette année Justine a pu organiser un carna-
val avec l’aide de l’Espace En’vies. Bientôt des "cafés ren-
contre" devraient voir le jour.
La conciergerie de Bel-Air est ouverte du lundi au vendre-
di de 9h à 12h30 et de 14hà 17h30. Nous vous conseil-
lons de prendre rendez-vous au 06 78 09 40 39.
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LA GESPE FÊTE SES 30 ANS 
DE MUSIQUE

Il paraît que 30 années sont le signe 
d'un certain épanouissement. La 
Scène de musiques actuelles de 
La Gespe ne déroge pas à la règle. 
Salle de cœur de beaucoup de 
Tarbais, elle rayonne, résonne et 
donne de la voix pour l'occasion.

LA

G
ESPE

Amateurs de musiques, de rencontres 
artistiques, de moments d'émotions, 
la Gespe s'installe en centre-ville, rue 
Brauhauban, pour fêter ses 30 ans. 
Pendant tout le mois de juin, elle offre 
un programme riche d'animations. 
"Cette salle a toujours eu un lien fort 
avec les Tarbais, il était normal pour 
cet anniversaire qu'elle se rende au 
cœur de la ville, pour venir à sa ren-
contre" explique Pierre Domengès, 
directeur artistique de la Gespe. Elle 
amène avec elle des concerts en ville 
bien entendu, mais aussi une exposi-
tion de Franck Margerin, créateur de 
la BD "Lucien", des rencontres/débats 

PROGRAMMATION
Tous les évènements auront lieu 
au 24 rue Brauhauban (sauf men-
tion contraire)

07/06 • 10h : Ouverture Exposition / 
Boutique éphémère avec l'émission 
France Bleu Bearn Bigorre
Visite de l'exposition du lundi au 
samedi de 10h à 19h
09/06 • 17h : Concert de Strictly 
Vinyls
12/06 • 11h : Concert Swing Jazz 
de Ludo Swing
16/06 • 17h : Conférence débat sur 
le thème « De la pratique  
individuelle à la pratique en 
groupe »
17/06 • 18h : Diffusion  du court 
métrage « Vivre sur scène »
18/06 • 17h : Concert de Leslie 
Stereo Vision
21/06 • 10h-12h : Atelier /  
Rencontre scolaire avec Margerin 
sur le thème « Rock et BD »
21/06 • 18h : Vernissage +  
Dédicace  de Margerin
24/06 • 17h-19h : Concert de Marc 
Minelli - Hommage à The Clash
25/06 • 17h-19h : Concert de Marc 
Minelli - Hommage à David Bowie
26/06 • 11h : Concert chants de 
mémoire des luttes pour la  
liberté, la paix, la dignité, la  
solidarité et contre toutes les  
injustices de O’Roja
28/06 • 18h : Projection du film 
«Vivre sur scène» + concert de Nils
30/06 • 18h : rencontre d’auteur 
autour de la thématique « écriture et 
rock n’roll »
02/07 • 11h : Concert de The Botles 
avenue du marché Brauhauban sur 
le Magic Bus
02/07 • 15h-17h : Concert de Les 
Fanflures Brass Band en  
déambulation dans le centre-ville
02/07 • 17h-19h : Soirée des 
partenaires Concert de Gunshot 
« Hommage à Lucien » (créé par 
Margerin)

avec des musiciens (Boulevard des 
Airs par exemple) et bien d’autres sur-
prises.
La programmation de la salle sera 
aussi à l'image de ces 30 ans de mu-
sique, éclectique et variée allant de 
Jane Birkin à La Rue Ketanou. Toutes 
les esthétiques musicales seront re-
présentées. 
La vocation de la Gespe n'est pas uni-
quement de proposer des concerts. 
Depuis 30 ans, elle a accompagné 
plus de 150 groupes dans leurs dé-
marches artistiques mais aussi plus 
administratives. La salle s'exporte 
dans des projets pédagogiques avec 
des séniors ou des collégiens dans 
la région. Elle participe au dévelop-
pement de la créativité musicale. À 
la Gespe, la musique ne s'écoute 
pas, elle se partage et retranscrit des 
choses. C'est cet univers que la salle 
fait rayonner à travers ses différents 
projets. 
À l'heure de ce micro-bilan, la Gespe 
souhaite continuer à rendre la mu-
sique accessible, à favoriser les 
rencontres avec les artistes, à chou-
chouter la scène locale et à créer une 
pépinière d'artistes à accompagner 
pour les aider à émerger. N'oublions 
pas que la Gespe a offert des pre-
mières scènes à des artistes comme 
ShakaPonk , Big Flo & Oli, Boulevard 
des Airs… entre autres !
Bel anniversaire La Gespe !

Toutes les infos : 
www.lagespe.com

AMATEURS DE VÉLO ?
Découvrez le village Haute Route au 
Haras le 7 juillet ! Les champions de 
cette course cycliste seront sur place 
avec un matériel de pointe.  
Infos sur tarbes.fr
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LE PLAISIR DES MARCHÉS DE NUIT

L’occasion de se retrouver, de 
chiner, de savourer la douceur 
d'une soirée d'été : rendez-vous 
aux marchés de nuit.

Rien de plus agréable en été que de 
profiter de la ville le soir venu. Quand 
la chaleur redescend et que l'air se 
fait plus léger, les marchés de nuit 
sont une invitation à flâner. Environ 70 
commerçants donnent rendez-vous 
aux Tarbais dans une ambiance fes-
tive et conviviale. Au programme : 
restauration rapide, produits locaux, 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
REVIENT EN SEPTEMBRE

bijoux, accessoires, vêtements, ma-
roquinerie, chaussures, linge de mai-
son, ustensiles de cuisine... Il y en 
aura pour tous les goûts, avec en 
parallèle des animations culturelles 
(bandas…). 

Ces marchés, organisés depuis 2001 
à Tarbes, sont le signe que les va-
cances d'été et leur florilège d'anima-
tions sont là.

Ces manifestations attirent beaucoup 
de commerçants non sédentaires, de 
créateurs. Ils sont aussi un atout pour 
les bars et restaurants du centre-ville 
en créant un flux de visiteurs. Ces 
deux moments privilégiés seront l'oc-
casion de déambuler et de profiter de 
sa ville l'été, l'esprit léger.

Vendredi 8 juillet et vendredi 5 août, 
place du Foirail
Infos : www.tarbes.fr

Après deux années perturbées par 
l’épidémie de Covid-19, le Forum 
des Associations aura lieu cette 
année les 10 et 11 septembre 2022 
sous la halle Marcadieu.

C’est désormais la ville de Tarbes qui 
porte cet événement avec le service 
Vie Associative comme référent.

À vos agendas !
120 associations sportives, sociales, 
culturelles et de loisirs attendent les 
visiteurs pour présenter leurs activités 
et répondre à toutes les questions en 
cette période de rentrée scolaire pro-
pice à la découverte de nouvelles ex-
périences.
Les portes de la Halle Marcadieu se-
ront ouvertes à tous de 10h à 18h et 
les associations proposeront des ani-
mations et des démonstrations les 
après-midi de 14h à 17h. Et l’entrée 
sera gratuite !
Vous voulez inscrire votre associa-
tion ? Contactez vite le service Vie 
Associative : 05 62 37 20 95 - va@
mairie-tarbes.fr

samedi
du mois

le 1er

plus d’infos :
tarbes.fr
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LE PARI PASSION
Festival du théâtre amateur

Le Pari Passion présente sa 15ème édition. Depuis sa 
création ce festival est un fervent défenseur et promo-
teur du théâtre et des artistes amateurs. Durant une 
semaine, les troupes amateures locales auront le plai-
sir de vous faire partager leur passion pour le théâtre.
Moment de rencontre, le festival est l’occasion de 
venir découvrir les différentes formes théâtrales et le 
talent de compagnies qui gagnent à être connues. De 
la comédie au théâtre contemporain, le festival est un 
rendez-vous incontournable de la saison et s’adresse 
à tous les publics.

LE PARI D'ART 
ART ET NATURE - Cycle de conférences sur l’art

La nature est un thème transversal à toute l’histoire de l’art. Longtemps repré-
sentée par la peinture de paysage, évoluant au gré d’une recherche de plus 
en plus de réalisme, elle va prendre des formes radicalement nouvelles à la fin 
des années 60 avec les artistes américains du Land Art et leurs interventions 
spectaculaires dans le paysage. Aujourd’hui une conscience de plus en plus 
aiguë de la fragilité des espèces et des beautés naturelles trouve un écho dans 
de multiples démarches artistiques, parfois ouvertement militantes, tandis que 
la nature est mise en scène et magnifiée par des installations in situ dans de 
nombreux festivals d’art contemporain ou de jardin.

LE MARATHON 
DES MOTS

LES ÉCOLES 
DE DANSE FONT 
LEUR GALA

 Le Marathon des mots, festival in-
ternational de littérature de Toulouse 
métropole, est la plus importante 
manifestation littéraire d’Occitanie, 
proposant 150 rendez-vous, perfor-
mances et concerts dans 50 com-
munes de l’agglomération toulou-
saine et de la région Occitanie.  Le 
festival, reconnu pour le foisonne-
ment et l’inventivité de sa program-
mation, réunit sur les scènes des 
théâtres, dans les libraires et les 
bibliothèques, une centaine d’écri-
vains et d’artistes heureux de prêter 
leur voix aux auteurs ou d’accompa-
gner en musique leurs mots.
lemarathondesmots.com

Evidanse : samedi 4 juin à 20h30 
au parc des expositions
Espace Danse : dimanche 5 juin à 
17h au parc des expositions
Dans6t : samedi 11 juin à 20h30 au 
parc des expositions
Studio 8 : samedi 18 juin à 20h30 
au parc des expositions
Demolierium : samedi 18 juin à 
20h30 au théâtre Les Nouveautés
Ka Danse Bours : dimanche 19 juin 
à 16h au parc des expositions
Ecole de Danse Dutrey : 24 & 25 
juin au Parvis
l'Atelier de la danse :  samedi 25 
juin à 20h30 au parc des expositions
Le renc’art de la danse : vendredi 
1er juillet au théâtre Les Nouveautés
Baila ya : samedi 2 juillet à 20h30 
au parc des expositions

Mercredi 8 juin : La nature dans l’art de la première moitié 
du XXe siècle
Mercredi 15 juin : En pleine nature / Land art et autres 
pratiques in situ
Mercredi 22 juin : Art et environnement / approches 
contemporaines

Rendez-vous à 19h au Pari - Tarif : 4 €

Lundi 13 Juin à 20h30 : "Les Dames 
du jeudi" écrit par Loleh Bellon in-
terprété par L’Aimable Compagnie 
(64-Billère)
Mardi 14 juin à 20h30 : "La diagonale 
des confidences" réécriture collective 
d’après Alan Bennett et interprété par 
ARFO (65-Tarbes)
Mercredi 15 juin à 20h30 : "Ruy 
Blague" revisité par Pierre Pomès 
et interprété par Les Victambules 
(65-Vic-en-Bigorre)
Jeudi 16 juin à 20h30 : "Un air de 

famille" d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre 
Bacri, interprété par Les Allumés du 
théâtre d'Orleix (65-Orleix)
Vendredi 17 juin à 20h30 : "La Dame 
de chez Maxim" d'après Georges Fey-
deau, interprété par le Théâtre de la 
Porte Bleue (65-Tarbes)
Samedi 18 juin à 20h30 : "La Petite 
Histoire du Féminisme" de La Compa-
gnie C'Chelle (65-Castéra-Lou)
Dimanche 19 juin à 16h00 : "Tur-
bulences" de La Compagnie Trou-
bladours (65-Tarbes)

fabrique artistique ville de Tarbes

FÉV.

2022

PARI PASSION

LE PARI

13>19

2022
JUIN

Festival  du 
théâtre amateur

15ème édition
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SAISON 2022-2023 AU PARVIS

D'UNE CIMAISE À L'AUTRE : 
DU MUSÉE MASSEY AU CARMEL 

Pour son exposition au Carmel, Phi-
lippe Pujo a choisi, en concertation 
avec l'équipe du musée Massey, de 
mettre en avant la richesse du pa-
trimoine artistique des Hautes-Py-
rénées.

Par sa démarche, l'artiste invite le 
spectateur à déambuler entre la salle 
du Carmel où il présente ses œuvres, 
et le Musée Massey. Là, sont expo-
sés pour l'occasion, les tableaux qu'il 
a sélectionnés parmi les nombreuses 
pièces des réserves du musée (une 
vingtaine) qui le touchent particulière-
ment, pour diverses raisons (visuelle, 
historique, d'affect ou par leur faculté 
à développer un aspect précis de la 
technique qu'il désire explorer) sur le 
thème du Portrait et de la Figure. 
Il souhaite déconstruire ces toiles pour 
en tirer des œuvres-témoins de son 
parcours de peintre à l'instant précis, 
de ses interrogations actuelles sur la 
place de la composition, du modelé, 
du récit, de la raison et du sensible, 

du Dionysiaque et de l'Apollinien, de 
toutes ces choses qui lui semblent 
ressurgir dans les préoccupations 
des artistes actuels en général, et des 
siennes en particulier.
Philippe Pujo cherche à dresser des 
ponts entre la raison et le sensible, 
le concept et le savoir-faire, tout en 
poursuivant la recherche de sa propre 
singularité. Les œuvres de cet artiste 
sont donc autant de jeux de pistes 
entre voir, faire voir et savoir-faire. Un 
travail dont le but est de retrouver le 
chemin de l'œil et de la main ...
À ne pas rater : rencontres avec 
l'artiste, visites commentées et ate-
liers enfants/ familles, plus d'infos 
au 05 62 44 36 96

L'équipe du Parvis vous invite à venir 
découvrir la saison 2022-2023 à par-
tir du jeudi 16 juin. Une nouvelle sai-
son durant laquelle plus de 70 spec-
tacles seront présentés, sur la scène 
du Parvis, mais aussi au Théâtre des 
Nouveautés, au Pari et dans un grand 
nombre de communes du départe-
ment et au-delà.
Théâtre, danse, musique, cirque, hu-
mour, marionnettes, magie, opéras 
au cinéma et même une comédie 
musicale, tous les genres seront re-
présentés. Il y aura de nombreuses 
propositions pour la jeunesse, des 
plus petits aux plus grands, ainsi que 
différentes initiatives pour rendre la 
scène nationale accessible au plus 
grand nombre, comme des spectacles 

en audiodescription ou en Langue des 
signes (LSF). En un mot, tous les pu-
blics seront chaleureusement accueil-
lis au Parvis.
N'hésitez pas à venir nombreuses et 
nombreux à la présentation de saison 
du 16 juin prochain.

Entrée libre sur inscription au  
05 62 90 08 55.
Les abonnements seront ouverts à 
partir du 17 juin à la billetterie et en 
ligne et la place à l’unité seront mises 
en vente à partir du 5 juillet 2022.
Retour au placement numéroté pour 
les spectacles présentés au Parvis !!
www.parvis.net

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

FÉVRIER 2022
23/02 Lojayn SALHI EL HADRI 

MARS 2022
01/03 Clara PRIPON
03/03 Maëna GUIOT
03/03 Leïa LECUYER PRINGUET
05/03 Paul TERRADE
08/03 Iris CUBERTAFON
09/03 Nour HASSAN HAROON
31/03 Marek GLAUDES

AVRIL 2022
04/04 Ghayth MOUJOUD
07/04 Alaa HABIB
22/04 Achille CELIER
23/04 Noë GIBEAUX PLAZA
24/04 Kayla MAHADALI
25/04 Kayden ABDALLAH DJAHA
26/04 Maël ENTZMANN
27/04 Lyzio LAGARDE 
27/04 June ABADIE

MAI 2022
01/05 Lorenzo PEREIRA SANTOS
02/05 Juliana ROMAN LIGET

09/05 Marius DUCOURNEAU
11/05 Néo RIVALS
12/05 Maïdy DUPRAT

MAI 2021 
04/05 Besmir ZHULEKU
 et Megi ZERELLI
07/05 Nicolas HOUIS
 et Mélissa CIMIER
07/05 Jean-Pierre FERNANDES 
 et Sylvie ENFEDAQUE

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 !



Bienvenue 
chez vous !

+ d’infos : tarbes.fr
Centre Communal

d’Action Sociale
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GROUPE DE LA MAJORITÉ
Les élections présidentielles ont délivré leur verdict. Au 
moment où j’écris ces quelques lignes et où vous allez les 
lire les élections législatives n’auront pas encore eu lieu. 
Ces derniers mois auront été d’une rare intensité. Après 
les crises successives des gilets jaunes, du COVID, les 
élections intermédiaires, la guerre en Ukraine… ces mo-
ments difficiles mettent en évidence des tensions et des in-
quiétudes. Soucieux de votre pouvoir d’achat, nous avons 
fait le choix de nouveau cette année de ne pas augmen-
ter la fiscalité alors que les collectivités comme la nôtre, 
souffrent aussi de cette conjoncture qui nous préoccupe 
tous. Certaines décisions sont difficiles à prendre comme 
l’augmentation de quelques services mais sans pénaliser 
l’ensemble des Tarbaises et des Tarbais comme nous 
l’avions annoncé. Malgré tout, nous devons garder le cap. 
Celui qui a toujours été le nôtre, une gestion rigoureuse et 
la transformation de notre ville pour un quotidien le meilleur 
possible. La majorité municipale toujours proche de ses 
administrés a pour seule préoccupation la mise en œuvre 
du projet « Tarbes Horizon 2030 ». De belles réalisations 
vont dans les prochaines semaines et les prochains mois 
voir le jour. Je veux parler pour n’en citer que deux, car il 
y en a bien d’autres, de la rénovation de la place au bois 
et de l’Ecole Jean Macé. Je veux remercier celles et ceux 
qui travaillent sur ces chantiers utiles et nécessaires pour 
votre bien-être et celui des générations futures. Car, c’est 
avant tout à elles que nous pensons. Un travail collectif, 
dans l’unité pour l’intérêt général c’est notre volonté.

Le Maire et les élus de la Majorité

GROUPES DE L'OPPOSITION
Tribune de Myriam Mendez (Tarbes le Renouveau)
Il est regrettable de voir que l'on sacrifie de nouveau le centre 
ville en augmentant les prix du stationnement et en suppri-
mant l'heure gratuite sous prétexte d'un besoin urgent de re-
cettes .. Une nouvelle fois nous payons le prix fort de l'endet-
tement de notre ville en asphyxiant l'économie d'hyper centre 
au profit de projets non prioritaires pour la ville qui plombent 
le budget municipal. Ce ne sont pas les recettes de station-
nement qui rembourseront les dizaines de millions empruntés 
annuellement par la municipalité.

Tribune de Pierre Lagonelle (Tarbes Pour Tous)
En 2014 « Tarbes Pour Tous » avait proposé de mettre en 
place une heure de stationnement gratuit pour favoriser l’at-
tractivité du centre ville. La majorité municipale avait repris 
cette idée à son compte et cela fonctionnait bien de l’avis 
de tous les usagers. Dommage que ce fonctionnement soit 
abandonné et que le stationnement redevienne payant im-
médiatement.

Tribune de Sélim Dagdag (Tarbes Pour Tous)
Le changement radical des règles de stationnement en ville 
(fin de la gratuité, extension des zones payantes) s’est fait 
sans concertation avec les Tarbais. C’est un véritable choc ! 
Par exemple pour aller au Jardin Massey il faut désormais 
payer, idem pour récupérer ses enfants dans les écoles ou 
les crèches. « Tarbes Pour Tous » regrette ces extensions de 
stationnement payant et demande à la majorité municipale de 
revoir son dispositif, notamment en conservant au moins 30 
minutes totalement gratuites.

Tribune de Pierre Soulard (Tarbes Pour Tous)
Le nombre de places de stationnement se réduit sans cesse. 
Chaque aménagement municipal, même s’il génère un em-
bellissement, provoque des suppressions de places de par-
king. Sans compter la disparition programmée du « Parking 
Sempé » qui va pénaliser les usagers de la Halle Brauhauban 
et du centre ville. En même temps les aménagements en fa-
veur des modes de déplacement doux ne progressent pas, 
sinon dans les discours !

Tribune de Christophe Cavailles
Refugees Welcome - Des Tarbais-e-s, la ville de Tarbes et de 
nombreuses associations de Bigorre se sont associés à l’élan 
de solidarité en faveur des réfugiés Ukrainiens qui fuient la 
guerre menée par la Russie de V. Poutine. Notre devoir l’im-
pose mais devrait aussi nous interroger sur le sort des autres 
réfugiés qui fuient famine, guerre ou effets dévastateurs du 
réchauffement climatique.

Tribune du Groupe Tarbes Citoyenne Écologique et So-
lidaire
 La regrettable décision de rendre payante l’heure gra-
tuite de stationnement alimente les débats depuis quelques 
semaines. Nous avons été les seuls à réagir lors du conseil 
municipal du 28 mars dernier. Nous avons évidemment dénon-
cé l’absurdité de cette mesure qui vise à faire payer ce qui est 
présenté comme gratuit, mais les arguments sont beaucoup 
plus nombreux : comment justifier par exemple que les aides à 
domicile, déjà mal traitées par notre société, soient exclues de 
l’exonération quand on connaît leurs salaires de misère ? Quel 
sort va être réservé au personnel municipal qui vient en nombre 
travailler de la périphérie tarbaise ?
 Nous relevons aussi un gros problème de méthode : 
en octobre et novembre derniers se sont tenues dix réunions de 
quartiers, et nous avons, accompagnés de membres de l’asso-
ciation TCÉS, participé à toutes. Pas une fois cette question n’y 
a été traitée, alors que le débat aurait pu y être publiquement 
lancé.
 Autre problème de méthode, enfin : la majorité muni-
cipale valide la fusion des écoles Jean-Moulin et Henri-Duparc 
alors que les conseils d’école ont voté contre. Comment revendi-
quer une gouvernance démocratique quand on méprise ainsi les 
professionnel·les et les citoyen·nes ?
Rébecca Caley, Hervé Charles, Cathy Laüt et Laurent Rougé
contact : 05 62 44 38 54 - tces@mairie-tarbes.fr
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