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C’est la rentrée. L’été chaud et animé 
se termine. Nous retiendrons une pro-
grammation estivale de grande qualité 
qui fait la renommée de Tarbes bien 
au-delà de nos frontières. C’est avec 
beaucoup de plaisir que nous avons 
retrouvé nos festivals, Tarba En Can-
ta, Equestria, Tarbes En Tango… 
mais aussi les Fêtes de Tarbes, les 
différents rendez-vous culturels, les 
concerts... Le bonheur de retrouver 
une vie quasi normale, du public, tout 
simplement partager des moments 
de fête dans la convivialité était notre 
souhait.
Je veux féliciter et remercier les 
équipes de Tarbes Animations, les 
bénévoles, les Services municipaux, 
les différentes collectivités, les parte-
naires…  qui nous aident à l’organisa-
tion de ces événements. 
Les touristes ont été très nombreux à 
découvrir notre ville, son patrimoine, 
ses atouts et je veux aussi remercier 
l’Office de Tourisme pour le rôle qu’il 
joue dans la promotion de Tarbes.
Mais l’été n’est pas la seule période 
où Tarbes est animée, vous le verrez 
dans ce numéro de Tarbes le Mag. 

Ces prochains mois, de nombreux 
rendez-vous seront proposés.
L’été est aussi la période où certains 
chantiers se lancent, d’autres se pour-
suivent où se réalisent.  En effet, la 
parenthèse estivale ne nous fait pas 
oublier notre quotidien.  La magnifique 
Place au bois est pratiquement termi-
née. Elle est déjà ouverte au public qui 
l’apprécie et qui découvre un havre de 
paix, en ville ! Autre grand chantier, la 
nouvelle école Jean Macé, elle aussi 
est finie comme prévu pour cette ren-
trée et pour le bonheur de nombreux 
enfants qui découvrent ainsi leur nou-
velle école. Vous aurez d’ailleurs le 
plaisir de la découvrir dans notre pro-
chain numéro.
Tarbes Le Mag a pour objectif de vous 
informer sur les principales réalisa-
tions, passées et à venir, je vous sou-
haite une bonne lecture et une excel-
lente rentrée.
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UN ÉTÉ GRANDIOSE  
À TARBES
Tarba en Canta, Fêtes de Tarbes, Offrande musi-
cale, Culture aux jardins, Fête nationale, Eques-
tria, marchés de nuit, Tarbes en Tango… Cet 
été, Tarbes a fait le plein d’événements en tous 
genres. Les manifestations organisées par Tarbes 
animations et  soutenues par la Ville et l’Office 
de tourisme ont toutes remporté un franc succès. 
Après deux années impactées par le Covid et mal-
gré les épisodes de canicules, les Tarbais avaient 
envie de se retrouver et de faire la fête. Merci à 
tous d’être venus si nombreux ! Petit florilège de 
souvenirs.

Tarba en Canta

Fêtes de Tarbes Concert de l'été

Tarbes en TangoEquestria
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VISITE PRÉSIDENTIELLE À L’USINE
Jeudi 21 juillet, le président de la République Emmanuel Macron, 
accompagné du maire de Tarbes et président de la Communauté 
d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées Gérard Trémège, a 
visité l’Usine des sports, ancien bâtiment industriel réhabilité en 
complexe multisports dans le quartier de l'Arsenal. Il a assisté à 
des démonstrations d’escalade, de sports collectifs et d’athlétisme 
réalisées par des jeunes du département. Une visite exceptionnelle, 
à la hauteur du dispositif, qui permet de rappeler la nécessité de 
l’engagement de tous les acteurs pour renforcer la place du sport 
dans nos territoires, notamment dans la perspective des JO et Jeux 
Paralympiques de Paris 2024. Ce site a d’ailleurs été labellisé « centre 
de préparation aux jeux » pour l’escalade par le Comité des Jeux.

COURSE DE CAISSES À SAVON POUR LES ALAE
Chaque année, les ALAE de la Ville de Tarbes montent des projets de grande 
envergure, à l’image de la mobilisation des équipes et de l’implication des 
élèves, en lien avec les thèmes abordés durant l’année scolaire. Pour 2022, 
les enfants se sont lancés dans une aventure fun et délirante : les courses de 
caisse à savon. Pas moins de 140 personnes ont participé : 120 élèves et 20 
animateurs et directeurs répartis sur huit ALAE et ALSH, de la maternelle au 
CM2.
Une fin d’après-midi de juin 2022, ils s'étaient donné rendez-vous sous la halle 
Marcadieu pour s’affronter avec les bolides imaginés, fabriqués et décorés par 
leurs soins. Les parents, collègues et amis n'ont pas manqué d'encourager les 
bambins. L'ambiance était électrique, avec des spectacles et chansons pour 
ponctuer la course !
Cette grande opération a pleinement satisfait l’ensemble des personnes impli-
quées. Une belle réussite pour les agents des structures de loisirs municipales, 
qui ont notamment pour objectif de favoriser la cohésion de groupe, le respect 
d'autrui et de contribuer au bien-être des enfants.

© Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées

© Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées © Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
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MAQUIS DE PAYOLLE : 
une stèle en hommage

Nous sommes à l'aube du 10 juillet 
1944, c'est la journée de combats la plus 
meurtrière des Hautes-Pyrénées. Un 
bataillon de 500 allemands lourdement 
armés arrive d'Arreau et de Payolle 
pour prendre en tenaille les maquisards. 
Une centaine d'entre eux menés par le 
Capitaine Bernard (Maurice Benezech) 
ainsi qu'une trentaine de guérilleros 
espagnols sont en position. Le combat 
fait rage et les Allemands battent en re-
traite. Au prix de 14 tués et 2 torturés et 
tués que maquisards et guérilleros ont 
pu garder leur territoire. Pour se souve-
nir de cette journée, la stèle commémo-
rative, auparavant devant l'Arcouade, a 
été déplacée sur le plateau Saint-Jean, 
lieu du déclenchement du combat. 
Dans ce nouveau lieu, les silhouettes 
rappellent l'engagement de la Résis-
tance bigourdane. Un panneau expli-

RENOUVELLEMENT DU LABEL VILLES FLEURIES

Tous les trois ans, la Ville de Tarbes 
remet ses précieuses 4 fleurs en jeu. 
Un moyen pour l’équipe municipale 
de prendre du recul sur la politique de 

fleurissement et sur la qualité de vie à 
Tarbes en général.
En effet, tous les aspects du bien-
vivre en ville sont abordés : fleurisse-

ment, parcs et jardins, culture, sport, 
seniors, jeunesse… Rien n’est laissé 
au hasard. Le jury national a fait sa 
visite le 20 juillet dernier, sous le pi-
lotage de Marion Marin, adjointe au 
Maire et de la responsable du service 
Paysage et Espaces publics. Il a sa-
lué le formidable travail réalisé par les 
agents municipaux, la constance et la 
qualité des services et actions propo-
sés aux Tarbais pour améliorer leur 
qualité de vie. Le verdict, très attendu 
par l’ensemble des services impliqués, 
sera rendu en octobre ou novembre, 
après confrontation des résultats de la 
France entière. On croise les doigts !

La Résistance bigourdane via les 
maquisards du groupe Bernard et 
les guerilleros espagnols se sont 
battus pour la liberté. La stèle com-
mémorative de leurs combats a été 
déplacée et mise en valeur. Pour ne 
jamais oublier…

catif fait la lumière sur cette journée. 
"Cette stèle entretient le souvenir et 
nous sommes heureux car à chaque 
étape, familles et associations ont été 
consultées" explique Patrick Benezech, 
Tarbais et fils du Capitaine Bernard.
Ce nouvel espace mémoriel a été réa-
lisé par les villes de Tarbes et de Ba-
gnères-de-Bigorre, avec la participation 
des municipalités de Campan, d’Anci-

zan, de la Commission syndicale des 
IV Véziaux, de l’Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre des Hautes-Pyrénées, de l’as-
sociation des Anciens Combattants 
toutes générations et résistants MUR. 
Il a été inauguré le 10 juillet dernier en 
présence des autorités, associations et 
familles.

Les équipes de la Ville en présence des élus et du jury, le jour de la visite
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LES SAMEDIS PIÉTONS FÊTENT  
LEURS 2 ANS

Depuis plusieurs années, notamment 
dans le cadre d’Action Cœur de Ville, 
la Mairie investit activement pour ani-
mer, dynamiser le centre-ville et le 
rendre plus vivant pour les Tarbais 
comme pour les commerçants. C'est 
ainsi que les samedis piétons sont 
nés. Le principe est simple. Tous les 
1ers samedis du mois, le centre-ville 
est piétonnisé, des animations gra-
tuites sont proposées en lien avec 
Tellement Tarbes et les commerçants 
peuvent déballer.
Le bilan est positif. Depuis 2 ans, on 
constate 20% de piétons supplémen-
taires par rapport à un samedi clas-
sique et 44% de plus par rapport à un 
jour de semaine. Un flux de visiteurs 
en nette augmentation.

Tarbais et commerçants se sont ap-
propriés cette journée. Les uns pour 
se retrouver entre amis ou en famille, 
dans un cadre sécurisé en cœur de 
ville. Les autres pour créer une anima-
tion commerciale devant leur boutique 
ou proposer des ouvertures entre midi 
et deux. Cet effort de participation est 
récompensé par des flux de circulation 
plus importants, des contacts avec de 
nouveaux clients et des achats.
Pour continuer à innover, depuis le 
mois d'août, cafés et restaurants 
agrandissent leurs terrasses sur la 
chaussée gratuitement. En effet, 
comme pour les commerces qui dé-
ballent, la ville de Tarbes ne collecte 
pas le complément de redevance 
d’occupation du domaine public à ces 

Malgré des débuts sous une météo difficile, l'opération Samedis piétons rencontre un franc succès et souffle 
en octobre sa deuxième bougie.

"Ces samedis piétons sont une 
très bonne initiative. On a de l'es-
pace, il y a beaucoup moins de 
nuisances sonores et olfactives. Il 
faudrait en parler encore plus car 
avec les terrasses qui s'étalent, on 
passe vraiment un bon moment"  
racontent Julie & Laurie.

Les Samedis piétons, c'est quoi ?
Chaque 1er samedi du mois, centre-ville piétonnisé
Stationnement gratuit en surface et à Brauhauban l'après-midi
Déballage des commerçants et animations gratuites avec Tellement Tarbes
www.tarbes.fr 

Les thèmes des prochains  
rendez-vous :
• Super-héros en octobre
• Halloween en novembre
• Noël en décembre

occasions. Pour les visiteurs, c’est 
une belle opportunité de plus de flâner 
dans le centre-ville.



Actualités

8        Tarbes le Mag #192 septembre 2022

STATIONNEMENT : 
abonnements et nouveaux services

Comme annoncé en début d’année, le stationnement évolue à Tarbes. 
Uniformisation du réseau, élargissement de l’offre, limitation des voitures 
ventouses, accompagnement de l'activité économique et du commerce 
en facilitant l'accès au stationnement, valorisation de l'espace public en 
s'inscrivant dans une démarche résolue de développement durable… Les 
objectifs sont nombreux et le calendrier s’adapte aux Tarbais. Le point 
sur les nouveautés à la rentrée.

Les abonnements pour novembre
Riverains, salariés, professionnels… 
Pour tous les Bigourdans qui profitent 
régulièrement des zones payantes 
de stationnement, la Ville de Tarbes 
va proposer des abonnements men-
suels à partir du mois de novembre 
2022. Accessibles par Internet, ils 
permettront de réduire le coût actuel, 
de mieux contrôler les dépenses et de 
simplifier les démarches.
En effet, il ne sera plus nécessaire de 
passer à chaque fois à l’horodateur. 
Les règles et zones de stationnement 
seront définies au moment de l’achat 
de l’abonnement.
Les modalités et tarifs seront bientôt 
disponibles sur le site tarbes.fr.
L’extension des zones pour 2023
Cette mesure votée lors du Conseil 
municipal du 28 mars dernier doit fa-
ciliter le stationnement résidentiel en 
limitant le stationnement des voitures 
"ventouses" ou de longue durée dans 

des secteurs déterminés jouxtant l'hy-
per-centre. Afin d’assurer une meil-
leure concertation et permettre une 
mise en œuvre opérationnelle cohé-
rente, l’équipe municipale a décidé 
d'un déploiement progressif tout au 
long de l'année 2023. Un comité de 
pilotage, plus large, a été mis en place 
pour ajuster les mesures envisagées 
afin de prendre en compte toutes les 
problématiques récentes, comme 
l’évolution du pouvoir d’achat.
Le paiement par smartphone
Afin d'éviter de passer par la case 
horodateur et de ne payer "que ce 
que l'automobiliste consomme réelle-
ment", trouver des places disponibles 
plus facilement par analyse prédic-
tive, 3 applications seront également 
disponibles en novembre sur Tarbes 
pour le paiement digital du station-
nement. Les automobilistes auront le 
choix entre Paybyphone, Easyparc et 
Flowbird pour se faciliter la vie.

"VOTRE NAVETTE 
ARRIVE DANS  

1 MINUTE"

Quand on parlait de la navette 
gratuite du centre-ville de Tarbes, 
on entendait parfois « c’est top 
mais je ne la prends pas, je ne sais 
jamais quand elle arrive. » Et bien 
ce temps est révolu ! Fin juin, TLP 
Mobilités a mis en place un nouveau 
service très pratique permettant 
de géolocaliser en temps réel les 
navettes électriques du centre-
ville. L’application ZenBus est 
entièrement gratuite et très simple 
d’utilisation. Il vous suffit de flasher le 
QR code présent sur les arrêts pour 
connaître immédiatement la position 
du minibus et le temps estimé pour 
arriver jusqu’à vous. Vous pourrez 
ainsi mieux vous organiser et 
simplifier vos déplacements.
La ville de Tarbes dispose 
actuellement de trois navettes 
gratuites qui fonctionnent du lundi 
au samedi de 7h30 à 19h30, avec 
des passages environ toutes les 15 
minutes. Elles permettent de rallier 
la place de Verdun, la rue Foch, la 
place Marcadieu la place au Bois, 
la Halle Brauhauban, le quartier de 
la Préfecture, la gare SNCF et le 
quartier de l’Arsenal.
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À TARBES,  
MON AVIS COMPTE !

Soucieux depuis toujours d’être à l’écoute des habitants, le Maire 
de Tarbes et l’équipe municipale ont mis en place un nouveau moyen 
d’échange avec les Tarbais : la plateforme Mon Avis Citoyen.

Réunions de quartiers régulières, 
conseils de quartier, réseaux sociaux, 
courriers, mails et échanges quoti-
diens… La municipalité dispose déjà 
de nombreuses remontées des Tar-
bais. Mais l’objectif ici est d’établir un 
nouveau canal complémentaire pour 
favoriser un dialogue constructif et ou-
vert entre les élus et les habitants.
C’est pourquoi, la ville de Tarbes, 
dans sa volonté constante d’écoute, 
est partenaire de la plateforme Mon 
Avis Citoyen. Cette dernière est une 
Civic-Tech fondée en 2016. Elle s’est 
donné pour mission de réinventer la 
démocratie locale et de contribuer à 
l’amélioration du bien commun.

Comment mieux vivre à Tarbes ? 
Cette question simple est à la base de 
toutes les actions et projets des élus 
et agents de la collectivité. C’est au-
jourd’hui la question que nous vous 
posons, de façon totalement libre 
et anonyme, en conformité avec le 
RGPD. Le but est d’apporter toujours 
plus de satisfaction aux Tarbaises et 
aux Tarbais, de rendre la ville toujours 
plus agréable et attractive.

Alors si Tarbes compte pour vous, 
votre avis compte pour nous !
Répondez au questionnaire sur  
monaviscitoyen.fr ou en flashant  
ce code

85%  
sont satisfaits des espaces 

verts à Tarbes !

« La douceur de la cité avec ses 
plantes et jardins » 
Michel - Habitant de 74 ans

DU STADE À 
L’EMPLOI

La Ville de Tarbes, la Fédération 
Française d’Athlétisme et Pôle Em-
ploi organisent une journée job da-
ting originale mêlant pratique spor-
tive et recrutement.
Un job dating où on fait du sport ? 
C’est bien ce que vous proposent 
les organisateurs de la journée « du 
Stade vers l’emploi ». Cet événe-
ment mixe une matinée d’activités 
sportives autour de l’athlétisme, un 
déjeuner convivial et une après-midi 
d’entretiens de recrutement. Il vise à 
faciliter l’emploi de proximité auprès 
de tous les publics, y compris ceux 
éloignés du monde du travail.
Les activités du matin permettront de 
briser la glace et de mettre en valeur 
des savoir-être. En effet, les deman-
deurs d’emplois et les recruteurs 
seront sur un pied d’égalité et prati-
queront en équipe les activités, sans 
être identifiés. Puis le déjeuner per-
mettra de mieux se découvrir pour 
enfin rentrer dans le recrutement 
plus classique avec les entretiens 
autour des postes à pourvoir.
Le sport est un puissant vecteur 
d’insertion, révélateur de potentiel 
et de compétences diverses : com-
portementales, managériales, orga-
nisationnelles… Ces « soft skills » 
sont de plus en plus recherchées par 
les entreprises. Avec « du stade à 
l’emploi », il devient plus simple de 
développer son estime de soi et de 
démontrer ses capacités. 
20 entreprises participeront aux cô-
tés d’une centaine de demandeurs 
d’emplois, retenus par Pôle Emploi. 
La journée aura lieu le 30 sep-
tembre au stade Maurice Trélut. 
A noter que l’Agence nationale du 
sport et Paris2024 participent au dé-
veloppement de ce type de manifes-
tations. 
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Dans le starting-block suite au 
Covid, l'OMS est au plus près des 
associations sportives tarbaises, 
en lien avec Elisabeth Brunet, 
Adjointe chargée des Sports et 
Thomas Da Costa, Conseiller 
municipal délégué aux associations 
sportives.

Aujourd'hui, l'Office Municipal des 
Sports est un médiateur entre les 
associations sportives et la Mairie. 
Ce rôle, Michel Nogué, son président, 
aime à l'expliquer "nous allons sur 
le terrain à la rencontre de toutes 
les associations sportives petites et 
grandes pour les épauler dans leur 
développement". Dans ce sens, le 
Club des Bénévoles a été créé en 
mai dernier. Il a pour vocation de 

rassembler tous les bénévoles prêts 
à s'investir dans les événements 
sportifs. 
L'OMS est aussi impliqué dans la 
gestion du Centre Médico Sportif qui 
permet aux sportifs de se préparer 
efficacement pour des compétitions.  
Un Padlet (solution web) d'information 
va également être mis en place avec 
la direction du service des Sports 
pour relayer l'actualité sportive et les 
résultats des compétitions de Tarbes.
À ce jour l'OMS compte 96 associations 
adhérentes. Pour en faire partie il suffit 
d'en faire la demande. Ces dernières 
sont étudiées et validées lors de 
l'assemblée générale.
Plus d'infos : oms@mairie-tarbes.fr
05 62 44 35 58

NOUVEL ÉLAN POUR 
l'Office Municipal des Sports

CCAS : 
Succès pour le  

soutien numérique

ASSOCIATIONS : 
la date approche pour vos subventions !

Théo, le conseiller numérique du 
Centre Communal d'Action So-
ciale, accompagne les Tarbais 
dans la pratique numérique. Ren-
contre avec des utilisateurs heu-
reux !

"C'est une riche idée" pour M. Pa-
lomo Calero. Lorsqu’il a voulu faire 
des démarches en ligne il est venu 
au CCAS pour être accompagné. 
Pas toujours simple d'être familier de 
l'outil numérique, mais adieu appré-
hension et méconnaissance. "Théo 
sait mettre à l'aise, il est à l'écoute 
et discret. Maintenant je sais me dé-
brouiller et j'ai déjà parlé à plusieurs 
personnes de ce service qui est gé-
nial". 
Du côté de M. Gayri, c'est "avec 
plaisir que je vais revenir voir Théo 
qui est très professionnel. Le numé-
rique c'est l'avenir, on doit s'y mettre. 
Grâce à lui, les seniors comme 
moi peuvent mieux comprendre les 
jeunes. On se sent moins dépassé." 
Moins isolé, débrouillard et au fait de 
la technologie... succès sur toute la 
ligne !
Avec ou sans rdv, le Point d’Accueil 
Numérique vous aide et vous ac-
compagne dans vos démarches ad-
ministratives sur Internet. 
Pour plus d’infos, contactez 
le CCAS au 05 62 44 47 69 ou  
ccas.numerique@mairie-tarbes.fr 

Les demandes de subventions pour l’année 2023 de la part des associations 
tarbaises sont à déposer avant le 15 septembre 2023. Peuvent déposer un 
dossier toutes les associations ayant leur siège à Tarbes (sportives, cultu-
relles, d’action sociale et autres), pour leurs actions au quotidien et/ou pour 
un événement en particulier, ainsi que les sportifs de haut-niveau inscrits 
dans des clubs tarbais.
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Il suffit d'un petit moment avec une 
personne disponible pour se sen-
tir moins seul. L'association Petits 
Frères des Pauvres met en relation 
des bénévoles avec des personnes 
isolées. La majorité des accompa-
gnements sont individuels. Un béné-
vole est assigné à une personne et lui 
rend visite une fois par semaine. L'ac-
compagnement est fait "sur-mesure" 
après avoir largement échangé avec 
le bénéficiaire. « Les visites des bé-
névoles m’apportent du soutien, une 
aide psychologique importante, de la 
vie ! » explique Claudette.
Des actions collectives sont aussi me-
nées. On se retrouve autour d'un goû-
ter ou pour une sortie. Cela permet 

L'ASSOCIATION PETITS FRÈRES DES PAUVRES 
à Tarbes

LA FABRIQUE D’AVENIR DU PRE

Cette association nationale, apo-
litique et aconfessionnelle lutte 
contre l'isolement des personnes 
âgées. Depuis 2018, une équipe ba-
sée à Tarbes œuvre pour rendre le 
quotidien moins solitaire. 

Un groupe en pleine sortie à Payolle

un brin d'évasion. « Je les remercie 
pour ce bel après-midi, sinon je l’au-
rais passé seule devant ma télévision, 
comme d’habitude » dit une dame 
suite à une sortie à Payolle.
Cet accompagnement est gratuit. Il se 
fait également en lien avec d'autres 

Outil complémentaire de dialogue et 
de développement du lien social por-
té par la Caisse des écoles de la ville 
de Tarbes, le Programme de réussite 
éducative (PRE) propose aux jeunes 
des opportunités concrètes de se ré-
aliser personnellement et de s’insérer 
positivement et durablement dans la 
société.
Depuis quelques mois, une action par-
ticulière a été mise en place : la Fa-
brique d’avenir. Les participants sont 
amenés à réaliser des missions de 
quelques jours à forte valeur symbo-
lique.
Ils ont ainsi eu l’occasion de travail-
ler à l’entretien et l’amélioration des 
écoles de la ville de Tarbes.

En contrepartie, ils se sont vu finan-
cer un projet individuel établi avec le 
PRE et conforme aux objectifs de leur 
parcours de réussite (BSR, permis de 
conduire, BAFA, passeport culture, 
sports, loisirs…).
Tout au long des ateliers, ils étaient 
encadrés par un agent technique de 
la collectivité et la médiatrice socioé-
ducative du PRE.  Depuis la mise en 
place en avril dernier, 26 adolescents 
sont intervenus dans les structures 
municipales pour effectuer des petits 
travaux. Une opération concrète et sa-
tisfaisante avec un bénéfice avéré et 
durable, qui enchante les participants 
comme les médiateurs sociaux.

structures comme le CCAS de la Ville 
de Tarbes ou la Résidence autonomie 
municipale de la Cité des roses.
Pour bénéficier d'un accompagne-
ment ou pour être bénévole un seul 
contact : 07 56 30 29 37 
tarbes@petitsfreresdespauvres.fr



Travaux
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BUDGET TOTAL : 904 422 €
(SUBVENTIONNÉS PAR LA DRAC 

À HAUTEUR DE 78 300 €)

EGLISE SAINTE THÉRÈSE, 
FIN DE LA RESTAURATION

Élancée et fière, son clocher tutoyant les nuages, l’église Sainte-Thérèse est désormais comme neuve. Un chan-
tier de plusieurs années, piloté par la ville de Tarbes, qui rayonne sur tout le quartier !
L’aventure de la rénovation de cette 
grande église donnant sur la place du 
plus grand marché des Hautes-Pyré-
nées débute en 2000, avec les pre-
mières retouches au niveau du clocher. 
Puis en 2012 et 2014, c'est au tour des 
décors intérieurs et des vitraux d’être ré-
habilités. Les travaux de façade menés 
depuis l’an dernier sont la touche finale. 
Il faut savoir qu’en 1969, un enduit est 
appliqué sur l'église, banalisant complè-
tement l'édifice. Ce dernier a pourtant 
quelques merveilles à montrer. L'objet 
de la réfection des façades était d'en ré-
véler toutes leurs qualités et toutes leurs 
particularités architecturales. 

On fait apparaître des maçonneries mé-
diévales, on découvre le jardin clos et la 
sacristie, on ouvre la vue de la façade 
sud en restaurant les grilles qui donnent 
sur le jardin, on fait revivre les pierres 
sur les murs. L'église est comme révé-
lée au grand jour dans sa tenue d'ap-
parat. 
Aujourd'hui, l'église Sainte-Thérèse n'a 
plus à rougir aux côtés de la halle Mar-
cadieu et de la fontaine des Quatre Val-
lées. Sa restauration participe à la mise 
en valeur du quartier et le rend d'autant 
plus agréable pour les Tarbais comme 
les visiteurs.

"La rénovation est très belle. Et 
comme elle fait suite à celle de 
la Halle Marcadieu, elle continue 
à donner du cachet à ce secteur" 
nous explique Valérie qui habite 
non loin. De son côté, Céline sou-
ligne que "ce monument restauré 
donne encore plus envie de se 
poser sur la place Sainte Thérèse. 
Ce petit lieu un peu caché est de-
venu super agréable".

AVANT
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Travaux

GUICHET UNIQUE 
POUR LES DOSSIERS 
D’URBANISME

Chaque année, les agents du ser-
vice Urbanisme de la Ville de Tarbes 
traitent 2500 dossiers liés à l’instruc-
tion des sols. Depuis le 1er janvier 
2022, ils peuvent recevoir en ligne 
de nombreuses demandes : permis 
de construire, d’aménager ou de dé-
molir, déclarations préalables, certi-
ficats d’urbanisme, déclarations d'in-
tention d'aliéner ou de cession d'un 
fonds de commerce… 
Afin de faciliter les relations entre 
le public et l’administration, la Ville 
propose désormais une plateforme 
dématérialisée, sécurisée, gratuite 
et facilement accessible : le Guichet 
numérique des autorisations d’urba-
nisme. Ce guichet unique permet de 
simplifier et d’accélérer le traitement 
des nombreux dossiers d’urbanisme. 
Bien sûr, le dépôt en ligne est un 
service offert aux usagers mais n’est 
pas une obligation. Il est toujours 
possible de faire une demande pa-
pier via les formulaires CERFA dis-
ponibles sur les sites tarbes.fr ou 
service-public.fr.

Plus d’infos sur le GNAU dans la 
rubrique « Mes Démarches » du 
site tarbes.fr

L'ARSENAL À L'HEURE

Connaissez-vous l'histoire du cam-
paniste et de l'horloge du bâtiment 
100 de l'Arsenal ? C'est lui qui l'a 
remise en état de marche… Lisez !

Il s'appelle Maxime et il est campa-
niste. Son métier est sa passion : il 
prend soin des cloches, de ce qui les 
entoure et des clochers. A l'Arsenal, 
un clocheton et son horloge coiffent 
le bâtiment 100, ancienne direction du 
GIAT. L'horloge avait les aiguilles en 
berne et l'heure était restée figée. Sur 
demande de la Mairie de Tarbes dans 
le cadre de la préservation du patri-
moine de la ville, Maxime est interve-
nu pour relancer la course du temps. 
Il a déposé les horloges et les a ame-
nées dans son atelier d'Azereix pour 
les bichonner. 
Le moment est délicat car personne 
ne peut prédire l'impact du temps et 
des conditions climatiques sur les mé-
canismes et les pièces. Le travail de 
Maxime est minutieux, complet : il res-

taure les aiguilles cassées, recrée cer-
taines pièces, dépoussière et huile les 
rouages. Tout est refait à la main et 
dans les règles de l'art "c'est très im-
portant de respecter le travail qui a été 
réalisé par les anciens, de faire per-
durer ces savoir-faire". On ne touche 
que ce qui a besoin d’être changé, les 
marques de l'histoire sont conservées 
tant qu'elles ne nuisent pas à la lisibi-
lité de l'heure.
Maxime veille à avoir un impact positif 
localement. Ses matériaux sont Made 
In France et il valorise les circuits 
courts. 
Juste avant de remettre l'horloge en 
place, Maxime va signer l'arrière du 
cadran. Une tradition, trace de son sa-
voir-faire qui permet au bâtiment 100, 
Maison des Associations de la Ville 
à l’entrée de l’Arsenal, d'indiquer la 
bonne heure.
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LA MAISON DU CHEVAL RESTAURÉE
Depuis plusieurs mois, la Maison 
du cheval au Haras de Tarbes fai-
sait l’objet d’une réhabilitation com-
plète. Compte tenu de l’inscription à 
l’inventaire des Monuments Histo-
riques de l’ensemble des bâtiments 
du Haras depuis 1975, la ville de 
Tarbes a décidé de redonner aux 
façades et toitures de l’édifice le 
même aspect que le manège Ra-
touin, restauré en 2021. Les travaux 

ont été réalisés dans le respect des 
savoir-faire traditionnels et avec des 
matériaux correspondants au carac-
tère du bâtiment.
Un travail magnifique piloté par le 
service Architecture de la Ville de 
Tarbes et qui permet de mainte-
nir une attractivité forte au site du 
Haras de Tarbes. A découvrir d’ur-
gence, notamment grâce aux visites 
guidées !

Travaux
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Dossier spécial La Place au Bois

PLACE AU BOIS : 
UNE MÉTAMORPHOSE RÉUSSIE

Exit bruit, chaleur, pollution : c'est la fin d'une ère et le retour du grand air. 

La Place au Bois a fait l'objet d'un réaménagement total.  
Elle est aujourd'hui une oasis de verdure aux vertus bioclimatiques, 

esthétiques et ludiques incontestables. L'image de l'ancienne gare routière 
est désormais bien loin. La place est maintenant investie par  

des plantations, des espaces de partage et de rencontres, des lieux de jeux 
et de rafraîchissement. C'est dans le cadre de l'opération Action Cœur de 
Ville que la Mairie a tenu son engagement ferme vis à vis de la Place au 
Bois. Ce projet de longue date a été dessiné par les équipes des services 

techniques, pensé avec les élus et validé avec les riverains.  
Collaboratif, collectif et transversal il a été réalisé en moins d'un an.  

La place au Bois offre aujourd'hui aux Tarbais un cadre de vie  
des plus agréables et un lieu de villégiature incontournable. 

Visite guidée de ce renouveau !
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Dossier spécial La Place au Bois

L'HISTOIRE D'UNE RECONVERSION
La Place au Bois est un site stratégique sur l'axe qui unit Marcadieu à Brauhauban.  
La requalification de ce dernier s'inscrit dans le renouveau urbain porté par le Maire  

et les équipes municipales dans le programme Tarbes Horizons 2030.  
L'objectif est d'en faire un lieu de qualité, attrayant, inclusif et numérique en plein centre-ville.

La Place au Bois, dans l'esprit de 
beaucoup, est encore associée à 
son image de place entièrement gou-
dronnée, avec toutes les nuisances 
qui l'accompagnent : bruit, pollution, 
chaleur… Et pour cause ! Pendant de 
nombreuses années, elle est le point 
névralgique du transport scolaire à 
Tarbes. Tous les autocars bondés 
d’élèves du territoire transitent par 
cette place. Mais en 2018, la Ville et 
la Communauté d’agglomération dé-
cident de délocaliser la gare routière, 
le site ne permettant plus de répondre 
correctement aux besoins des usa-
gers. C’est alors que se présente 
l’opportunité de réinventer l’espace 
urbain.
Depuis, le projet de réaménagement 
de la place est pensé et dessiné entre 
élus et services municipaux. Cet in-
vestissement structurant s'inscrit dans 

le programme Action Cœur de Ville 
visant à améliorer le cadre de vie des 
Tarbais et s'articule autour de diffé-
rents axes.
Créer un espace de respiration 
La place, largement végétalisée, de-
vient un véritable espace de rencontre 
et de convivialité avec des zones pié-
tonnisées et un théâtre de verdure 
ouvert aux initiatives artistiques. Une 
aire de jeux en partie accessible aux 
personnes à mobilité réduite enchan-
tera les enfants. Le projet s'ancre dans 
des process respectueux de l'environ-
nement tant dans la gestion de l'éclai-
rage public que dans celle de l'eau.
Créer un espace inclusif
L'ensemble de la place est aux normes 
d'accès pour les personnes à mobilité 
réduite. Les cheminements piétons et 
les mobilités douces telles que le vélo 
ont aussi leur place. 

Créer un espace intégré à son envi-
ronnement
La forme de la nouvelle Place au Bois 
est inspirée du bâtiment créé par Ed-
mond Lay, célèbre architecte local. 
Les lignes courbes s'harmonisent et 
le béton brut comme matière est pri-
vilégié.
Créer un espace fluide pour les 
usagers des services publics
Les accès à la CAF et à la CPAM sont 
conservés. Les places de parking 
maintenues et mieux organisées.
Créer un espace dynamique et at-
trayant
La place, repensée dans sa globalité, 
crée un attrait supplémentaire favori-
sant l'implantation de commerces et 
services dans le but de proposer de 
nouvelles offres dans le quartier.
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Dossier spécial La Place au Bois

INSCRITE DANS SON ÉPOQUE
La nouvelle Place au Bois s'inscrit dans une dynamique vertueuse pour l'humain.  

Elle utilise à bon escient les nouvelles technologies afin de proposer des services en fonction  
des besoins et non en continu. Totalement inclusive, elle permet à chacun d’en profiter à son propre rythme.

Place connectée
Une borne Wifi est implantée sur la 
place. Ainsi, les différentes technolo-
gies actuelles permettant de gagner 
temps, argent et énergie sont inté-
grées. L'éclairage du cheminement 
central de la place se fait par des can-
délabres à LED avec détecteurs de 
mouvement pour limiter la consomma-
tion énergétique. De même, le réseau 
d'arrosage est pensé pour une gestion 
plus juste de la ressource en eau. En-
fin, deux places de parking sont équi-
pées de recharge pour les véhicules 
électriques. Pour la sécurité de tous, 
un dispositif de vidéo protection est 
adossé aux mâts d'éclairage.
Place inclusive
La totalité de la place a été pensée 
avec des associations et les élus réfé-
rents sur la question de l'accessibilité. 
Les espaces de circulation sont identi-
fiables via des contrastes de couleurs. 
Les traversées piétonnes sont pour-
vues de "dispositifs accessibilité" avec 
des potelets bicolores et des bandes 
d'éveil au sol. Cinq places pour les 
personnes à mobilité réduite sont in-
tégrées. Enfin, l'aire de jeux pour en-
fants est semi-inclusive.
Place aux mobilités douces
Un cheminement dédié aux mobili-
tés douces a été pensé. Tout d'abord 
pour traverser la place. Ensuite via 
une piste cyclable bidirectionnelle qui 
s'inscrit dans le projet plus large de 
relier Marcadieu à Brauhauban. Une 
dizaine d'appuis vélo sont disposés 
autour de la place.
Les piétons ne sont pas en reste avec 
des trottoirs élargis et une zone pié-
tonnisée sur la première partie de la 
rue de Belfort.
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Dossier spécial La Place au Bois

UNE OASIS DE VERDURE

Le parti-pris paysager est de recréer 
un univers naturel de proximité. Des 
enrochements font résonner la mor-
phologie de la place avec les Pyré-
nées. Les arbres, les arbustes, l'eau, 
les pelouses... Tout y est ! 
Green Attitude
150 plantations ont été faites sur les 
4 500 m² de zone végétalisée de la 
place. Les essences choisies sont 
endémiques des Pyrénées, adaptées 
au climat, permettant de réduire l'ar-
rosage. Le cheminement piéton bor-
dé de rhododendrons, genévriers et 
bruyères serpente entre les cépées 
de noisetiers, hêtres, alisiers ou de 
pins. Le réseau d'arrosage est intégré 
et piloté à partir de capteurs pour une 
gestion raisonnée de la ressource en 
eau. Pour être dans une cohérence 
totale, les circuits courts ont été favori-
sés : les roches viennent de carrières 
des Pyrénées et les plantations d'un 
rayon maximum de 150 km.

Brumisateur bonheur
La touche d’originalité sera le pas-
sage sous les brumisateurs. Cet es-
pace fraîcheur ludique émane tout 
droit du sol où sont répartis 30 jets de 
brumisation d'eau. Projetée en l'air, 
l'eau devient une brume légère guidée 
par l'air, dans laquelle on aimerait se 
perdre pour se rafraîchir ! Le pilotage 
autonome et intelligent en fonction de 
la météo en fait une installation inno-
vante et à la gestion raisonnée. 
Le cycle de l'eau
La pluie viendra directement nour-
rir les sols et ne partira plus dans le 
réseau d'eaux pluviales de la ville. 
Au total 4 500 m² de surface sont en-
gazonnés et végétalisés et 2 400 m² 
ont été désimperméabilisés et coupés 
du réseau d'eaux pluviales de la ville 
grâce à des revêtements drainants 
et des systèmes de drains ou pui-
sards. Double avantage : le réseau 
d'eau n'est plus saturé en cas de gros 

orage, l'eau vient directement alimen-
ter les sols qui en ont besoin. Une 
subvention a d’ailleurs été versée par 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour 
la désimperméabilisation des sols. Le 
cycle de l'eau est respecté, avec une 
vision écologique.
Chasser la chaleur
Le choix des matériaux au sol est dé-
cisif pour gagner quelques degrés de 
moins lors de périodes caniculaires. 
Les enrobés de couleurs claires et bor-
deaux ont été privilégiés sur la place, 
notamment sur les zones piétonnes, 
dédiées aux mobilités douces et sur 
les voiries peu circulées. Les trottoirs 
sont en pierres sciées des Pyrénées, 
en harmonie avec les autres trottoirs 
de la ville. L’ensemble permettra de 
limiter la production de chaleur.

contribuant à l’action environ-
nementale de la municipalité : 
réduction de l’effet d’îlot de cha-
leur, infiltration directe des eaux 
pluviales, couleurs claires...

L'enjeu pour les villes est de lutter contre les îlots de chaleur en réintégrant du végétal dans les centres urbains. 
Ces nouveaux espaces de verdure permettent d'amener un peu de fraîcheur aux riverains et promeneurs. La 
Place au Bois fait honneur à sa situation aux pieds des Pyrénées : essences locales et brume fraîche en em-
bruns se mêlent pour le bonheur de tous !

75% de surfaces
vertueuses 
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LIEU DE VIE  
ET DE RENCONTRES

La nouvelle Place au Bois offre un 
cadre de vie plus agréable aux ri-
verains et aux Tarbais. Lieu de ren-
contre, convivial, les espaces sont 
propices au partage. Théâtre de 
verdure, jeux pour enfants, voici le 
tour du propriétaire.

Découverte, jeux, rires, applaudisse-
ments… La place vibre de ce qu'il s’y 
passe. Ce lieu de vie s'ouvre au-de-
là du quartier et invite à la villégiature 
pour passer un bon moment.
Les jeux en bois
Cette aire sécurisée propose quatre 
jeux en bois d'acacia : cabane avec 
ses hang drum, filet d'escalade, jeu de 
bascule et balançoires. Elle est semi 
inclusive, permettant aux enfants en 
situation de handicap d'accéder à cer-
tains jeux. Les espaces entre chaque 
module sont aussi pensés pour que 
des parents en situation de handicap 
puissent circuler. Ici aussi, le parti-pris 
est écologique avec un sol amortis-
sant composé d'anciens joints de fri-
go. 
Le Théâtre de verdure
Amphithéâtre posé à l'est de la place, 
le Théâtre de verdure offre environ  
150 places et une scène naturelle 
d'environ 27 mètres de diamètre en 
pelouse à qui veut l'utiliser. L'accès se 
fait par des escaliers et des rampes 
pour PMR. Le design du Théâtre est 
intimement lié au bâtiment Edmond 
Lay avec ses courbes douces, ma-
riées à des matériaux épurés. Le lieu 
est une invitation à la rencontre et à 
l'événementiel. Un espace intergéné-
rationnel que chacun peut s'appro-
prier.



22       Tarbes le Mag #192 septembre 2022

Dossier spécial La Place au Bois

MADE IN 
TARBES

PAROLES DE TARBAIS

L'originalité du projet et l'attache-
ment que les Tarbais auront à cette 
place trouvera un écho dans le 
cœur des agents municipaux. Ce 
renouveau a été pensé et dessiné 
par les services municipaux, les 
élus et co-construit avec les habi-
tants. Pas banal !

Les compétences en interne existent 
alors pourquoi aller les chercher ail-
leurs ? A partir de ce constat, ingé-
nieurs et concepteurs des services 
VRD (Voirie, Réseaux Divers) et PEP 
(Paysage et Espaces Publics) ont tra-
vaillé pendant deux ans, de concert 
avec élus et habitants pour dessiner 
la nouvelle Place au Bois. Un travail 
enrichissant, prenant et passionnant. 
Les entreprises ont été sélectionnées 
grâce à des appels d'offres et la maî-
trise d'ouvrage a été réalisée en in-
terne. 
La Place au Bois est une place co-
construite, faite par les Tarbais pour 
les Tarbais... Un petit bout de l'histoire 
de la ville s'écrit ici.

"Nous habitons sur la place 
avec ma femme. Nous étions 
en première ligne pour voir 
l'évolution des travaux. Tout 
s'est passé assez vite fina-
lement et le résultat est au 
rendez-vous. Je suis passé 
dans le brumisateur. Quand 
il fait très chaud c'est rafraî-
chissant, on apprécie."

"C'est très agréable de voir 
de la verdure à cet endroit. 
Le parking était défoncé, ça 
faisait de la chaleur. Alors 
que maintenant c'est plus  
pimpant. Je circule beaucoup 
à vélo dans Tarbes et la piste 
cyclable c'est vraiment un 
plus. On se sent en sécurité."

"C'est un très beau travail 
qui a été fait. Nous avions 
quelques inquiétudes mais 
des réunions ont été organi-
sées pour nous tenir informés 
sur le projet. On a aussi eu 
l'occasion de s'exprimer. Ça 
rassure. On est très content 
du résultat. La place sera 
plus vivante et plus belle. On 
habitait déjà ici quand c'était 
la gare routière et le change-
ment est appréciable. Il y a 
beaucoup moins de bruit, de 
circulation et de pollution."

"On est bien ici, le brumisa-
teur c'est extra. On attend 
que ça s'anime un peu plus et 
que ça vive. Je me vois bien 
ici avec un livre pour la pause 
déjeuner !"

MONTANT TOTAL  
DES TRAVAUX :

1 410 000 € 

SUBVENTIONS :

499 988 €
Etat-DSIL, dans le cadre de France 

Relance et Action Cœur de Ville

142 091 €
Agence Eau Adour Garonne 

6 ENTREPRISES 
SOLLICITÉES :

• SBTP
• COLAS
• ETPM
• SANGUINET
• DERICHEBOURG
• BELLE ENVIRONNEMENT

SUIVI DU CHANTIER :
Service VRD, service Espaces 
Verts, service Architecture de 
la mairie de TARBES, bureau 
d’étude OGI « lot Brumisation » 
et coordonnateur sécurité : 
bureau CALESTREME CS
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Dossier spécial La Place au Bois

AVANT AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS



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

Contactez votre Adjoint de quartier !

L'ASSOCIATION LAÏQUE
URAC SENDÈRE 

CRÉE DU LIEN SOCIAL

RÉUNION DE 
VOTRE QUARTIER : 

VOUS AVEZ LA PAROLE !

Sa vocation : faire se rencontrer les habitants. Des ins-
tants qui depuis 30 ans animent la vie du quartier, le 
bel âge pour cette association.

30 années qui sont passées à une vitesse folle "et nous 
avons encore des tas d'idées pour les 30 prochaines" sou-
ligne le co-président Marc Barrère. L'association Laïque 
Urac Sendère a su rétablir les relations sociales mises à 
mal pendant la pandémie. Son but est tout simplement de 
rapprocher les habitants. L'association crée du lien social, 
des rencontres, des moments conviviaux avec des repas. 
Elle propose des sorties avec le tarif abonné Parvis et des 
activités comme l'aquagym, l’initiation guitare ou les ate-
liers numériques. L'enjeu est aussi d'attirer les plus jeunes 
pour les sensibiliser de façon ludique à un mode de déve-
loppement plus responsable. 
L'association a été créée par les habitants et elle est sou-
tenue par la Ville de Tarbes. Aujourd'hui, elle dispose d'un 
cadre arboré dans lequel on se retrouve tous les trois mois 
autour de grillades. Si elle existe, c'est grâce à la quinzaine 
de bénévoles qui s'investissent. Ils sont un noyau dur, fi-
dèles, animés et font avancer les projets à vitesse grand V 
pour les 40 familles adhérentes. Restez bien à l'écoute car 
2023 verra se créer un beau projet structurant et dans l'air 
du temps !
Infos et adhésion : www.asso-uracsendere.fr -  
assouracsendere@laposte.net - 05 62 34 10 07

Comme chaque année depuis 2001, votre Maire Gérard Tré-
mège et vos élus vous invitent à échanger avec eux sur les 
réalisations et les projets dans votre quartier. L'équipe munici-
pale répondra à toutes vos questions. Voici vos rendez-vous :

Urac, Sendère
Jeudi 1er décembre 2022 - 19h

Ecole de la Sendère

Laubadère, Saint Antoine
Mardi 25 octobre 2022 - 19h

Maison de quartier de Laubadère

Sous réserve de modification. Une invitation sera déposée 
dans votre boîte aux lettres quelques jours avant la réunion.
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QUARTIER CENTRE

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 

RÉUNION DE VOTRE QUARTIER : 
VOUS AVEZ LA PAROLE !

LIMITER LA VITESSE  
RUE ST JEAN

SPORT POUR TOUS  
À SOLFERINO

Il y a des rues droites, axes transverses de la ville qui 
tentent les automobilistes pour appuyer sur le champi-
gnon. La rue Saint Jean, qui relie l'Arsenal à Marcadieu 
est de celles-là. Pour la sécurité de tous un radar a été 
installé à proximité du cimetière.

Il y a des maisons, des immeubles, un cimetière, un ga-
rage, un coiffeur… La rue Saint Jean est un axe trans-
versal important de Tarbes, mais un axe habité et animé. 
Constatant régulièrement une vitesse élevée de la part des 
véhicules, les riverains se sont mobilisés et ont alerté la 
Mairie. 
Cette zone est limitée à 30 km/h. La disposition des lieux, 
ainsi que le stationnement latéral par quinzaine ne permet-
taient pas de faire de grands aménagements. Aussi la so-
lution du radar a été retenue. En milieu de rue, ce dernier 
indique la vitesse à laquelle vous roulez. Si le chiffre est 
rouge et qu'il clignote, il est temps de freiner ! 
Installé début juin, le radar a fait ses preuves. Il sensibilise 
les gens qui réduisent leur vitesse. Même s’il ne permet 
pas de donner des contraventions, il enregistre les relevés 
de vitesse pour établir des statistiques. Ainsi, les services 
municipaux peuvent vérifier le comportement des automo-
bilistes et l’évolution avec le dispositif.
A noter que ces radars sont mobiles et pourront être instal-
lés dans d’autres rues, dans le but d’améliorer la sécurité 
routière.
Budget : 2 500 €
Installation par les services municipaux.

La Semaine de la Forme est un évènement national, labelli-
sé Terre de Jeux, porté par la Fédération Française Sports 
pour Tous et mis en place par les Associations Sports pour 
Tous. A l’aide d’un camion qui sillonne la France, cet évè-
nement permet de promouvoir et sensibiliser le grand public 
à la forme. Il sera à Tarbes le samedi 17 septembre sur 
la place du 12e RI, devant la salle Solferino. L’association 
"Au bonheur des enfants / MKMA", qui pilote l’animation tar-
baise, proposera des initiations gratuites de self défense, 
krav maga et activités gymniques pour tous, de 6 à 80 ans ! 

Comme chaque année depuis 2001, votre Maire Gérard Tré-
mège et vos élus vous invitent à échanger avec eux sur les 
réalisations et les projets dans votre quartier. L'équipe munici-
pale répondra à toutes vos questions. Voici vos rendez-vous :

Centre
Mardi 18 octobre 2022 - 19h
Salle des fêtes de la mairie

Pradeau, Gare, Saint-Anne,  
Georges Lassalle, Henry IV

Jeudi 24 novembre 2022 - 19h
Salle "Le Temps de Vivre"

Sous réserve de modification. Une invitation sera déposée 
dans votre boîte aux lettres quelques jours avant la réunion.
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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 5026          Tarbes le Mag #192 septembre 2022

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

Contactez votre Adjoint de quartier !

LE NETTOYAGE  
PARTICIPATIF PLAÎT !

Les opérations participatives de nettoyage de quartier se 
sont poursuivies cet été dans la Ville. Les habitants et rive-
rains des quartiers Solazur ou Bel-Air par exemple, se sont 
mobilisés fin juin pour ramasser les déchets environnants. 
Sous le pilotage des services municipaux, cette opération 
aux nombreux partenaires institutionnels permet de sen-
sibiliser la population au respect de l’espace urbain et au 
tri des déchets. La Ville remercie tous les participants et 
partenaires pour ces collectes qui ont été une grande réus-
site !

RÉUNION DE VOTRE QUAR-
TIER : VOUS AVEZ LA PAROLE !

Comme chaque année depuis 2001, votre Maire Gérard Tré-
mège et vos élus vous invitent à échanger avec eux sur les 
réalisations et les projets dans votre quartier. L'équipe munici-
pale répondra à toutes vos questions. Voici vos rendez-vous :

Gespe, Courte-Boule
Mardi 8 novembre 2022 - 19h
Centre culturel de la Gespe

Solazur
Jeudi 27 octobre 2022 - 19h

Salle Hexagone

Sous réserve de modification. Une invitation sera déposée 
dans votre boîte aux lettres quelques jours avant la réunion.

VIDE-GRENIER DE LA GESPE
Le Groupe Fête de la Gespe organise un vide-gre-
nier le dimanche 25 septembre à partir de 7h. Ren-
dez-vous place André Guerlin, face au centre cultu-
rel de la Gespe à Tarbes pour un moment convivial.  
Pour plus d'infos : 06 16 72 76 51
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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

LA BIGOURDANE A 130 ANS

Certaines associations sont intimement liées à Tarbes. 
La Bigourdane en fait partie. Depuis 130 ans des gym-
nastes en herbe foulent les agrès et autres tapis.

La première envie que l'on a c'est de connaître le secret 
de cette longévité. Pour Céline Cluzel, co-présidente de 
l'association spécialisée dans la gym, c'est surtout grâce 
à la passion. Celle des anciens, celle des bénévoles, celle 
des jeunes qui prennent le relais et celle de tous ceux 
qui mettent un doigt dans l'engrenage de la gym. La Bi-
gourdane est la plus ancienne association tarbaise et au-
jourd'hui elle peut se vanter d'avoir encore de beaux pro-
jets en ligne de mire.
Elle propose des sections gym féminine et masculine, du 
freestyle pour évoluer en mode Yakuza, ainsi qu'une sec-
tion Baby Gym. Cette dernière fait l'objet d'un label spé-
cifique qui confirme que les investissements réalisés en 
matière de matériel, de formation et d'accueil sont adaptés 
aux plus jeunes. Cette section accueille les bout'choux dès 
qu'ils marchent (entre 12 et 18 mois). 
Aujourd'hui l'association ne compte pas moins de 350 à 
400 adhérents et 2 salariés. Aussi toutes les aides béné-
voles sont les bienvenues. 
Dans l'avenir la Bigourdane souhaite pérenniser sa section 
masculine, proposer de nouvelles activités toujours affi-
liées à la Fédération Française de Gym, entreprendre un 
travail de conservation de ses archives en partenariat avec 
les archives municipales.
Infos et inscriptions : www.labigourdanegym.com 

RÉUNION DE VOTRE QUAR-
TIER : VOUS AVEZ LA PAROLE !

Marcadieu, Martinet, Marne,  
Vignemale, Castors

Mercredi 2 novembre 2022 - 19h
Bourse du travail

Mouysset
Jeudi 10 novembre 2022 - 19h
Maison de quartier Mouysset

Bel Air, Ormeau, Figarol
Mardi 22 novembre 2022 - 19h

Gymnase Figarol

Foirail, Clauzier
Mercredi 16 novembre 2022 - 19h

MDA de l'Adour

Comme chaque année depuis 2001, votre Maire Gérard Tré-
mège et vos élus vous invitent à échanger avec eux sur les 
réalisations et les projets dans votre quartier. L'équipe munici-
pale répondra à toutes vos questions. Voici vos rendez-vous :

Sous réserve de modification. Une invitation sera déposée 
dans votre boîte aux lettres quelques jours avant la réunion.
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Rendez-vous désormais incontour-
nable du calendrier culturel, les Jour-
nées européennes du patrimoine 
seront proposées les 18 et 19 sep-
tembre. À Tarbes, la Ville et ses par-
tenaires se mobilisent pour vous faire 
découvrir, dans le cadre de visites com-
mentées, de nombreux lieux emblé-
matiques : le Théâtre Les Nouveautés, 
le Pari, le Haras, la médiathèque, les 
différents musées ou encore l’Hôtel de 
Ville. Cette année, vous aurez le plaisir 
de découvrir l’Arsenal à vélo : une belle 
manière de renouer avec l’histoire du 
site industriel sur lequel s’est opérée 
une métamorphose réussie.
Plus d’infos sur tarbes.fr

DONNEZ VOTRE 
SANG

Face à la pénurie de sang en France, 
l’établissement Français du Sang, en 
partenariat avec la Ville organise ré-
gulièrement des collectes de sang 
dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel de 
Ville. Prochains rdvs : les 16 et 17 
septembre ainsi que les 3 et 4 dé-
cembre 2022.

10 et 11
septembre
2022

Tarbes

Halle
Marcadieu

plus d’infos : tarbes.fr

TOUS AU FORUM !
Le Forum est l'événement incontour-
nable de la rentrée et présente l'offre 
variée des associations tarbaises. Ces 
dernières participent au dynamisme 
de la ville et renforcent les liens so-
ciaux. Ce sera peut-être l'occasion 
de faire naître des vocations chez les 
jeunes comme les adultes !
120 associations seront présentes 
pendant tout le week-end du 10 et 
11 septembre pour rencontrer les 
Tarbais. Elles sont réparties en 4 
familles : culturelles (musique, art, 
danse…), sociales (santé, humani-
taire, défense des droits…), sportives 
(club handi, sports de combats, col-
lectifs…) et les autres thèmes (envi-
ronnement, monde combattant...)
Elles mettront leur savoir-faire en 
exergue avec des petits cours, initia-
tions et démonstrations.
Un projet porté par le service vie as-
sociative sous la houlette de l'élu réfé-
rent Jean-Paul Gerbet.
Entrée gratuite. Infos : service 
vie associative 05 62 37 20 95 -  
va@mairie-tarbes.fr -www.tarbes.fr
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DE NOUVELLES ACTIVITÉS À L'UTL
L'Université du Temps Libre de Tarbes 
et de Bigorre (UTL-TB) propose à ses 
adhérents de nouvelles activités, très 
variées. Aussi bien intellectuelles 
que physiques, elles forment un pro-
gramme complet et séduisant pour les 
adhérents. On trouve notamment un 
cours d'économie sur l'Afrique terre de 

projets, de la littérature française sur 
Molière, la découverte de la langue 
des signes, des ateliers sur la généa-
logie, de l'informatique pour faire des 
montages vidéo, des causeries vertes 
ou encore des randonnées dans les 
Pyrénées. 
Plus d'infos : www.utl-tb.info

FÊTONS LES 100 ANS
D'YVETTE

C’est le jeudi 22 septembre que sera inaugurée la place au Bois. L’occa-
sion de présenter officiellement à la presse et aux habitants ce lieu de 
détente aux aménagements novateurs déjà incontournable de la vie tar-
baise.
Cette date marquera également le 
100è anniversaire de la naissance de 
la star incontestée et iconique de l’ac-
cordéon, Yvette HORNER.
Il était dès lors inévitable de ne pas 
rendre hommage à la fameuse ar-
tiste tarbaise dont le nom a laissé une 
marque impérissable dans la culture 
populaire française du XXè siècle. En 
effet, à son évocation, nous pensons 
immédiatement au Tour de France, 

aux bals musettes ou à la mode.
La ville de Tarbes, qui a d'ailleurs fait 
Citoyenne d'honneur la reine du mu-
sette, saluera ainsi sa mémoire et lie-
ra à nouveau son histoire à celle de 
l’artiste. L’inauguration de la place au 
bois se déroulera donc sur des airs 
d’accordéon et verra le théâtre de ver-
dure accueillir Michel Lagalaye et son 
orchestre. Vous êtes les bienvenus !

PORTES OUVERTES 
POUR MOUV’À 
TARBES

LES THÉS DANSANTS 
AU PARC EXPO

Après une première session en di-
rection des sportifs confirmés et pro-
fessionnels, la Maison Sport Santé 
de la ville de Tarbes (MSS) ouvre 
ses portes à tous les Tarbais qui ne 
pratiquent pas encore d’activité phy-
sique ! Vous avez besoin de vous 
y mettre, sur avis médical ou parce 
que vous en ressentez le besoin, 
mais ne trouvez ni la motivation ni 
le sport qui vous convient ? Le pro-
gramme Mouv’à Tarbes est fait pour 
vous ! Bilan, reprise d’activité et 
surtout développement du goût du 
sport, les animateurs du centre vous 
présenteront ce programme complet 
qui améliorera votre santé. RDV du 
12 au 16 septembre, à la MSS, ave-
nue Pierre de Coubertin.
Infos sur tarbes.fr

Depuis le début de l’année, Tarbes 
Expo Pyrénées Congrès propose 
des thés dansants très réussis et 
appréciés. Face au succès grandis-
sant, de nouvelles dates ont été pro-
grammées, toujours avec l’orchestre 
Prestance. Musette, latino, rock, 
danses de salon, folklore du sud-
ouest et variété vous attendront les 
8 et 29 septembre, les 6 et 18 oc-
tobre et les 10 et 24 novembre, de 
15h à 19h. Bon bal à tous !
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FESTIVAL (PRESQUE) 
ZÉRO DÉCHET 65

LA SEMAINE BLEUE

TERRO'ART  
NOUVELLE FORMULE

Plus d'animations, plus de vie, plus de rencontres… Terro'Art se renou-
velle cette année pour satisfaire les demandes des Tarbais, des Haut-Py-
rénéens et des touristes. Vous avez rendez-vous les 24 et 25 septembre 
sous la halle Marcadieu.
Ni marché, ni foire, ni salon, Ter-
ro'Art est un moment de rencontre, 
d'échange et de gourmandise. Le but 
de cet événement est de mettre en 
valeur le terroir, ses produits de qua-
lité et sa culture gastronomique. Pour 
être plus animé, Terro'Art surfe sur 
l'engouement du public pour les émis-
sions culinaires et pâtissières. Cette 
année vous pourrez profiter de belles 
nouveautés :
- Les exposants montreront davan-
tage leur savoir-faire à travers des dé-
monstrations.
- La cheffe Dounia Sillem fera des 
démonstrations de cuisine avec les 
produits exposés, suivi d'une dégus-
tation.
- Une "Bodega" sera installée : un 
espace convivial dans lequel il sera 
possible de boire un verre et de parta-
ger quelques tapas de produits locaux 
(avec la participation de l’Etal 36 et 
des Caves Roch).

- Steve Courtot, animateur spécialisé 
dans la gastronomie et les produits ré-
gionaux, mettra en valeur les artisans 
et leurs savoir-faire.
Des gâteaux à la broche seront cuits 
en direct à l'entrée de la halle et si le 
temps est frais vous pourrez déguster 
un café, thé ou chocolat proposé par 
la boutique Nectar.
Au-delà des métiers de bouche (foie 
gras, miel, Haricot tarbais, poule gas-
conne, biscuits...) vous verrez aus-
si des artisans d'art (savons, déco, 
relooking de meubles, tourneur sur 
bois...). Tarbes Tourisme et la Ville, 
organisateurs de Terro'Art, attendent 
cette année près de 100 exposants 
dont un tiers de nouveaux. 
Vous allez aimer !
Entrée gratuite. 
Infos : www.tarbestourisme.fr 

Du 28 septembre au 1er octobre 
2022, le SYMAT, Artpiculture et 
les Z’héros Déchet vous proposent 
une soixantaine d’ateliers de cui-
sine, jardinage, bricolage, d’événe-
ments sportifs, de ciné-débat, de 
spectacles autour du zéro déchet…  
4 jours d’animations pour ce 3e Fes-
tival qui se clôtureront par un village 
associatif place Jean Jaurès le sa-
medi 1er octobre de 10h à 18h et une 
soirée gratuite à 20h30 au théâtre 
Les Nouveautés.
Retrouvez le programme du festi-
val sur www.symat.fr

Dans le cadre de la Semaine Bleue, 
du 4 au 7 octobre 2022, le CCAS de 
la ville de Tarbes proposera plusieurs 
activités sur le thème du bien vieillir : 
conférences, stands d’information 
place de la Mairie, marches, rallyes 
intergénérationnels… Tout le pro-
gramme est disponible sur tarbes.fr
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LE FÊTE DES FLEURS  
ÉGAYE OCTOBRE

Vous avez rendez-vous dimanche 2 octobre au Parc Bel Air pour la Fête des Fleurs. Cette année au programme : 
l'enjeu du jardin dans le changement climatique.

TARB'ELLES &  
OCTOBRE ROSE

LE CHALLENGE 
MOUV’EMBER

Depuis 5 ans, dans le cadre d'Octobre 
Rose, la Mairie s'engage auprès de 
la Ligue contre le cancer du sein en 
organisant la Tarb'elles. L'intégralité 
des bénéfices lui sont reversés, soit 
90 000 € à ce jour. Cette année encore 
près de 5 000 Bigourdanes seront au 
rendez-vous le vendredi 14 octobre 
à 20h au stade Maurice Trélut pour la 

6ème édition. Après un échauffement 
musical elles partiront pour une boucle 
par le centre-ville dans une version 
course ou marche. Des animations 
jalonneront le parcours, entièrement 
sécurisé et coupé à la circulation. 
Inscription en ligne jusqu'au  
12 octobre : www.le-sportif.com

Après la Tarb’elles, le service des 
Sports et les associations spor-
tives proposent une nouveauté : le 
challenge Mouv’ember. Destiné aux 
hommes, il est organisé dans le cadre 
de l’opération nationale Movember, 
le mois de sensibilisation au cancer 
de la prostate. La Ville souhaite ain-
si mettre en avant l’importance de la 
pratique sportive dans la santé. Ici pas 
de ruban mais bien une moustache 
à arborer fièrement pour participer à 
ce challenge multisports par équipe, 
qui se déroulera dans la soirée du 
10 novembre 2022 au stade Maurice 
Trélut. Football, rugby, tir, basket, pé-
tanque, cyclisme… Une compétition 
qui promet d’être festive et conviviale. 
Messieurs, le rdv est pris !
Inscription en ligne jusqu'au  
12 octobre : www.le-sportif.com

Compte tenu de l'actualité et du 
contexte climatique, la résilience sera 
le thème de cette 12ème édition de 
la Fête des Fleurs. Comment utiliser 
l'eau de façon raisonnée, quels sont 
les produits de saison, quelles graines 
sont plus résistantes, comment har-
moniser les couleurs ? Le personnel 

des Serres Municipales sera présent 
pour échanger sur ces bonnes pra-
tiques. Il animera également un ate-
lier "fleurs séchées" pour apprendre à 
fleurir sa maison durablement. 
Ce rendez-vous incontournable tombe 
à pic avec la saison des plantations 

dans les jardins. Un marché de créa-
teurs et d'artistes autour des plantes 
et fleurs animera la journée. Échange 
de savoir-faire et convivialité seront 
au rendez-vous !
Entrée gratuite. 
Plus d'info : www.tarbes.fr
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RÉVEILLER L'ÂME  
DE THÉOPHILE GAUTIER

Le capitaine meurt. Que se passe-t-il 
ensuite ? Tout est donc si beau ? Pas 
vraiment... Cette pièce est comme le 
miroir de notre société, pas si éloignée 
du 19è siècle. Elle amène le specta-
teur dans un voyage. Un voyage sur 
la barque de l'amour, mais... Qu'est-
ce que l'amour ? Un voyage auprès 
d'un héros, mais... qu'est-ce que la 
notion de Fracasse ou de valeureux 
aujourd'hui ? Le spectateur pour-
ra questionner, remettre en cause, 
dénoncer, s'offusquer. Une liberté 
toujours bonne à prendre surtout au 
théâtre qui est une tribune.

Cette pièce écrite en plusieurs temps 
rythmés de périodes de confinement, 
a pour inspiration profonde Le Ca-
pitaine Fracasse, œuvre de Théo-

phile Gautier. Le spectacle sera rock 
et poétique à l'image de cet homme 
de lettres qui a vécu le 19è siècle, le 
beau, les excès et les déceptions qui 
vont avec. Frédéric Garcès, auteur et 
metteur en scène a méticuleusement 
sélectionné son équipe : "j'ai écrit en 
connaissant les comédiens. Nous 
avons très vite échangé sur le texte. 
Ce travail d'équipe est essentiel pour 
moi" explique-t-il. C'est soudée et mo-
tivée que la Compagnie des Odyssées 
a commencé à répéter cet été au Pari.

Cette pièce est une belle promesse, 
alors soyez présents pour retenir le 
théâtre avant que tout ne s’éteigne ! 

3 représentations de la Cie des Odys-
sées : 28, 29, 30 octobre - Théâtre Les 
Nouveautés. www.theatre-tarbes.fr

LE COUPLE : CRISES ET 
RECONSTRUCTIONS

SALON DES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES

LE SALON  
DU CHOCOLAT

Le 2e colloque européen 
« L’après-midi du couple » prendra 
place à l’hôtel de ville le samedi 22 
octobre, de 14h à 19h. Un après-mi-
di de conférences et d’échanges 
très riches, grâce notamment à la 
qualité des intervenants, tous socio-
logues, psychiatres et sexologues. 
Ces directeurs de l’enseignement 
des universités de Lyon, Toulouse et 
Paris aborderont des thèmes autour 
des crises de couple et tenteront de 
répondre à la question « Pourquoi 
c’est si compliqué le couple ? ».
Entrée gratuite. 
Programme sur tarbes.fr

Studyrama organise son salon des 
Etudes Supérieures au Parc Expos 
le samedi 12 novembre. Vous êtes 
lycéen, en classe prépa ou étudiant 
? Venez découvrir des centaines de 
formations de la région de Tarbes et 
de la France entière.
Infos : studyrama.com

L’incontournable Salon du chocolat 
et des gourmandises revient sous la 
Halle Marcadieu, les samedi 12 et 
dimanche 13 novembre. Au profit 
d’une association caritative liée à 
l’enfance, les nombreux exposants 
vous feront découvrir mille délices et 
merveilles !

Romancier, poète, né à Tarbes, Théophile Gautier a vécu son époque de 
tout son soûl. A l'occasion des 150 ans de sa disparition, la Mairie a com-
mandé à Frédéric Garcès une pièce. "Les adieux au Capitaine" se jouera 
en octobre au Théâtre Les Nouveautés. À ne pas manquer ! 

Les Archives municipales et le mu-
sée Massey s’associent à la mé-
diathèque Louis Aragon ainsi qu'à 
l’école primaire et au lycée Théo-
phile Gautier pour une exposition 

relatant la vie et la riche production 
artistique de l'auteur, du 6 au 20 oc-
tobre à l'Hôtel de Ville, agrémenté 
de travaux d'enfants réalisés dans 
l'année.
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2ÈMES RENCONTRES DU LIVRE 
JEUNESSE

Mettre des livres entre les mains des 
plus jeunes, les encourager à les feuil-
leter, voir leur imaginaire se nourrir 
d'histoires... L'Asso Culture Pyrénées 
a su séduire petits et grands. Le se-
cret de cette recette qui a attiré plus 
de 500 personnes dès la 1ère édition : 
deux journées savamment dosées. 

Le vendredi 25 novembre, douze invi-
tés interviendront dans douze établis-
sements scolaires et périscolaires. Ils 
sont auteurs, illustrateurs, éditeurs et 
conteurs et vont expliquer à environ 
1500 enfants comment faire un livre 
de A à Z.

Le samedi 26 novembre tout le 
monde aura rendez-vous sous la 

halle Marcadieu. Ici on rencontrera 
des libraires, des auteurs et des 
dessinateurs. Les enfants montreront 
aux parents leurs réalisations de la 
veille, on écoutera une histoire... Le 
moment sera convivial et chaleureux.

A quoi vous attendre ? Des rencontres, 
du partage, des pages à dévorer, de 
l'émerveillement… Et des livres à ga-
gner pour les enfants avec la tombola 
gratuite !

Infos : 
asso.culture.pyrenees@gmail.com 
06 51 41 45 62 - Entrée gratuite

TÉLÉTHON : RESTONS SOLIDAIRES

TARBES GEEK  
FESTIVAL

BRADERIE DU SKI

Comme chaque année, la Ville de 
Tarbes s’associe au Téléthon. Avec la 
participation de nombreux partenaires 
et bénévoles, elle proposera une 
grande journée d’animations le 
samedi 3 décembre 2022 afin de 
récolter un maximum de dons pour 

l’AFM Téléthon. 
Vous souhaitez participer en tant 
que bénévole ? Contactez Angé-
lique Bernissant, conseillère munici-
pale en charge de l’organisation, via  
a.bernissant@mairie-tarbes.fr

En partenariat avec l'association 
Joystick, Tarbes Expo Pyrénées 
Congrès organise les 3 et 4 
décembre salon du jeux vidéo et de 
la culture geek. Tournois, concours, 
dédicaces, concerts et conférences 
viendront rythmer les allées du 
parc pour le plus grand plaisir des 
amateurs de cosplay et de toute la 
culture Geek !
Plus d’infos : 
tarbesgeekfestival.com

La grande Braderie du ski s’installe 
au Parc Expos du 4 au 6 novembre 
2022 ! Animations, surprises et sur-
tout bonnes affaires seront au rdv.
Plus d’infos sur braderieduski.fr

SPORTIFS :  
NE MANQUEZ PAS  
LE LOURDES-TARBES
Cette année, le mythique semi-
marathon Lourdes-Tarbes passe à 
la vitesse supérieure. Organisé le 
dimanche 20 novembre par le TPA, 
il sera le support du championnat 
régional d’Occitanie du semi-
marathon. Une preuve de la qualité 
de l’organisation. 
Amis sportifs, plusieurs disciplines 
vous sont proposées : course à pied, 
course Roller et course Handisport 
de 21,1 km au départ de Lourdes 
ainsi que marche et course de 12 km 
au départ de Lanne.
Infos : 
tarbespyrenees-athletisme.com

Créées par une poignée de passionnées, les 2èmes Rencontres du Livre 
Jeunesse se tiendront le 26 novembre 2022 sous la Halle Marcadieu. Le 
but : faire naître la petite graine de lecture chez les enfants.
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DÉCOUVREZ LES SAISONS CULTURELLES
du Théâtre Les Nouveautés et du Pari

ZIZI AU PARI
Fabrique artistique

PETIT THÉÂTRE  
MAURICE SARRAZIN

Pour ce 1er rendez-vous, c'est avec 
le plus grand plaisir que Tarbes en 
scènes vous présentera sa nouvelle 
saison. Jeudi 15 septembre, nous 
vous dévoilerons tous nos spectacles 
des Nouveautés et toutes les créa-
tions du Pari, avec la participation des 
metteurs en scène. À l’issue de cette 
présentation, vous pourrez assister au 
spectacle « Élise in love » par la com-
pagnie Les LabOrateurs.

Élise in love
Élise est amoureuse d’André. André a 
quitté Élise. À travers les films de Jane 
Campion, la musique du King, les 
peintures de Chagall, du personnage 
d’Audrey dans Clôture de l’amour de 
Pascal Rambert, Élise tente de se 
dire. Son histoire avec André n’est 

qu’un prétexte pour se raconter. 
Se raconter ce que peut être l’amour, 
comment y survivre, comment s’en re-
paître et comment s’en défaire.
Élise est là, avec rien d’autre qu’elle-
même, si ce n’est un sac avec inscrit 
dessus « Dreamer ». Élise est une rê-
veuse du quotidien. Son imagination 
lui tient de compagne pour survivre 
aux drames. Son sourire et son rire 
sont ses plus fidèles alliés : « Je ne 
peux pas m’empêcher je souris tout 
le temps. « Même quand je voudrais 
pleurer, je souris. »

Nous vous attendons nombreux le 
jeudi 15 septembre à 19h au théâtre 
Les Nouveautés.
05 62 93 30 93 - theatre-tarbes.fr

Du 18 au 23 octobre
Après « Bateau », Les Hommes 
Sensibles reprennent le large avec 
« ZIZI ». Ce nouveau spectacle, 
sous couvert de farce est un éloge 
à l’homme, à la tendresse, à la puis-
sance créatrice et à l’acceptation.
Avec lui nous franchissons une nou-
velle étape dans l’exploration de ce 
qui a donné le nom à notre compagnie, 
tout simplement, car c’est le moment 

Deux amis de 30 ans, dans un ap-
partement vide, l’un est un comédien 
médiocre, l’autre un dramaturge 
raté. Le premier vend son apparte-
ment et a demandé au second d’être 
présent lors de la signature du com-
promis pour rassurer l’acheteur car 
s’il écrit de très mauvaises pièces, il 
a tout de même un visage rassurant.
L’amitié se nourrit de compromis et 
ces compromis ne sont pas des re-
niements ni des trahisons comme 
tu le penses, ce sont des preuves 
d’amour !!!
Comédiens : Claude Cantoni - Eric 
Doutriaux - Serge Monteilhet
Mise en Scène : Serge Monteilhet
Entrée : libre participation

« COMPROMIS » de Philippe Clau-
del par l'association « EN SCENE 
» Dimanche 23 octobre 2022 à 
15h00.

pour nous, avec bienveillance et au-
to-dérision. Nous ne voulons pas nous 
complaire dans un modèle d’homme 
établi, mais nous souhaitons ouvrir un 
dialogue du masculin qui nous semble 
depuis longtemps dissimulé derrière 
une porte close. Ce spectacle se veut 
être la douce clef, le grand plongeon 
dans la masculinité autour de laquelle 
l’homme s’est construit, entre eaux 
troubles et limpides de ce qu’il est de 
plus terrible et de plus beau. 
À l’époque où se pose la question de 
la définition et de l’égalité entre les 
genres, nous souhaitons nous lever, 
dans un acte d’amour et de paix pour 
redessiner les contours de ce qu’est 
l’homme et trouver la réponse à sa 
quéquette identitaire.
De 5 € à 12 €
+ d'infos : 05 62 51 12 00
lepari-tarbes.fr
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TARBES PAR LA FÉLINE 
et d’autres grands moments du début de saison au Parvis

ÉVOQUER L'ORIENT AU MUSÉE MASSEY
L'orientalisme est la vision des artistes 
occidentaux de l'Orient. Moins qu'un 
courant stylistique particulier, il est 
plutôt une source d'inspiration qui tra-
verse les siècles. On le retrouve dans 
tous les Arts, de la gravure à la pein-
ture, des objets d'arts à l'architecture, 
en passant par la littérature et les arts 
du spectacle. 
Ainsi, l'orientalisme ne naît pas au 
XIXe siècle. Il est déjà présent à la 
Renaissance et s'inspire alors des 
échanges, notamment commerciaux, 
de plus en plus fréquents avec l'Orient. 
Au XVIIIe siècle, il se matérialise avec 
les « chinoiseries » et les « turqueries 
» visibles dans l'art de cour. L'Orient 
arrive aussi en Occident grâce à la 
diplomatie et aux ambassadeurs qui 
voyagent dans les cours européennes 
et orientales. 
Cette influence prend une autre me-
sure à partir de la fin du XIXe siècle 
avec les guerres de conquêtes colo-

niales qui se multiplient à l'instar de 
la campagne d'Egypte (1798-1801), 
et des avancées techniques qui per-
mettent de voyager plus loin et plus 
rapidement, comme les bateaux à va-
peurs et les voies de chemin de fer.
En architecture, la tour mauresque 
du musée Massey construite à partir 
de 1851 participe ainsi à ce courant, 
comme les peintures de Hippolyte 
Lazerges, Jules Laurens et Louis 
François Cabanes possédés dans les 
collections. L'exposition s'interroge 
sur la diffusion de l'orientalisme sur le 
territoire à travers plusieurs thèmes, 
comme l'origine de cet Orient rêvé, 
l'Orient des soldats ou encore l'Orient 
des voyageurs. Elle sera composée 
des œuvres de la collection de la ville 
de Tarbes, de collections publiques et 
privées.
Exposition du 5 juillet au 16 octobre
Tel : 05 62 44 36 95
musee-massey.com

La Féline, chanteuse électro-pop, en-
chaîne les succès, notamment lors de 
son grand concert à l’opéra de Lyon 
avec Bertrand Belin. Elle a annon-
cé à cette occasion la sortie de son 
prochain album : « Tarbes ». Car La 
Féline, alias Agnès Gayraud, a pas-
sé toute son adolescence à Tarbes et 
souhaitait rendre hommage à sa ville. 
Rendez-vous le vendredi 14 octobre 
au théâtre Les Nouveautés, pour la 
création de son nouveau spectacle, 
intitulé fort justement Tarbes. Pour 
l’occasion, les jeunes chanteurs du 
Conservatoire Henri Duparc viendront 
même rejoindre la chanteuse sur 
scène !
Ce sera l’un des moments forts de ce 
début de saison proposé par Le Parvis 
scène nationale Tarbes Pyrénées. Et 
il y en aura bien d’autres : Casse-Noi-

sette de Blanca Li, le pianiste de jazz 
cubain Roberto Fonseca, Tartuffe de 
Molière, Pic, le spectacle de cirque 
musical présenté sur le campus étu-
diant, et le retour du formidable comé-
dien et humoriste Jérôme Rouger au 
théâtre Les Nouveautés avec En cas 
de péril imminent.
Pour profiter au mieux de tous ces 
spectacles, le mieux, c’est de s’abon-
ner. A partir de 4 spectacles seule-
ment, vous pouvez bénéficier de tarifs 
très intéressants. Et plus encore si 
vous avez moins de 26 ans. A décou-
vrir dès maintenant sur www.parvis.
net ou, si vous souhaitez des conseils 
personnalisés, en contactant la billet-
terie au 05 62 90 08 55, du mardi au 
samedi de 13h30 à 19h00.
www.parvis.net
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JUIN 2022
02/06 Rachida EL BIAD
05/06 Samaël LEYZOUR DENIS
07/06 Emy MORVAN
08/06 Warren ALMODOVAR   
 AVANANDE
08/06 Yazan EL MORABITI
09/06 Janna BENGHOZIEL

09/06 Layan KADDOURINE ELKHLIFI
14/06 Églantine FREBY SAM YUKE
20/06 Noah BERMEJO CAZALAS
20/06 Julia COLLIGNON

JUILLET 2022
08/07 Noé PETILLOT BRÉVARD
09/07 Mia DOUSSE-PLANTÉ

10/07 Edith BORRELL
12/07 Jeanne LAPLACE
25/07 Agathe COUERE

AOÛT 2022
02/08 Haïley JEAN
03/08 Aylline DUNE NASCIMENTO

JUIN 2022 
11/06 Bernard LAFITTE
 et Nathalie BONNASSIES
17/06 Samir ANOIR SOULAIMANE
	 et	Sofia	CHAMCHOR
18/06 Patrick PAVADÉ 
	 et	Manon	GHERDAOUI
25/06 Nkuna-Gaylord LOBELA 
 et Adeline MALANDA

JUILLET 2022 
16/07 Vincent DUPUY
	 et	Stéphany	COUROUAU
16/07	 Benoît	RICART
 et Virginie MARQUES

AOÛT 2022 
06/08	 Jean-Claude	DUCHEIN
 et Virginie BOYER
06/08 Bryan NOGER
	 et	Laura	DEBUSSCHÈRE
06/08 Florian DEWOLF
	 et	Laetitia	LUCIA-SOPENA

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 !

Adaptée aux nouvelles
habitudes de consomation !

Groupe BUCEREP - Tél.: 05 61 21 15 72 - contact@bucerep.com -
www.bucerep.com - 54 bis, rue Alsace-Lorraine  31000 TOULOUSE 

Vos produits et services affichés sur votre site
et sur les réseaux sociaux automatiquement

Vos produits et services visibles sur des milliers de smartphones et tablettes

Gestion simple et intuitive 

Interface personalisée

Webdesign, hebergement 
et sécurisation des données

à partir de 68€/mois
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Clé en Mains ! 
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GROUPE DE LA MAJORITÉ
En cette rentrée, après une période électorale longue et 
deux années de crise sanitaire nous pouvons noter que le 
programme « Tarbes Horizon 2030 » qui vous a été propo-
sé en 2020 est bien engagé malgré cette période difficile. 
De nombreux chantiers sont en cours, d’autres déjà ter-
minés certains malheureusement reportés. Dans quelques 
semaines nous aurons beaucoup de plaisir à vous rencon-
trer à l’occasion des réunions de quartier. C’est un moment 
d’échange, de démocratie, auquel nous tenons et très utile 
à l’élaboration de nos projets. C’est ensemble que nous 
construisons le Tarbes de demain. Nous tenons compte 
de vos remarques et apportons chaque fois que nous le 
pouvons les meilleures réponses possibles comme nous 
avons toujours essayé de le faire. 
Avec l’ensemble des élus de la majorité, nous restons à 
votre écoute, nous sommes chaque jour sur le terrain, près 
de vous. Améliorer votre cadre de vie, c’est notre vœu le 
plus cher. C’est pour cela que vous nous avez fait confiance 
et nous ferons tout pour respecter notre engagement dans 
un contexte, il est vrai, particulier et difficile. Une période 
où l’unité est encore plus nécessaire, j’en appelle au bon 
sens de chacun dans l’intérêt général.

Le Maire et les élus de la Majorité

GROUPES DE L'OPPOSITION
Tribune de Myriam Mendez (Tarbes le Renouveau)
Texte non transmis au moment de l'envoi chez l'imprimeur.

Tribune de Pierre Lagonelle (Tarbes Pour Tous)
La majorité municipale vient de voter la création d’un nou-
vel impôt à Tarbes ! Alors que la taxe foncière est déjà très 
élevée à Tarbes, voilà que la majorité municipale a décidé 
de créer un nouvel impôt sur les logements vacants. La 
mairie pense certainement qu’un propriétaire immobilier 
qui ne loue pas son bien le fait de gaieté de cœur ! 

Tribune de Sélim Dagdag (Tarbes Pour Tous)
La nouvelle tarification du stationnement en centre ville, 
avec la disparition de l’heure gratuite, provoque une forte 
diminution de la fréquentation. Nos commerces et le centre 
ville en particulier sont dans une situation fragile. Il est re-
grettable que la majorité municipale ait décidé sans au-
cune concertation une nouvelle politique de stationnement 
qui ne satisfait personne. 

Tribune de Pierre Soulard (Tarbes Pour Tous)
Après une soi-disant consultation de la population, la ma-
jorité municipale a voté une extinction de l’éclairage public 
entre 23h et 5h du matin. Si « Tarbes Pour Tous » est fa-
vorable à cette mesure qui économise l’énergie et l’argent 
public, nous demandons cependant que des systèmes de 
détection de présence ou de bouton poussoir soient instal-
lés dans certaines rues pour des raisons de sécurité.  

Tribune de Christophe Cavailles
Les canicules qui ont touché Tarbes cet été ont mis en 
danger la vie de nombreux Tarbai-s-e-s. Ces très fortes 
chaleurs sont consécutives au réchauffement climatique. 
Elles doivent inciter la mairie de Tarbes à mieux protéger 
les Tarbai-s-e-s. en favorisant la rénovation énergétique 
des bâtiments publics et privés, le contrôle de la minéra-
lisation des sols et l’accroissement des espaces boisés et 
ombrés. 

Tribune du Groupe Tarbes Citoyenne Écologique et 
Solidaire
 Après deux ans de mandat, nous avons tenu le 2 juil-
let dernier une réunion publique pour rendre compte de notre 
travail et en débattre : beaucoup s’y engagent, mais nous, 
nous respectons notre parole. Tout notre bilan ne peut pas 
être exposé dans cette tribune, mais en voici quelques élé-
ments.
  Notre analyse se confirme : si certaines réalisations sont 
assez réussies, la politique de la majorité manque de lisibilité 
et d’une vraie vision, en particulier sociale, et tous les efforts 
de communication ne peuvent pas le masquer.
  De même, la réelle démocratie participative est encore très 
insuffisante : les amorces de consultation sont balbutiantes, et 
les réunions publiques consistent essentiellement en un cata-
logue promotionnel des travaux effectués ou déjà program-
més.
  Enfin - et cet été catastrophique nous l’a rappelé quasi quo-
tidiennement - la transition écologique relève de l’urgence 
absolue, et cette préoccupation doit guider toutes les déci-
sions de la municipalité, pas seulement ponctuellement ni à 
la marge.
  Nous poursuivons notre travail sur les dossiers, en commis-
sions et sur le terrain, et collectivement, en particulier au sein 
de l’association TCÉS qui ne demande qu’à s’enrichir de nou-
velles énergies : rejoignez-nous !
Rébecca Caley, Hervé Charles, Cathy Laüt et Laurent 
Rougé
contact : 05 62 44 38 54 - tces@mairie-tarbes.fr
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Visitez la nouvelle résidence
services seniors à Tarbes

Du T1 au T3 Bien-être Restaurant
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