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Décembre, le mois où se préparent les 
fêtes de fin d’année, où la ville s’anime 
avec son marché de noël, où les en-
fants rêvent de voir le Père Noël… 
Cette année la crise énergétique nous 
oblige à modifier nos habitudes. Nous 
avons pris la décision de ne pas ins-
taller la patinoire dont le budget est 
significatif. Un choix difficile mais res-
ponsable.  Les crises s’enchaînent et 
doivent nous appeler collectivement à 
la prudence dans nos engagements. 
Dans ce magazine, vous découvrirez 
les mesures prises pour réduire nos 
dépenses énergétiques.
Nous sommes aujourd’hui confrontés 
comme chacun d’entre vous à l’aug-
mentation de l’énergie. Pour notre 
collectivité, celle-ci va pratiquement 
doubler en 2023 et tripler en 2024. 
Nous devons réagir et faire des éco-
nomies. Un plan d’urgence a été mis 
en place au sein de notre collectivité 
car ce sont des millions en moins pour 
l’investissement.
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Cette situation me fait dire que nous 
avons bien fait de programmer ces 
dernières années des réalisations 
importantes, structurantes comme la 
construction de l’école Arago-Jean 
Macé. Un établissement moderne, 
nouvelle génération : l’école de de-
main !
Inaugurer une école, est pour un 
Maire, un Conseil Municipal un acte 
fort et marque notre volonté de pré-
parer dans d’excellentes conditions 
l’avenir de nos enfants. Je suis fier de 
cette réalisation.
Nous vous présentons la consultation 
lancée ces dernières semaines sur le 
stationnement.  A une large majori-
té vous êtes favorable à la première 
demi-heure gratuite.  Nous sommes 
soucieux de votre pouvoir d’achat et 
de l’activité du commerce de centre-
ville.  Action Cœur de Ville se poursuit 
et vous noterez qu’une dynamique 
est enclenchée avec plusieurs ouver-
tures de commerces ces dernières se-
maines. 
Dans ce contexte compliqué, je vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’an-
née, dans la sérénité et auprès de 
ceux que vous aimez.
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L'ÉTÉ INDIEN  
DES ÉVÈNEMENTS
Les différents évènements de la fin de période es-
tivale ont rencontré un franc succès. Les Tarbais 
et les Tarbaises ont pu choisir une nouvelle activité 
de rentrée au Forum des associations, découvrir 
les curiosités historiques de la ville aux Journées 
européennes du patrimoine, déguster et appré-
cier la qualité des produits du terroir au festival  
Terro’art et enfin profiter du soleil et repartir les 
bras chargés de plantes lors de la Fête des fleurs. 
Retour sur des moments animés où partage et 
plaisir étaient au rendez-vous.

LA PLACE AU BOIS INAUGURÉE
Jeudi 22 septembre 2022, Gérard Trémège, maire 
de Tarbes, était entouré des partenaires, des entre-
prises, de nombreux élus, des agents municipaux 
ayant participé aux travaux ainsi que de nombreux 
riverains pour inaugurer la nouvelle place au Bois. 
Plus verte, plus belle, connectée, ouverte aux mo-
bilités douces... Cette rénovation est une véritable 
réussite.
L’inauguration s’est poursuivie avec un concert en 
hommage à Yvette Horner, citoyenne d’honneur de 
la Ville, à l’occasion des 100 ans de sa naissance. Un 
moment convivial animé par Michel Lagalaye, Fran-
çois Cerisier et Daniel Epi qui a été très apprécié !

Forum des AssociationsFête des Fleurs

Terro'Art
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TARB'ELLES : RECORD BATTU !
Près de 6000 personnes ont pris le départ de la 
Tarb’elles 2022 à l’occasion d’Octobre Rose. Orga-
nisée par la ville de Tarbes, le Tarbes Pyrénées Ath-
létisme (TPA), la Ligue contre le cancer et Tellement 
Tarbes, cette course (et marche) était l'occasion de 
passer un moment convivial et festif au profit de la 
lutte contre le cancer du sein.  Grâce aux 120 bé-
névoles mobilisés, le parcours de 6 km à travers la 
ville était animé par plusieurs groupes musicaux et 
l'échauffement était assuré par l’association Point 
d’1pacte. Merci à toutes les participantes de cette 
6ème édition qui a remporté un succès fou !

Remise des chèques : 22 000 € pour la Ligue et 10 000 € pour Jeunes et roses
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4 FLEURS POUR TARBES

LE HUSSARD SOUS LE SAPIN

Une nouvelle fois, la Ville a obtenu 
la haute distinction des 4 fleurs au 
label des Villes et villages fleuris.

Le label récompense l’attractivité et le 
bien-vivre en ville. La qualité de vie est 

Depuis cet été, la ville de Tarbes 
s’est associée à Mon avis citoyen 
pour recueillir les avis des Tarbais.

Chacun peut librement s’exprimer sur 
les points positifs et les axes d’amélio-
ration, proposer des projets et évaluer 
sa ville en fonction de thématiques. 
Bien que déjà très à l’écoute grâce aux 
réunions de quartiers, aux échanges 
permanents avec les habitants et les 
associations, à Allô Mairie ou à de 
nombreux dispositifs, l’objectif de cette 
démarche est de favoriser toujours 
plus l’expression citoyenne. L'équipe 
municipale compte ainsi recueillir plus 
de témoignages pour mieux adapter 
ses politiques publiques aux besoins 
des Tarbais.
Pour l’instant, que disent les chiffres ? 
Le taux de satisfaction atteint 81% sur 
les espaces verts, 75% sur les mar-
chés et 68% pour l'information muni-
cipale. On notera également que les 
Tarbais apprécient leur cadre de vie 
avec une note de 6,43/10, à l’image 
du renouvellement des 4 fleurs au la-
bel Villes et villages fleuris.
Vous aussi, participez à l’améliora-
tion de votre ville et donnez votre 
avis sur la plateforme. 
Rdv sur monavisciotyen.com ou 
flashez ce code :

Noël approche à grands pas. Vous 
recherchez toujours un cadeau 
original ? Le musée Massey est là 
pour vous ! Sa boutique vous pro-
pose des souvenirs originaux à 
tous les prix, reflets du patrimoine 
de notre ville.

Que vous ayez fait la visite des lieux 
ou non, n’hésitez pas à vous rendre au 
musée Massey pour y découvrir sa bou-
tique. Le bâtiment, la collection Beaux-
arts ou la collection Hussards sont au-
tant de sources d’inspiration pour les 
objets en tous genres proposés dans 
les vitrines : badges ronds à l’effigie d’un 
cavalier en pleine charge ou d’un ta-
bleau classique, marque-page collector 

en forme de hussard, magnets, crayons 
Swarovsky, puzzles miniatures, cartes 
à jouer, mobiles pour bébés, DVD… 
Les chefs-d’œuvre exposés au cœur 
du jardin Massey s’y déclinent sous de 
nombreuses formes. De magnifiques 
ouvrages pour petits et grands viennent 
compléter l’ensemble, sans oublier les 
objets liés aux expositions temporaires. 
Pour l'exposition débutée en novembre 
Petits Soldats, de vrais hussards en 
plomb au 1/72e seront en vente : ca-
valiers du 1er régiment de hussards, 
trompette, étendard, officier, hussard 
de la mort, hussard espagnol… Et aus-
si des papertoys à découper, colorier et 
assembler.

LES TARBAIS 
AIMENT LEUR 
CADRE DE VIE

évaluée selon de nombreux critères, 
bien au-delà des espaces verts : culture, 
sport, services publics, jeunesse, ani-
mation, seniors, gastronomie… Le 
jury de professionnels a reconnu que 
Tarbes est bel et bien une ville fleurie. 
Une bonne nouvelle pour les nombreux 
agents impliqués au quotidien dans la 
démarche mais aussi pour les Tarbais, 
qui peuvent se réjouir et profiter d’un 
cadre de vie exceptionnel !
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OPÉRATION SAC ADOS :
 130 € pour partir en vacances

LE CHANGEMENT D’ADRESSE, 
c’est aussi pour les élections

Nombre d’entre vous se sont manifes-
tés lors des dernières élections pour 
nous signaler ne pas avoir reçu leur 
carte électorale ou les documents offi-
ciels des candidats. De nombreux plis 
sont d’ailleurs revenus en Mairie, en 
raison d’une adresse postale erronée. 
Dans la plupart des cas, il s’agit d’un 
déménagement qui n’a pas été signa-
lé aux services municipaux.
C’est pourquoi la ville de Tarbes lance 
un appel à vérification d’adressage 
sur les listes électorales.
Si vous n’avez pas reçu, à l’occasion 

Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans, 
le dispositif Sac Ados a pour ob-
jectif de les soutenir dans la pré-
paration autonome d'un départ en 
vacances. Au cours du processus, 
les participants acquièrent de nou-
velles compétences et des valeurs 
transposables dans leur quotidien. 
En partenariat avec la Région Oc-
citanie, le service Jeunesse Vie ci-
toyenne de la Ville déploie le pro-
gramme à Tarbes.

horizons mais aussi le challenge d'avoir 
à gérer de "petites galères" ! Gwen, 
animateur du service Jeunesse Vie ci-
toyenne, les accompagne tout au long 
du processus avec conseils et encoura-
gements. Il valide la faisabilité et le bud-
get final avec eux.
Même si apprendre à se gérer soi-même 
est ultra motivant, les jeunes sont par-
fois confrontés à certaines difficultés : 
réserver un hébergement sans être ma-
jeur par exemple, les disponibilités de 
certains transports qui ne sont données 
qu'à la dernière minute... Ezzoubair et 
Outmane projettent d'aller à Poitiers ou 
dans un chalet à la montagne. Tout ce 
que nous pouvons leur souhaiter, c'est 
de s'amuser !

Vous voulez en savoir plus 
sur ce dispositif ? 

Contactez Gwenaël Opalinski, 
service Jeunesse Vie Citoyenne, 
3 rue Colomès de Juillan
argentdepoche@mairie-tarbes.fr 
06 13 26 35 65

Ezzoubair et Outmane ont 17 ans. Pour 
les vacances de Noël, ils envisagent de 
partir quelques jours grâce au disposi-
tif Sac Ados. Celui-ci offre notamment 
130 € de chèques vacances mais les 
bénéficiaires doivent faire eux-mêmes 
leurs recherches : choix de la destina-
tion, type d'hébergement sur place, ac-
tivités à faire, découvertes... Le budget 
est serré mais l'envie et la motivation 
de partir entre amis est bien plus forte. 
Ce qui leur plaît, c'est avant tout d'être 
autonomes, de se débrouiller seuls, sor-
tir de leurs habitudes pour voir d'autres 

des élections 2022, la propagande 
électorale, nous vous invitons à vé-
rifier votre adresse à l'Hôtel de ville 
(service AGSP) ou à la mairie annexe 
de Laubadère (aux horaires d’ouver-
ture).
Si vous souhaitez signaler un chan-
gement, veuillez vous munir de votre 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile à votre nom de moins de 
3 mois. Vous pouvez également effec-
tuer cette démarche en ligne sur le site 
du service-public.fr.



Actualités

8        Tarbes le Mag #193 décembre 2022

Stationnement : 
30 MINUTES GRATUITES

La ville de Tarbes, comme de nom-
breuses communes françaises, 
a décidé de repenser la place de 
la voiture dans son centre-ville. 
Source de nombreux débats pen-
dant sa phase de test, le stationne-
ment offert par la Ville a finalement 
fait l’objet d’une grande consulta-
tion citoyenne auprès des Bigour-
dans, à la demande de M. le Maire.

En octobre 2022, la Ville de Tarbes a 
lancé une consultation pour recueillir 
les avis des Bigourdans sur le station-
nement offert. La phase de test a per-
mis de mettre en pratique une nouvelle 
formule depuis mai 2022 : une heure 
offerte pour 15 minutes achetées, soit 
1h15 pour 40 centimes en zone rouge 
(30 centimes en zone verte). Cette 
offre avait fait débat, notamment par 
rapport à la complexité d’utilisation. 
En effet, de nombreux automobilistes 
avaient manifestés leurs difficultés 
à bénéficier de l’heure offerte et leur 
incompréhension devant l’horodateur. 
Toujours à l’écoute, M. le Mairie et les 
services municipaux ont alors décidé 
de demander l’avis des concitoyens. 
Un questionnaire a été diffusé avec 

notamment un choix entre deux op-
tions : conserver la formule actuelle-
ment en test (1h15 pour 40 centimes) 
ou basculer sur les 30 premières mi-
nutes gratuites sans conditions. 
En quelques jours, 1600 réponses 
étaient collectées. Le résultat : les 
Bigourdans préfèrent les 30 minutes 
gratuites à 74,5 %. Une tendance en-
core plus marquée chez les adminis-
trés Tarbais avec 76,4 %.
M. le Maire, en accord avec le Conseil 
municipal, a donc demandé le retour 
à la gratuité immédiate de la première 
demi-heure, à partir du 1er janvier 
2023.
Pourquoi 30 minutes ?
Le stationnement dans une commune 
est un vrai casse-tête. Il doit répondre 
à de nombreuses exigences, parfois 
contradictoires. L’essentiel est donc 
d’assurer un équilibre entre les be-
soins de chacun. Avec les change-
ments récemment engagés, la Ville 
souhaitait faire porter le coût du par-
king aux usagers plutôt qu’aux contri-
buables tarbais, la gratuité ne géné-
rant pas de recettes. Parallèlement, 
il était important de ne pas entraver 

l’attractivité du centre-ville. Grâce aux 
nombreuses données récoltées au-
près de communes de même taille, 
des Tarbais et via des enquêtes na-
tionales, l’option des 30 minutes a 
été privilégiée. En effet, elle permet 
de faciliter le stationnement de courte 
durée, pour des rendez-vous divers 
par exemple (Poste, Mairie, petite 
course...), permet d’assurer un roule-
ment des véhicules important pour le 
commerce tarbais et ne pèse pas trop 
lourdement sur les finances publiques. 
Toutefois, cela reste une offre intéres-
sante qui peut pousser les visiteurs à 
se déplacer en centre-ville.
Du gratuit pour les fêtes de fin d’an-
née
Et pour fêter noël, la ville de Tarbes 
vous offre comme chaque année le 
stationnement, en surface et au par-
king Brauhauban. De 9h00 à 19h00, 
vous pourrez vous garer librement 
dans tout le centre-ville les 16, 17, 
23, 24, 30 et 31 décembre. Et n’ou-
bliez pas, c’est également gratuit tous 
les samedis après-midi de l’année. Le 
centre-ville n’attend plus que vous !



Actualités

Tarbes le Mag #193 décembre 2022 9

LE TOUR DE FRANCE  
À TARBES

Christian Prudhomme, directeur 
du Tour de France, a dévoilé jeudi 
27 octobre le parcours du Tour de 
France 2023 au cours d’une grande 
cérémonie avec l’ensemble des 
partenaires, au Palais des Congrès 
à Paris. Tarbes accueillera le départ 
de la 6e étape qui conduira les cou-
reurs à Cauterets-Cambasque.
Le matin du 6e jour du Tour de France, 
ce sera l’effervescence à Tarbes. Les 
coureurs s’élanceront pour 145 km 
de course vers Cauterets, en passant 
par le col d’Aspin et le Tourmalet. Un 
programme montagnard qui pourra, 
comme le dit Christian Prudhomme, 
susciter des convoitises. Le directeur 
du Tour de France, de passage à 
Tarbes, a d’ailleurs rappelé son atta-
chement à nos Pyrénées : « Tarbes 
et les Hautes-Pyrénées sont indis-
pensables au Tour.  Je suis ravi de 
voir qu’à chaque fois les institutions 

répondent à notre appel et accueillent 
l'épreuve en offrant des conditions op-
timales. »
Un grand moment de fête pour la 
Ville
Recevoir le Tour de France est une 
véritable opportunité pour la ville et 
le territoire. C’est un événement po-
pulaire, visionné en direct à travers le 
monde entier : un véritable coup de 
projecteur pour la capitale bigourdane. 
Les retombées sont assurées pour les 
acteurs économiques du territoire tous 
comme pour les habitants, qui seront 
aux premières loges pour profiter du 
spectacle.
Face à l’importance de l’événement 
pour les Hautes-Pyrénées, le Dépar-
tement est partenaire financier de la 
Ville de Tarbes à hauteur de 50%.

Recensement :
POUR DÉVELOPPER 

LA VILLE

Chaque année, un échantillon de 
la commune est tiré au sort par 
l'INSEE afin d'être recensé. Ce 
recensement, dont la réponse est 
obligatoire pour les personnes 
concernées, aura lieu du 19 jan-
vier au 25 février.

Le recensement détermine la popu-
lation officielle de chaque commune. 
De ces chiffres découlent notam-
ment les aides financières accor-
dées aux collectivités par l’État. Au 
niveau local, il est capital. Mieux le 
recensement est réalisé, plus il per-
met de déclencher des subventions 
et donc aide à limiter le recours à 
l’impôt. De plus, il est utilisé pour 
ajuster l’action publique aux besoins 
des Tarbais : équipements collectifs 
nécessaires (crèches, écoles, mai-
sons de retraite, etc.), programmes 
de rénovation des quartiers, moyens 
de transports à développer…
Si vous êtes concerné, un agent se 
présentera à votre domicile ou dépo-
sera dans votre boîte aux lettres une 
notice d'instruction pour répondre en 
ligne au questionnaire de l'INSEE 
sur le site le-recensement-et-moi.fr
Le service de la mairie en charge du 
recensement restera à votre dispo-
sition pendant toute la période au  
05 62 44 38 07.

Alaphilippe au départ du Tour de France à Tarbes le 20 juillet 2019
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Ecoles, gymnases, maisons de quar-
tier ou des associations, bureaux… 
le patrimoine de la Ville est important. 
Même si la municipalité est sensible 
depuis plusieurs années à la transition 
écologique et à la rénovation énergé-
tique, comme le montrent des projets 
comme la Place au Bois ou l'école 
Arago/Jean-Macé, le verdict est sans 
appel : en 2022, le coût des fluides a 
fait un bon de 76% pour atteindre 3,4 
millions d’euros. En lien avec le SDE 
et la Communauté d’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, une pro-
jection a été réalisée. Si la Ville ne fait 
rien, les dépenses d’énergie représen-
teront 5 millions d’euros pour 2025 ! 
Cette situation n’est tout simplement 
pas envisageable pour l’équipe muni-
cipale. Il était urgent d’agir. Les agents 
municipaux ont été mis au cœur de la 
réflexion engagée par les élus. 

Des efforts à tous les niveaux
Les premiers efforts se sont portés sur 
les bâtiments les plus énergivores : 
déclencher le chauffage le plus tard 
possible et le baisser d’1 ou 2 degrés, 
limiter l’utilisation des infrastructures 
au strict nécessaire, réduire les entraî-
nements et matchs en soirée l’hiver…
La réduction de l’éclairage public, 
déjà engagé depuis juin, a été élar-
gie. Désormais, c’est 52% du réseau 
qui est éteint de 23h à 5h du matin. 
Cela représente une économie de 
200 000 €. 
Côté animation, Tarbes en décembre 
a été entièrement repensée. La pati-
noire, source d’importantes dépenses 
d’électricité et d’eau, a été abandon-
née comme dans de nombreuses 
villes françaises. Une version syn-
thétique n’était pas non plus envisa-

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : 
LA MAIRIE S'ENGAGE

L’augmentation du prix de l’énergie touche de plein fouet l’ensemble des Français. Les collectivités territoriales 
ne sont pas épargnées et doivent engager des mesures pour ne pas mettre en péril les finances publiques. À 
la demande du Maire Gérard Trémège, un plan d’actions important a été élaboré par l’ensemble des agents 
municipaux pour réduire très rapidement la consommation de 15%.

geable : la fabrication de ce type de 
structure a un impact très négatif sur 
l’environnement. Il a donc fallu en 
urgence revoir toute la manifestation 
pour limiter son impact mais conser-
ver l’esprit de noël. Le pari est réussi 
(programme à découvrir page 32).
Des investissements pour l’avenir
Des investissements vont aussi être 
engagés, permettant des bénéfices à 
long terme. Le programme de déploie-
ment de panneaux photovoltaïques 
va être accéléré. Déjà présents sur 
plusieurs bâtiments, ils seront posés 
sur l’école Anatole France ou le gym-
nase Massey cette année ou serviront 
d’ombrières sur certains parkings gé-
rés par la Ville. De même pour le plan 
lumière (changement des ampoules 
des candélabres en LED) ou les me-
nuiseries et les chaudières de certains 
bâtiments publics.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous êtes en voiture derrière un 
cycliste, vous souhaitez le dépas-
ser, mais il y a une ligne continue ? 
Depuis juillet 2015, vous êtes auto-
risé à chevaucher cette ligne pour 
effectuer son dépassement, sous 
réserve que vous puissiez le faire 
sans danger. Seul le chevauche-
ment est autorisé et non le fran-
chissement complet. Vous éviterez 
ainsi un dépassement rasant voire 
dangereux pour le cycliste. Mais at-
tention, assurez-vous des bonnes 
conditions de visibilité et du respect 
de la distance de sécurité avec le 
vélo avec 1 mètre en ville (1,50 m 
en rase campagne).

PLACE AU VÉLO : LA VILLE CONTINUE

En concertation avec les associa-
tions tarbaises de défense du vélo 
en ville, la municipalité a lancé une 
grande campagne de création de 
sas cyclistes aux feux tricolores. 
Objectifs : sécuriser les usagers 
des deux roues non motorisés et 
conforter la volonté de la Ville de 
laisser plus de place au vélo.
Ce sont 76 sas cyclables qui ont 
été créés à Tarbes cette fin d'année 
2022. Vous les avez sûrement vus, 
ces zones avancées représentent un 
espace réservé aux cyclistes, entre 
la ligne d'arrêt des véhicules et le feu 
tricolore. Elles leur permettent de se 
placer du côté de la chaussée vers le-
quel ils vont tourner et d’être bien en 

vue devant les véhicules motorisés 
pour démarrer en toute sécurité. Elles 
évitent en particulier qu'un vélo reste 
caché dans l’angle mort d'un poids 
lourd. 
Par inattention, méconnaissance du 
Code de la route ou pour d’autres 
raisons, certains conducteurs de vé-
hicules à moteur empiètent sur cette 
zone et s’arrêtent en partie ou totale-
ment dans le sas. Or, cela va mettre le 
cycliste en danger. Cette attitude re-
présente une infraction au Code de la 
route et est passible d’une amende de 
135 € et d’un retrait de 4 points sur le 
permis, la ligne discontinue en amont 
du sas venant remplacer celle qui était 
initialement devant le feu tricolore.

LA VILLE ACTUALISE SON PAVE
Le Plan de mise en accessibilité de la 
voirie et des espaces publics (PAVE) 
est le document par lequel la collecti-
vité identifie et programme les travaux 
nécessaires à la mise en conformité 
des voiries et des espaces publics, 
au regard des règles et prescriptions 
techniques en matière d’Accessibilité. 
Il a été créé en 2009 par les agents 
municipaux sur une partie du terri-
toire et sera, courant 2023, mis à jour 
et élargi sur l’ensemble du territoire. 
Devant l’ampleur de la tâche, une so-
ciété spécialisée a été missionnée. En 

concertation notamment avec les ser-
vices municipaux et en associant les 
personnes et structures concernées, 
elle devra repérer, budgéter et prio-
riser les aménagements à effectuer 
dans les années à venir. Cette exper-
tise sera menée en liaison étroite avec 
l’élaboration du plan Vélo intercommu-
nal. Avec cet audit, la Ville de Tarbes 
souhaite prendre du recul et engager 
des modifications de l’espace public 
au bénéfice de tous, faciliter les dépla-
cements et rendre le territoire toujours 
plus agréable à vivre.
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32 projets commerciaux en centre-ville
Le programme Action Cœur de Ville 
et la Communauté d’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées auront per-
mis de déployer des dispositifs d’ac-
compagnement au développement 
d’activité. Nouvelles implantations, 
rénovation, agrandissement… 32 pro-
jets commerciaux en centre-ville ont 
bénéficié d'aides financières depuis 
2021. Ainsi, la vacance commerciale 
est passée de 26 % en 2019 à 16% 
aujourd’hui. Mais ce n’est pas suffi-
sant pour la municipalité et ses parte-
naires qui redoublent d’efforts pour at-
tirer les investisseurs privés. Plusieurs 
ouvertures importantes ont eu lieu très 
récemment, notamment sur la 2e par-
tie de la rue Foch. Quant à 2023, elle 
promet son lot de bonnes surprises !
Fréquentation : vers un retour à la 
normale
Le début d’année a été très difficile 
partout en France. Tarbes ne fait pas 
exception, en raison d’un contexte in-
ternational très perturbé. Mais à partir 
du printemps, la capitale bigourdane 
a su attirer davantage de visiteurs. 
La moyenne nationale pointe à -6,5% 
pour le mois de mai 2022, en com-
paraison à mai 2019 mais la baisse 
à Tarbes est plus raisonnable avec 
-2,4 % sur le compteur de piétons de 
la rue Brauhauban ou -5,6 % sur le 
compteur du 20 rue Foch.  

LE CENTRE-VILLE TARBAIS  
SE DÉFEND BIEN

Comme beaucoup de secteurs, 
le commerce du cœur des villes 
moyennes est touché par la crise. 
Crise sanitaire, guerre en Ukraine, 
inflation générale et maintenant 
crise de l’énergie… Personne n’est 
épargné. Malgré tout, et en com-
paraison des chiffres nationaux, le 
centre-ville de Tarbes s’en sort plu-
tôt bien.

prix sont souvent les mêmes qu’ail-
leurs, profiter des conseils avisés des 
commerçants, éviter l’impact carbone 
des livraisons en essayant des vête-
ments en boutique… Voici autant d’as-
tuces simples à garder en tête pour 
aider son cœur de ville ! Et pour ac-
compagner les Bigourdans dans cette 
démarche, Tellement Tarbes a mis 
en place les chèques cadeaux depuis 
plusieurs années. Ces bons d’achat à 
partir de 10€ sont valables dans plus 
de 200 boutiques ! Le résultat est très 
positif car il permet de consommer lo-
cal. L’association des commerçants a 
ainsi enregistré une hausse de 12% 
de la vente de chèques en 2021. C’est 
un vrai succès, plébiscité notamment 
par les CE des entreprises du territoire 
pour leurs employés. Concernant les 
particuliers, c’est l’idée cadeau idéale 
pour être sûr de faire plaisir. 
Mais d’ailleurs, c’est bientôt noël ! 
Alors rendez-vous au local Telle-
ment Tarbes, 21 rue Brauhauban.

L’impact positif des Samedis piétons
Élaborés en liens étroits avec Telle-
ment Tarbes, les Samedis piétons 
génèrent du flux. Chaque 1er samedi 
du mois, le centre-ville est piétonnisé 
et des animations gratuites sont pro-
grammées. Le résultat est là : +14 % 
de visiteurs en plus par rapport à un 
samedi classique et +39% par rapport 
à la moyenne des flux journaliers.
Le consommateur reste l’acteur 
principal de son centre-ville
La concurrence des centres com-
merciaux mais surtout d’Internet a un 
impact réel sur les commerçants Tar-
bais. Une des clés du développement 
du centre-ville reste donc le consom-
mateur. Il peut devenir consom’acteur 
s’il fait, dans la mesure du possible, le 
choix de l’achat en cœur de ville. Dé-
cortiquer les offres parfois alléchantes 
mais pas forcément si avantageuses 
d’Internet, prendre le temps de circu-
ler en ville et se rendre compte que les 
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Dossier spécial Arago/Jean-Macé

ARAGO/JEAN MACÉ, 

L’ÉCOLE DE DEMAIN
A OUVERT SES PORTES

L'éducation est un pilier de la construction de la société.  
C'est pourquoi ce secteur représente le plus gros budget de la ville.  

Il tient particulièrement à cœur à l'équipe municipale d'offrir aux enfants, 
aux équipes pédagogiques et aux parents un cadre d'apprentissage  

et de travail sécurisé et moderne. C'est dans ce contexte que la 
reconstruction totale de l'école Arago-Jean Macé a été actée.  

Ce projet phare du programme Tarbes Horizon 2030 répond aux normes 
Haute Qualité Environnementale et il est plus que tout en résonance avec 
l'actualité. Ce sont 161 élèves de la maternelle à l'élémentaire qui ont fait 

leur rentrée dans ce nouveau bâtiment qui coche toutes les cases  
de la sobriété énergétique. Il marque le début d’une nouvelle ère  
dans la rénovation et la construction des bâtiments municipaux. 

Originale, fonctionnelle, exemplaire mais aussi inspirante…  
Visite guidée de la nouvelle école Arago-Jean Macé.
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Dossier spécial Arago/Jean-Macé

LE PROJET D’UNE ÉQUIPE QUI VOIT LOIN

Ce projet résonne complètement 
avec l'actualité, hasard ou pas ?
Ce n’était pas prémédité à ce point, 
cependant nous avions un besoin 
impérieux de construire une nouvelle 
école à cet emplacement et la transi-
tion écologique était déjà au cœur de 
nos réflexions. C'est au fil des discus-
sions avec l'architecte que nous avons 
trouvé des réponses à nos questions. 
Notamment pour tout ce qui concerne 
les économies d’énergie et l’utilisation 
de matériaux nouveaux… C'est ce qui 
en fait aujourd'hui l'une des écoles les 
plus remarquables de la région Occi-
tanie. 

Quels critères étaient décisifs dans 
le choix du projet ?
Il y a eu la question de l'engagement 
écologique de l'école mais pas seule-
ment. Le projet architectural a aussi 
beaucoup compté.
Construire une école ou une crèche 
pour une collectivité est un signal fort 
à destination de la population et des 
futurs utilisateurs. L’architecte l’a bien 
compris et a su allier fonctionnalité 
et sobriétés énergétiques et environ-
nementale. C’est cet ensemble qui 
apporte une réalisation patrimoniale 
originale à Tarbes. Le bien-être des 
enfants, des enseignants et des fa-
milles est rendu possible grâce à l'uti-
lisation efficace des espaces et les 
innovations présentes.

Après quelques mois d'ouverture, entretien avec Gérard Trémège, 
Maire de Tarbes, sur la genèse du projet de reconstruction de l'école  
Arago/Jean-Macé et le message qu'il véhicule.

Cette école est un élément d'attrac-
tivité pour Tarbes ?
Je suis certain que bon nombre de 
communes de France viendront voir 
comment elle a été réalisée, avec 
quels matériaux, dans quelles condi-
tions et avec quels résultats. En ma-
tière de consommation énergétique 
nous sommes quasiment à l’équilibre 
grâce à ce que nous produisons. La 
sobriété idéale. 

La reconstruction de l'école est l'un 
des projets phares de votre pro-
gramme Tarbes Horizon 2030. 
Heureusement que ce projet fait par-
tie des grandes réalisations que nous 
avons effectuées au cours des der-
nières années avec des conditions 
financières facilitantes. Il est dans le 
prolongement de la Place au Bois, du 
Foirail et d’autres projets sur lesquels 
nous travaillons encore. Cela dit, nous 
allons être très sérieusement contra-
riés dans nos ambitions à cause du 
contexte économique et financier ac-
tuel. Nous allons devoir revoir nos am-
bitions voire peut être annuler certains 
projets trop coûteux ou inopportuns.

Quel message ce projet transmet 
aux Tarbais ?
Un message de fierté, pour nous tous. 
C’est un acte architectural fort, un en-
gagement important dans la transition 
écologique, une valorisation extraor-
dinaire de ce quartier pour lequel on 
a déjà beaucoup fait : Marcadieu, la 
Place au Bois, le quartier du Foirail, 
la Maison de santé… Ce grand en-
semble apporte à notre ville une va-
leur exemplaire. J’espère que les 
enfants, les parents, les enseignants 
et les équipes municipales qui y tra-
vaillent seront fiers eux aussi. 
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Que signifie la réalisation d'un tel 
projet pour l'équipe municipale ?  
C’est une grande satisfaction pour 
tous les professionnels des services 
municipaux comme l’Architecture, les 
Travaux, le Paysages & Espace pu-
blic. L’école est terminée, les abords 
vont l'être prochainement. Mais nous 
ne faisons que notre devoir. Nous 
mettons tout en œuvre pour que les 
services rendus soient les meilleurs. 
Nous nous appuyons sur les compé-
tences fortes de nos agents et nous 

nous entourons aussi d’autres pro-
fessionnels. Nous les écoutons, nous 
nous en inspirons. En matière d’école, 
je crois que celle-ci est exemplaire 
dans la région. 

Que peut-on souhaiter à cette 
école ?
Que les enfants qui vont la fréquen-
ter de la maternelle à l’élémentaire 
puissent y être heureux et s’en souve-
nir toute leur vie.

Inauguration de l'école Arago-Jean Macé, le 9 novembre 2022

Une école intelligente

La domotique est très présente 
dans les aménagements de 
l'école. Les protections solaires, 
la ventilation, le chauffage, tout 
est programmé pour être géré 
automatiquement en fonction des 
conditions climatiques extérieures 
et des besoins au sein de l'éta-
blissement. La technologie est au 
service du bâtiment et de ses oc-
cupants.
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L'ÉCOLE À L'HEURE  
DE LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Le projet est ambitieux, innovant et 
inspirant. Il a su capter l'air du temps 
et miser sur la transition écologique. 
L'école Arago-Jean Macé est à l'équi-
libre entre production et consomma-
tion d'énergie grâce à des dispositifs 
bien pensés.
Utiliser des matériaux vertueux
Une seule idée : marier les matériaux 
pour que les propriétés individuelles 
de chacun soient exploitées au mieux. 
Le béton, les briques de terre et l'en-
duit jouent en faveur de l'inertie du 
bâtiment. L'ossature en bois avec 
un isolant en laine de bois entre les 
montants permet une bonne isolation 
phonique et thermique. Les briques 
de terre crue et leur enduit facilitent la 
gestion de l'hygrométrie et la gestion 
olfactive.  On trouve dans le bâtiment 
des matériaux biosourcés comme la 
terre et le bois, mais aussi du béton 
matricé dont le rendu visuel évoque 
les lits de galets des façades tradition-
nelles des maisons pyrénéennes.

Pensé il y a plus de 4 ans le projet de la nouvelle école ne pouvait pas plus résonner avec le contexte actuel 
et l'actualité de la sobriété énergétique. Sur les conseils de l’équipe de maîtrise d’œuvre et des professionnels 
qui ont suivi le dossier, le choix a été celui de marier fonctionnalité du bâtiment, besoin d'évolutivité de l'école, 
respect des traditions architecturales locales et engagement écologique.
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Une architecture bioclimatique
Capter les apports solaires de l'hi-
ver et s'en protéger lors des saisons 
chaudes c'est tout l'enjeu de ce bâti-
ment conçu selon les règles de l'archi-
tecture bioclimatique. Sa géométrie 
ainsi que celle de ses menuiseries, 
son isolation thermique efficiente et 
ses protections solaires bâties ou na-
turelles sont la base de son efficacité. 
Ainsi, les surchauffes de l'été sont ré-
duites grâce à la ventilation naturelle 
en sous-face de la couverture des toi-
tures légères. Le rayonnement vers 
l'intérieur est limité et donc la tempéra-
ture abaissée. Enfin, afin de gérer les 
apports solaires et lumineux, les me-
nuiseries exposées disposent de pro-
tections solaires extérieures à stores 
motorisés. 

La sobriété énergétique
L'enjeu de ce type de bâtiment réside 
dans la gestion de la température des 
différents espaces occupés de façon 
intermittente et dans le confort de 
chaleur qui est apporté aux enfants et 
enseignants. Pour y répondre le choix 
s'est porté sur une pompe à chaleur 
eau/eau. Un premier forage pompe 
l'eau dans lit de l'Adour et un second 
l'y rejette. L'eau n'est absolument pas 
altérée par ce système de captage 
qui est d'un excellent rendement. 
Ces calories puisées par la pompe à 
chaleur sont restituées via le réseau 
hydraulique calorifugé des panneaux 
rayonnants de plafond. Afin d'adapter 
la distribution aux différents espaces, 
plusieurs départs spécifiques ont été 
créés. Ces émetteurs de plafonds sont 
plus réactifs qu'un plancher chauffant 
ce qui répond au besoin d'adaptabilité 

selon l'occupation des espaces. 
Le renouvellement de l'air se fait via 
une centrale de traitement d’air double 
flux avec échangeur permettant ainsi 
de récupérer les calories de l’air vicié 
qui est extrait.  
Enfin, l'eau chaude sanitaire pour l'of-
fice de la cantine est procurée par un 
préparateur à condensation au gaz 
à semi-accumulation. Les éclairages 
tant intérieurs qu'extérieurs sont de 
type LED à fort rendement lumineux 
et énergétique.
Des énergies renouvelables
Sur la toiture du 1er étage 55m² de 
panneaux photovoltaïques sont instal-
lés. La production sur 1 an représente 
la quasi-totalité de la consommation 
électrique de l'école. Cela se traduit 
par le non-rejet de 713kg de CO² dans 
l'atmosphère et équivaut à 33 arbres 
plantés.
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L’INNOVATION JUSQUE DANS  
L’AGENCEMENT DES ESPACES

Bien plus qu'un vestiaire et des salles de classe, l'école Arago Jean Macé surprend. Tout en conservant ce 
qui fait la base même de nos écoles, sont venus s'ajouter des éléments architecturaux et des propositions 
innovantes d'espaces pour répondre au mieux aux besoins d'évolution des enfants comme de l'école. Le fait 
de regrouper les niveaux maternelle et élémentaire est déjà un premier élément fort qui favorise l'entraide, une 
transmission plus souple et une évolution au sein de l'école plus fluide. Visite guidée des lieux pour mieux en 
comprendre les possibilités.

Les cours au cœur de l'école
A l'abri des regards extérieurs, deux 
cours superposées ont été dessinées 
pour être au cœur du projet. Chacune 
des salles dédiées aux activités des 
enfants donne sur cet espace. Grâce 
à cette disposition, les salles sont bai-
gnées de lumière naturelle, une vue 
sur les différents lieux de vie de l'école 
est possible et on accède facilement 
à un espace vert au centre. La forme 
ronde de ces cours amène de la dou-
ceur tout en permettant aux enfants 
une grande liberté de mouvement 

adaptée à leur âge. En effet, les ma-
ternelles évoluent dans le patio infé-
rieur. Les élémentaires sont à l'étage. 
Une fois par semaine, tout le monde 
se retrouve au même endroit pour fa-
voriser les échanges. 
L'entrée à l'école se fait en douceur 
grâce à un patio est aménagé juste 
derrière la porte d'entrée. Il dessert les 
salles de classe, l'ALAE et les salles 
dédiées aux activités. Ce patio est un 
havre de calme et de transition mar-
quant avec subtilité le passage de la 
maison à l'école et inversement. 

Des salles de classes ouvertes
Les classes de maternelle occupent 
le rez-de-chaussée et les classes élé-
mentaires le premier étage. Toutes ont 
des cloisons vitrées donnant d'un côté 
sur la cour, de l'autre sur les couloirs. 
Cela permet de ne pas cloisonner les 
enfants dans leur salle de classe, de 
favoriser les rencontres et d'entrete-
nir un lien avec le personnel circulant. 
La lumière y est naturelle et maîtrisée 
grâce aux filtres solaires extérieurs. 
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Dans ce nouvel espace, 
les Tarbais trouveront : 
• un parvis piéton sécurisé
• 40 places de stationne-
ment dont 2 places PMR
• un arrêt de bus aux normes 
d'accessibilité
• un éclairage public LED à 
faible consommation
• des bancs, corbeilles, pote-
lés de sécurité, appuis vélos 
en liaison avec les bandes 
cyclables environnantes
• des plantations qui 
évoquent l'eau pour être en 
lien avec l'Adour tout proche.

Une vie autour de la classe
L' ALAE  (Accueil de Loisirs Asso-
cié à l'École) est totalement intégré 
à l'école, accessible depuis le patio 
d'entrée. Les salles d'activités utili-
sées avant et après la classe sont 
pour autant isolables avec des cloi-
sons vitrées qui font séparation. Ces 
dernières, tout comme la salle de 
restauration, donnent sur la cour in-
térieure. Les maternelles bénéficient 
d'un accès direct à la cantine. Les élé-
mentaires ont leur propre entrée grâce 
à une rampe qui descend de l'étage et 
dessert l'espace "lave-mains".

De nouveaux espaces atypiques
Derrière le fronton conservé de l'école, 
on trouve des espaces peu communs. 
A commencer par une volière, mais 
aussi un potager et une serre. Ils 
permettront de mettre en place des 
projets pédagogiques originaux et de 
sensibiliser les enfants à certaines va-
leurs. 
Au rez-de-chaussée, on trouve la salle 
d’activités Cet espace est dédié à la 
liberté d'expression. C'est ici que les 
enfants sont rassemblés pour débattre 
et donner leur opinion. Attenant à la 
salle d’activités : le studio de radio. 
Ces lieux non conventionnels seront 
source d'émulation pour les enfants 
au travers d'activités qui leur feront 
découvrir de nouveaux horizons.

Les abords de l'école
Dans la continuité de l'école, les 
abords vont également être remode-
lés. L'objet des travaux : rénover de 
façon contemporaine et qualitative la 
voierie en insérant des espaces verts 
et en sécurisant les abords piéton-
niers. Ce nouvel espace, avec ses 
zones herbeuses, plantées de vivaces 
et graminées ou couvertes d'arbres 
contribue à l'amélioration globale du 
cadre de vie à Tarbes.
Dans le même état d'esprit que l'école 
la transition écologique est au cœur 
du projet notamment avec la circula-
tion de l'eau. Les sols seront désim-
perméabilisés et requalifiés pour per-
mettre une collecte des eaux pluviales 
en infiltration directe ou indirecte. 
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Un chantier colossal réalisé en à peine plus de 2 ans, du choix du projet par le jury en avril 2019 à la réception 
des travaux en juillet 2022.  Les abords prendront quelques mois supplémentaires. 

Un investissement parmi les 
plus importants du programme 

Tarbes Horizon 2030 :

Aux côtés des élus, de nombreux 
agents municipaux et entreprises se 
sont impliqués tout au long du projet : 
la direction générale, le service Archi-
tecture pour la maîtrise d’ouvrage, les 
services VRD et PEP pour les travaux 
et espaces verts, le service AGSP pour 
les suivis de dossiers de subvention, 
l’Education et la Cuisine centrale pour 
l’aménagement de leurs espaces, les 
cabinets d’architecture Airoldi et Stu-
dio D, Addenda, Setes SA Ingénierie, 
David Sist, EM Acoustique, Sogep, 
Sanguinet, SBTP, Eiffage Construc-
tion, SAS Fourcade Charpentes, ADB 
Batitoit, MAE, Sud-Ouest Habitat, Mé-
tallerie Serrurerie de Bigorre, Energy 
menuiseries, Oliveira Rogel, Lorenzi, 
Bajon Andres, Tucoenergy, Pyrénées 
ascenseurs… Tous ces contrats re-
présentent de l’emploi pour le bassin 
local.

COÛT TOTAL DES TRAVAUX 
DE L’ÉCOLE :

5,8 M€ TTC

DONT SUBVENTIONS 

392 044 €
de la part de l'Etat (DSIL) dans le 
cadre d'Action Cœur de ville

600 000 €
du Fonds FEDER via la Région Oc-
citanie

COÛT ESTIMATIF DES 
TRAVAUX DES ABORDS : 

493 815 € HT
dont subvention de l'Agence de 
l'eau Adour Garonne
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AVANT

PENDANT LES TRAVAUX

APRÈS
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LA PAROLE AUX UTILISATEURS

Rencontre avec Olivier Meynadier, 
directeur de l'école primaire Ara-
go-Jean Macé
Cette école est innovante à plu-
sieurs niveaux ?
Tout d'abord dans le fait de regrouper 
les maternelles et les élémentaires. 
Cela permet de créer des habitudes 
de travail et des relations sur le long 
terme. 
Ensuite par son côté flexible. Notre 
projet pédagogique utilise les es-
paces non conventionnels de l'école : 
une serre, un potager, un studio de 
radio, un forum. Nous adoptons éga-
lement un enseignement flexible en 
aménageant les classes en plusieurs 
espaces. Les enfants passent de l'un 
à l'autre et changent de matière. Ils 
peuvent aussi choisir de travailler à 
une table, sur une banquette ou un 
ballon. Ces locaux nous permettent 
d'ouvrir de nouveaux horizons.
Enfin, l'école innove en matière d'éco-
logie et d'économie d'énergie : nous 
produisons notre consommation. Les 
matériaux utilisés, la domotique, l'im-
plantation des espaces en font une 
école à la gestion sobre, lumineuse et 
agréable à vivre. 

Comment vous adaptez-vous à ce 
nouvel environnement ?
Le fonctionnement de l'école étant 
particulier il a fallu prendre le temps de 
l'expliquer aux équipes pédagogiques. 
Côté parents, nous avons organisé 
plusieurs visites de l'école avec des 
discussions sur des sujets d'éducation 
et d'apprentissage. Les enfants quant 
à eux se sont très bien approprié les 
lieux. Nous leur proposons de travail-
ler dehors, nous développons la coo-
pération et la communication orale. 
Les classes sont ouvertes sur les 
couloirs de circulation et les espaces 
extérieurs, cela permet de construire 
des compétences de façon contextua-
lisée. Les besoins des enfants sont au 
centre de notre attention et les satis-
faire est rendu possible par la fonc-
tionnalité des locaux. 
En quoi l'école peut devenir une 
communauté ?
Ici nous avons un forum, une sorte 
de "place du village". C'est un lieu 
d'échange et de débat où nous de-
mandons leur avis aux enfants. La 
volière, la serre, le potager devraient 
être autogérés et donc chaque enfant 
sera partie prenante. L'idée est d'ame-
ner des valeurs dans nos enseigne-
ments. Nous souhaitons que les en-
fants soient aussi les acteurs de leur 
école en participant à des projets.
Cette école est-elle inspirante ?
Elle peut donner un élan et une ins-
piration au quartier. Elle permettra 
probablement de développer l'esprit 
d'innovation chez les enfants. C'est 
une école qui va plus loin que son rôle 
d'origine d’éducation et d'apprentis-
sage. Elle transmet des valeurs es-
sentielles et ouvre l'esprit aux problé-
matiques actuelles.

Sonia,  
agent de restauration  

depuis 20 ans
Nous étions au premier rang 
pendant les travaux de l'école. 
Nous étions très excités d'inté-
grer les nouveaux locaux. Au dé-
but c'était un peu dur de trouver 
nos marques. Les espaces sont 
plus grands, nous avions peur 
d’abîmer le matériel. Maintenant 
ça va beaucoup mieux. Depuis 
cette rentrée notre travail est 
beaucoup plus confortable, moins 
pénible avec du mobilier sur rou-
lettes, plus léger, un ramassage 
des plateaux plus facile. Nous 
assurons 2 services en primaire 
et 1 en maternelle. Quand tout le 
monde est là, la salle de restaura-
tion est bien pleine !

Safia et Abderrahim,  
élèves de CM2

La cour de récré est plus petite 
qu'avant alors au début on n'était 
pas très content, mais en fait elle 
est trop bien. Elle est ronde et on 
peut courir. Si on tombe on ne 
se fait pas mal et ça ne déchire 
pas les vêtements ! Le vendredi 
après-midi on descend dans la 
cour de récré des maternelles, on 
les voit et on peut se mélanger 
comme on veut. Cette nouvelle 
école est naturelle, on aime bien 
sentir l'odeur du bois et les tables 
sont toutes neuves. Et à la can-
tine, y'a des trucs trop bons !
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Rencontre avec Bernard Ballestra, 
directeur de l'ALAE* Arago-Jean 
Macé
En quoi la conception de l'école 
change votre façon d'accueillir les 
enfants ?
Les locaux de l'ALAE sont dans 
l'école. Les enfants n'ont pas besoin 
de sortir de l'enceinte du bâtiment. Ils 
repèrent tout simplement où ils doivent 
se rendre selon l'horaire.
Le regroupement maternelle / élé-
mentaire change aussi notre percep-
tion. Nous accueillons les enfants plus 
longtemps et les accompagnons de 
notre mieux dans leur évolution.
Il y a beaucoup de connivence. Les 
classes ont des parois vitrées qui 
donnent sur les couloirs de circulation. 
Quand nous passons on se dit bon-
jour, on connaît le prénom de chacun. 
Cela crée du lien social avec les en-
seignants et les enfants.
Enfin nous pouvons aménager plu-
sieurs petits espaces dans nos salles : 
le coin banquette par exemple plaît 
bien. 

Monsieur Hennequin, parent 
d'élèves en maternelle  

et élémentaire
L'école représente très bien ce qui 
doit être pour moi l'école de de-
main : des matériaux éco respon-
sables, une empreinte carbone 
neutre, c'est dans l'air du temps 
et c'est important de le montrer 
aux enfants dès le plus jeune âge. 
J'apprécie beaucoup l'ergonomie 
et les aménagements des salles 
de classe. Le personnel pédago-
gique est formidable. Entre eux 
et ces nouveaux locaux tout est 
réuni pour le bien-être des en-
fants et le travail dans de bonnes 
conditions. J'apprécie le mélange 
des niveaux, il permet à ma plus 
jeune fille de voir sa grande sœur. 
Cela crée du lien. Cette école est 
simple, sans fioriture avec des 
matériaux bruts, fonctionnels, 
dans l'air du temps.

Vos projets pédagogiques sont-ils 
influencés par la sobriété énergé-
tique et les aménagements origi-
naux ?
C’est un bâtiment où la technologie 
nous permet de prévoir de beaux pro-
jets. Nous allons récupérer et custo-
miser du mobilier pour ajouter des 
bancs dans les cours de récréation ; 
nous mettons en place un studio de 
radio ; nous ferons en sorte que les 
enfants soient acteurs des espaces 
comme la volière ou le potager. Cela 
nous permet de travailler sur l'implica-
tion de chacun sans forcer à suivre un 
projet. Les enfants choisissent ce qui 
leur plaît. Nous avons à cœur de pro-
poser des choses qui résonnent avec 
l'époque actuelle. 
Qu'est ce qui caractérise votre 
ALAE ?
L'écoute, la bienveillance et l'entraide 
rendues possibles par le mélange des 
niveaux et l'aménagement des locaux. 
Nous faisons tout dans l'intérêt de 
l'enfant et ici le champ des possibles 
pour les projets pédagogiques est 
vaste. De quoi satisfaire le plus grand 
nombre. 
Tout est rendu possible grâce aussi à 
l'écoute et à la réactivité des équipes 
municipales qui nous permettent de 
mettre en œuvre nos projets dans de 
bonnes conditions.

*ALAE :  Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole

Madame Zidane, 
parent d'élève de CE2

Au départ nous étions un peu in-
quiets et attendions le retour des 
enfants et des enseignants. Tout 
le monde est content alors moi 
aussi ! J'ai été agréablement sur-
prise par les matériaux, le timing 
des travaux par rapport à la ren-
trée scolaire, le fonctionnement. 
Les enfants sont impressionnés 
par les nouveautés et la technolo-
gie et en parlent beaucoup. C'est 
une école totalement nouvelle 
et innovante, à l'utilisation on se 
rendra compte de ce qui marche 
mieux ou moins bien et l'école 
s'adaptera. Pour moi c'est l'idéal !





Portrait

Tarbes le Mag #193 décembre 2022 27

Objectif JO pour le Tarbais 

MAXIME PIANFETTI
On voit briller les anneaux olympiques dans les yeux de Maxime Pianfetti. Son parcours de sabreur a été brillant, 
ponctué de contre-temps mais en constante évolution. Le jeune Tarbais s'autorise aujourd'hui à rêver à 2024. 
Rencontre !
Maxime commence le sabre 
très jeune, à 5 ans à Tarbes. 
Après quelques compéti-
tions locales, il passe dans 
la cour des grands avec des 
championnats nationaux. 
En minime, il termine 3e en 
circuit national et 2nd aux 
Championnats de France. 
Des résultats de bon au-
gure pour la suite de l'aven-
ture. S'enchaînent alors 
des tournois européens et 
une Coupe du Monde. Sa 
grande fierté du moment : 
une 3ème place au Sabre d'Or 
devant son public Tarbais.
Maxime rentre alors dans 
l'Equipe de France cadet et 
remporte plusieurs victoires 
de haut niveau. Des résul-
tats qui le galvanisent. Un 
podium en Coupe du Monde 
junior en Allemagne lui per-
met d'appréhender les en-
trainements de façon plus 
sereine et plus concentrée. 
Une victoire aux Cham-
pionnats d’Europe Junior 
en poche, il attaque ensuite 
sa période parisienne avec 
l'Insep (Institut National du 
Sport de l'Expertise et de la 
Performance) et des études 
supérieures de mathéma-
tiques à la Sorbonne. Nous 
sommes en 2018 et malheu-
reusement c'est une année 
noire niveau podium. Dans 
les années qui suivent les 
résultats ne sont pas consis-
tants, il y a beaucoup d'en-
traînements pour peu de 
compétitions.

Après les Jeux Olympiques 
en 2021, un changement de 
staff au sein de l'Equipe de 
France est opéré. De nou-
velles habitudes sont prises 
et une envie commune 
d'aller le plus loin possible 
émane du groupe. L'apo-
gée arrive lorsqu’il remporte 
le Championnat d’Europe 
des moins de 23 ans en mai 
dernier et lors des Cham-
pionnats du Monde senior 
(toutes catégories confon-

dues) au Caire, en juillet. 
Maxime termine second à 
1 point seulement du 1er, 
également numéro 1 mon-
dial. 
Aujourd'hui il s'autorise à 
rêver aux Jeux Olympiques 
de 2024 à Paris en équipe 
et en individuel. De ses 
meilleurs souvenirs Tarbais 
il garde avant tout le lien 
avec cette "famille" de l'es-
crime, les moments parta-
gés lors des déplacements 

où chacun apprend à mieux 
se connaître.
Au-delà d’une aide finan-
cière votée en Conseil muni-
cipal afin de l’accompagner 
dans sa préparation aux 
Jeux, la Mairie de Tarbes 
apporte tout son soutien à 
Maxime. Les Tarbais sont 
de tout cœur avec lui dans 
sa quête des JO de Paris 
2024, afin qu’il porte haut 
les couleurs de la France et 
de notre ville !

Championnats du Monde au Caire ©
 F

fe
sc

rim
e



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'IMPASSE BREL 
PLUS FONCTIONNELLE
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Description

SITUATION

Aménagement
Impasse Jacques Brel

Offrir aux Tarbais un cadre de vie plus agréable, des 
quartiers fonctionnels et attractifs est un engagement 
pris par le Maire et ses équipes. Dans le quartier nord, 
la Ville mène des travaux impasse Jacques Brel.

Le chantier a débuté cette fin d'année. Au programme : ré-
fection de la voirie vétuste, mise aux normes d'accessibilité 
des trottoirs et renforcement du réseau pluvial. 
Les réseaux télécom et électriques ont déjà été enfouis. 
Le réseau d'eaux pluviales sera agrémenté de puisards 
supplémentaires favorisant un meilleur écoulement. Côté 
piétons, les trottoirs seront pourvus de dispositifs d'acces-
sibilité et d'un passage piéton à l'entrée du lotissement. 
Côté voitures, neuf places de stationnement seront créées. 
Enfin, quatre arbres seront plantés pour amener de la 
verdure et un éclairage LED sera installé, pour réduire la 
consommation énergétique.

Calendrier estimatif : 1er trimestre 2023

L’état des trottoirs de la rue des Glycines avait été évoqué 
en réunion de quartier. Gérard Trémège et les services 
municipaux avaient alors programmé une intervention. Les 
travaux sont aujourd’hui terminés et la rue a un tout autre 
aspect.
Située à l'ouest du stade de la Providence, les trottoirs de 
la rue des glycines sont flambant neufs. Ils ont fait l’objet 
d’une réfection totale avec un traitement en enrobé, durable 
et résistant, et la remise en état des bordures. Autour des 
arbres existants, un revêtement drainant à base de copeaux 
de bois et de résines a été installé.
Les riverains profitent désormais de cet aménagement de 
qualité qui facilite les déplacements, embellit le quartier et 
rend les balades encore plus agréables.

Coût des travaux : 30 891 € TTC
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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 

L’ORGUE DE ST-JEAN  
RÉSONNE DE NOUVEAU

RÉSIDENT DU CENTRE-VILLE :
votre solution stationnement

Fin octobre 2022, Gérard Trémège, maire de Tarbes, avait 
réuni tous les acteurs, professionnels et paroissiens de 
l’église Saint-Jean pour la présentation de la rénovation 
complète de l’orgue, chère au Père Jacques Tisné. Elle 
a été réalisée par les célèbres facteurs d’orgue Pellerin & 
Uys.
Créé en 1894 par le célèbre Auguste Commaille, cet orgue 
à la "tessiture" originelle plutôt romantique vient d’être ré-
habilité. L’église St Jean, située en cœur de ville et main-
tenant entièrement rénovée par la Ville, a vu de nouveau 
résonner l’instrument monumental, à la qualité et à la puis-
sance exceptionnelles.
En 2023, un concert sera donné pour l’inauguration offi-
cielle. En effet, les travaux ont été terminés récemment et 
les matériaux qui composent l’orgue doivent encore « tra-
vailler » pendant l’hiver, en raison des variations de tempé-
ratures. Au printemps prochain, un nouvel accordage sera 
réalisé par les facteurs d’orgue et l’instrument sera définiti-
vement calibré pour son environnement.
Pour mener à bien le chantier d’un montant total de 
508 500 €, la Ville a bénéficié d’aides du Département des 
Hautes-Pyrénées (115 000 €) et de donateurs privés via la 
Fondation du Patrimoine (24 712 €), dont près de la moi-
tié proviennent de l’Association des amis de l’orgue de St 
Jean qui a organisé plusieurs concerts dans l’optique de 
récolter des fonds. Le Maire et l’évêque ont chaleureuse-
ment remercié tous ces financeurs.

Vous habitez dans une zone de stationnement payant et 
vous n’avez pas de garage ou de parking privé ? La ville 
de Tarbes vous donne des solutions. La mise en place d’un 
abonnement résident sur le stationnement en zone verte 
vous permettra très bientôt de garer simplement votre voi-
ture à des tarifs très avantageux. S’élevant à 20 € par mois 
pour le 1er véhicule (30 € pour le deuxième), vous ferez bien 
sûr des économies mais aussi vous n'aurez plus à vous 
soucier de l’horodateur car la plaque d’immatriculation sera 
enregistrée dans le serveur de contrôle de la Police. Vous 
pourrez prendre votre abonnement directement au local de 
la Direction de la Sécurité et de la Vie urbaine, rue André 
Fourcade, ou par Internet sur le site tarbes.fr. Il vous suffira 
de fournir un justificatif de domicile de mois de 3 mois, vos 
papiers et ceux de votre véhicule. 
Pourquoi uniquement en zone verte ?
Les règles de stationnement s’appliquant à la zone rouge 
sont incompatibles avec les besoins des résidents. En effet, 
afin d’assurer un roulement en hyper-centre (zone rouge), 
les véhicules ne sont pas autorisés à rester plus de 3 heures 
à la même place. C’est pourquoi, comme dans de nom-
breuses villes en France, les abonnements ne sont valables 
que sur les zones vertes. Toutefois, les résidents des zones 
rouges peuvent choisir l’abonnement zone verte s’ils en ont 
à proximité, ou l’abonnement résident dans un parking cou-
vert comme Brauhauban ou Verdun.
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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 #193 décembre 2022

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

Contactez votre Adjoint de quartier !

Depuis fin juillet, l'avenue d'Azereix est en chantier. 
Une première étape dans la réfection de cette voie de 
circulation importante.
Le Syndicat Départemental de l'Energie (SDE) a procédé à 
l'enfouissement des réseaux électriques basse tension, té-
lécom et éclairage. Les travaux s'étalent entre le rond-point 
Simin Palay et le boulevard Delattre de Tassigny.
La 1ère étape (juillet - septembre) concernait la création de 
tranchées et la pose de canalisations sur la chaussée. La 
2ème étape (septembre - octobre) concernait les parties 
privatives. Les raccordements définitifs seront faits d'ici 
cette fin d'année.
Un programme plus large de rénovation sera proposé 
entre 2023 et 2024. Au préalable, une concertation avec 
les riverains aura lieu début 2023. Au programme : mise en 
accessibilité des trottoirs, réaménagement de la chaussée 
et du stationnement, végétalisation de la rue et intégration 
du vélo sur cet axe largement fréquenté par les deux roues 
entre le lycée Saint Pierre et le domaine universitaire. 
Budget enfouissement réseaux 2022 : 185 000 €
Investissements voiries prévus 2023/2024 : 700 000 €

LES TRAVAUX CONTINUENT
AVENUE D'AZEREIX

LA NOUVELLE PISTE CYCLABLE 
DE BASTILLAC

À l’occasion des réunions de quartiers et des échanges 
avec les Tarbais, de nombreux parents ont manifesté 
le souhait de voir une piste cyclable sur le chemin de 
Bastillac. C’est chose faite. La fin des travaux est pré-
vue pour début 2023.
La plaine de jeux Valmy est un espace sportif incontour-
nable avec plusieurs terrains de foot, des terrains de tennis 
couverts récemment rénovés… Elle est le théâtre de nom-
breuses compétitions locales et régionales. Sa situation à 
la frontière de Tarbes, à proximité de la sortie d’autoroute, 
la rend facile d’accès mais oblige les cyclistes à emprunter 
le chemin de Bastillac, long d’environ 1 km. Cette longue 
voie était souvent empruntée par les automobilistes dont 
certains avaient du mal à respecter la limitation, causant 
l’inquiétude légitime de nombreux parents de jeunes cy-
clistes.
La Ville a entendu leur demande de sécurisation des es-
paces. Comme le dit souvent le Maire Gérard Trémège : 
« chaque fois que c’est possible, quand la configuration 
et la largeur de la voirie nous le permettent, nous faisons 
une piste cyclable. » Deux fois 930 mètres de voies cy-
clistes réservées et la création d'une zone 30. Des plots 
bétons, qui seront reliés entre eux en début d’année 2023, 
permettent de séparer la piste de la route et sécurise les 
cyclistes. 
Autre avantage, cet aménagement réduit la largeur de la 
chaussée et limite la vitesse des automobilistes à 30 km/h.
Les travaux, qui prendront fin début 2023, sont estimés à 
54 000 € TTC.
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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

LES MULTIPLES FACETTES DE LA 
PLACE AU BOIS

Il est de ces lieux qui ont plusieurs vies. La Place au 
Bois est de ceux-là. D'emplacement pour le marché au 
bois à place bioclimatique, la route a fait de beaux dé-
tours que l'on ne se lasse pas de (re)découvrir.

1859, les roues des 350 chars résonnent, les discussions 
vont bon train. Nous voici au cœur du marché au bois. 
Idéalement situé, à deux pas du marché du jeudi à Mar-
cadieu, les Tarbais viennent y acheter de quoi se chauffer. 
Arrive ensuite l'année 1865, avec elle un besoin de se di-
vertir, de sortir, de débattre. Les frères Caton construisent 
sur la partie ouest de la place le Cirque Théâtre Caton. 
On vient y voir opéras, comédies ou tragédies, mais éga-
lement assister à des manifestations politiques. Au fil des 
années, le théâtre souffre de la concurrence et finit par fer-
mer ses portes avant d'être démoli en 1965.
Mais avant cela, c'est l'avènement des Bains-Douches. 
Tarbes n'échappe pas à la tendance. La Caisse d'Epargne 
en fait construire sur la Place au Bois en 1908. Ils fonc-
tionnent jusqu'en 1980, période où les salles de bains ne 
sont plus des exceptions dans les foyers. 
Dans les années 50, la place aura également abrité les 
arènes démontables les plus grandes d'Europe, accueil-
lant pas moins de 5000 personnes. Sa dernière vocation 
de gare routière date de 1982. C'est également cette an-
née-là que l'édicule Edmond Lay y est créé.
Depuis l'été 2022, la Place au Bois, entièrement remode-
lée, est une oasis au cœur de la ville. Elle reste un espace 
de vie et de rencontres où végétaux et brumisateur intelli-
gent régalent les habitants.
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TARBES EN DÉCEMBRE

Noël a envahi la ville depuis le 3 décembre avec les animations de Tarbes 
en Décembre.  Rendez-vous avec le Père Noël, les lumières, les gaufres, 
le vin chaud et les animations... Voilà votre programme !

Depuis ce week-end le marché de 
Noël est de retour. On y sent les 
épices. On découvre avec bonheur 
les créations d'artisans, les douceurs 
locales, on profite de se retrouver en 
famille ou entre amis autour d'un vin 
chaud et les enfants se font photogra-
phier avec le Père Noël.
La nouveauté cette année : des cha-
lets restauration avec de jolies ter-
rasses pour manger le midi ou passer 
un moment convivial en soirée car le 
marché de Noël ferme à 20h. Un peu 
plus loin, le carrousel fait tourner les 
têtes de petits et grands dans une am-
biance Belle Epoque. 

Les week-ends sont baignés de mu-
sique avec des groupes ou des cho-
rales, le vendredi à partir de 17h30, 
le samedi dès 14h et le dimanche à 
15h30. Les moins timides n'hésiteront 
pas à se prendre en photo avec les 
personnages 3D.
Noël se répand également dans le 
centre-ville avec des sapins et des dé-
corations LED.

Marché de Noël : 3 décembre au 1er 

janvier, tous les jours, 10h - 20h.
Programme : www.mairie-tarbes.fr

Quel est l'esprit  
de Noël ? 

Entretien avec Pascal Claverie,  
1er adjoint - Développement éco-
nomique, Emploi, Commerce et 
Artisanat 

« Il est indéniable que tout le monde 
prend actuellement le parti pris de 
la sobriété énergétique et la munici-
palité de Tarbes y a veillé pour cette 
édition du village de Noël. Raison 
pour laquelle elle a supprimé la pa-
tinoire énergivore et le mapping sur 
la façade (cf. p. 10).
Néanmoins tout le monde a besoin 
de cette trêve magique et sacrée 
que sont les périodes de Noël. Et 
tout a été fait pour favoriser la ren-
contre et la réunion des Tarbais 
dans le centre-ville. Les relations 
humaines sont plus que jamais pri-
mordiales dans ces temps où il y 
a des préoccupations en Europe. 
Nous voulons que les gens soient 
heureux de se retrouver dans le vil-
lage de Noël et dans les commerces 
du centre-ville qui à eux seuls se-
ront une attraction. »
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LE CONCERT  
DU NOUVEL AN

LES TRADITIONNELLES 
ANIMATIONS SENIORS

LE PARI : 
UNE VAN GOGH

On croit connaître Van Gogh et, en 
fait, on en sait peu si on veut s’éloi-
gner des clichés.
La pièce de René Trusses aborde, 
d’une manière vivante, la vie de 
Vincent à partir de documents de 
témoins proches. Qui sait que le 
peintre le plus populaire du monde 
n’a vendu de son vivant qu’une 
seule toile : la vigne rouge ?
C’est une femme, sa belle-sœur, 
Johanna Van Gogh, qui a décou-
vert d’abord que Vincent était un 
authentique écrivain et poète qui 
se mêlait de philosophie. En dé-
pouillant plus de 700 lettres, elle 
prend goût à sa peinture et devient 
consciente de sa valeur. Elle va se 
battre avec une énergie folle. Au-
jourd’hui le Musée d’Amsterdam, 
une Fondation reçoit 2 millions de 
visiteurs annuellement. On suit 
donc, parallèlement, la vie de Van 
Gogh et la construction person-
nelle d’une femme extraordinaire.
Du 13 au 18 décembre
Infos : www.lepari-tarbes.fr

L’Ensemble Instrumental Tarbes 
Hautes-Pyrénées, sous la direction 
d’Emmanuel Petit, vous présente 
comme chaque année un programme 
éclectique et festif.
Ses « Concerts du Nouvel An » sont 
devenus une institution au fil des ans, 
avec cette volonté de faire découvrir 
ou redécouvrir différents styles de 

musique (Classique, Jazz, Variétés), 
pour la plus grande joie des mélo-
manes amoureux de musique vivante.
Devant le succès de cette manifesta-
tion, nous vous invitons à venir retirer 
vos places dès le mois dès mainte-
nant aux Nouveautés ou au Pari.
Samedi 7 et dimanche 8 janvier
Infos : www.theatre-tarbes.fr

Le spectacle de Noël organisé par 
le CCAS pour les seniors tarbais 
sera cette année une comédie mu-
sicale sur le thème des années 70, 
animé par la compagnie Péricard. 
Venez partager un moment convi-
vial à l'occasion des fêtes de fin 
d'année, le mardi 13 décembre à 
14h30, au Parc des expos.

Quant au goûter dansant des 
vœux, il se déroulera également au 
Parc des Expos et sera animé par 
l’orchestre Paris Guinguettes, le sa-
medi 14 janvier, à partir de 14h.
Pour ces deux événements, l'ins-
cription est obligatoire auprès du 
CCAS : 05 62 44 47 69.
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LES PETITS AS : LES FUTURES 
STARS DU TENNIS MONDIAL

BOXE ET MMA DÉBARQUENT 
AU PARC EXPO

Ce tournoi de tennis réservé au moins 
de 14 ans, événement incontournable 
de la ville de Tarbes, revient en janvier 
pour sa 41e édition. Considéré comme 
le championnat du monde Junior, il 
attire chaque année de nombreux ta-
lents venus du monde entier. Il a ainsi 
vu passer dans ses rangs Rafael Na-
dal, Roger Federer, Novak Djokovic, 
Martina Hingis et bien d'autres. Le pu-
blic peut assister aux matchs gratuite-
ment. Une restauration sur place est 
prévue ainsi que de nombreux stands 
d’information et d’animation, comme 
celui de la Ville.

Du 19 au 29 janvier 2023 
au Parc Expos

Infos : www.lespetitsas.com

Les 4 et 5 février 2023, le Parc Ex-
pos de Tarbes accueillera un grand 
tournoi de Boxe et MMA (Mixed 
Martial Arts). L'enjeu : la ceinture 
des Pyrénées. Un événement inédit 
dans la région.
C'est le premier tournoi de ce type 
et l'ambiance promet d'être au ren-
dez-vous pour ces 2 journées dont 
les points obtenus lors des combats 
compteront pour les championnats 
nationaux.

Au programme : 
• Samedi : Open Cadet (13/14 ans) et 
Junior (15/17 ans) de boxe olympique 
avec 64 participants.
• Dimanche : Championnat MMA 
League jeune et amateurs (14/21 ans) 
avec 100 participants.
Le soir, rendez-vous pour les combats 
MMA de gala. Ce sport spectaculaire 
a été officialisé en France en février 
2020 et crée la curiosité. Les specta-
teurs pourront aussi profiter d'un es-
pace bar et restauration.
L'événement est organisé avec le 
Comité Départemental de Boxe et la 
Fédération Française de MMA (FM-
MAF), sous l’égide de la Fédération 
Française de Boxe. 
Info et réservation : 
www.tarbes-expos.com

SALON DU MARIAGE
Plus de 80 professionnels du ma-
riage, de la cérémonie et de la fête 
seront à votre écoute pour répondre 
à vos questions en fonction de votre 
budget.
Ils seront donc nombreux à propo-
ser leurs services dans différents 
domaines : le repas avec le traiteur, 
le fleuriste pour le bouquet de la ma-
riée, le bijoutier pour les alliances, 
les dragées pour le petit souvenir 
aux invités, l’imprimeur pour les 
faire-part, les enseignes pour la liste 
de mariage ou encore l’incontour-
nable robe de mariée (et costumes 
pour monsieur).
Le romantisme sera bien sûr au 
rendez-vous avec des limousines 
ou des calèches ou des idées pour 
votre lune de miel !

Du 21 au 23 janvier 2023
Entrée : 6 €
Programme et infos :  
salonmariage-tarbes.fr

LES THÉS DANSANTS
Le 15 décembre aura lieu le dernier 
Thé Dansant de l'année. C'est l'oc-
casion de profiter d'une après-midi 
festive sur une piste de plus de 1000 
m2, avec les musiciens de l'orchestre 
Prestance. Les musiques musette, 
latine, rock et variété française vien-
dront rythmer ce moment pour le 
plus grand bonheur de tous.
Infos : tarbes-expos.com
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GRANDEUR NATURE

L’exposition Grandeur Nature, s'ins-
talle dans le jardin remarquable de 
Tarbes, le Jardin Massey, et invite 
les promeneurs et les habitants à 
poser un regard neuf sur ce ma-
gnifique écrin de verdure qui agré-
mente leur quotidien. L’exposition 
les convie à découvrir ce trésor pay-
sager sous un autre angle, celui d’un 
art contemporain à ciel ouvert, d’un 
art grandeur nature !
Des œuvres monumentales sont 
ainsi disséminées dans différents 
espaces. Tel le Double banc de Li-
lian Bourgeat, agrandit 2,5 fois par 
rapport à l’original et dont on ne per-
çoit le gigantisme que lorsque l’on 
tente de s’y asseoir. Ou Les Hôtes 
du Logis de Victoria Klotz, six sculp-
tures animalières hyper réalistes 
qui nous surplombent depuis leurs 
promontoires de bois. L’artiste Erik 
Samakh propose quant à lui, Les lu-
cioles du Jardin, une installation lu-
mineuse qui ne s’active qu’à la tom-
bée du jour et diffuse une lumière 
scintillante donnant l’impression de 
voir une nuée de lucioles dans les 
arbres.
Des visites guidées de l’exposition 
ainsi que des ateliers en plein air, 
des conférences pique-nique des ar-
tistes exposés seront proposés dans 
le cadre de cette exposition
Jusqu'au 4 février 2023
Réservations : 
centredart@parvis.net

PROFITEZ DE NOËL POUR OFFRIR  
DES SORTIES AU SPECTACLE !

LES PETITS SOLDATS DU MUSÉE MASSEY

Les cartes cadeaux du Parvis re-
viennent pour vous permettre de 
mettre des sorties culturelles sous le 
sapin, à partager en famille ou entre 
amis. Il y en aura pour tous les goûts 
à des tarifs avantageux. 
Vos amis sont plutôt mélomanes ? 
Faites-leur découvrir la musique occi-
tane revisitée par deux générations : 
Lo Cor de la Plana et San Salvador 

(16 déc.). Pour une envolée plus poé-
tique, Bertrand Belin et Mocking Dead 
Bird joueront respectivement leur folk 
entrainant (27 janv.). 
Votre frère est un danseur né ? Em-
menez le voir la beauté des corps en 
mouvements avec le dernier ballet de 
Samuel Mathieu, Saltarines (6 janv.) 
ou pour une pièce plus contempo-
raine, nous vous conseillons Encanta-
do de l’incroyable chorégraphe brési-
lienne Lia Rodrigues (7 fév.). 
Votre nièce adore le théâtre et son 
fils aussi ? Ne manquez pas les trois 
spectacles du festival jeunesse Le 
Grand Jeu, Le bal des lucioles, Sau-
vage et Les petites Reines et propo-
sez leur une journée complète de par-
tage et de complicité avec un atelier et 
un goûter à prendre au Café Parvis. 
Souvenirs garantis !
Retrouvez toute l’information sur 
www.parvis.net

offrez  
du  
spectacle  
et du  
cinéma

WWW.PARVIS.NET 
05 62 90 08 55
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La Ville organise, chaque année un 
cycle d’expositions afin de sensibiliser 
le public à l’art et à l’histoire. Dans son 
programme d’exposition 2022, elle a 
choisi de mettre en lumière les figu-
rines militaires.
Dans ce cadre, le musée Massey pré-
sentera une exposition sur ce thème 
qui se tiendra de novembre 2022 à 
mars 2023. Elle sera composée des 
œuvres de la collection de la ville de 
Tarbes, de collections publiques et 
d’associations.

Cette exposition se propose de ré-
pondre à plusieurs questions concer-
nant ses origines et son histoire. Le 
« petit soldat » fut ainsi de la fin du 18e 
au 20e siècle, parmi les jouets préfé-
rés des enfants permettant de déve-
lopper leur imaginaire et d’apprivoiser 
le monde des adultes.
A travers sa collection, mais aussi 
diverses collaborations, le musée in-
ternational des hussards veut faire re-
vivre le « petit soldat » comme support 
pédagogique à la compréhension de 
l’histoire militaire pour tous.
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Seuls figurent les naissances et mariages dont les intéressés ont autorisé la diffusion.

AOÛT 2022
12/08 Sekou DRAME
14/08 Hidaya MOHITE
14/08 Lenny MÉBALÉ
18/08 Elya LOPES
26/08 Iris CARÉAC
27/08 Anes BENAMEUR
29/08 Orelda LETI
31/08 Esmée PUDDU
31/08 Gabriel TABARY
31/08 Louna ESQUIAN
31/08 Giulia DE SOUSA MONTEIRO

SEPTEMBRE 2022
01/09 Schaynna PUPAT
01/09 Lola PUPAT
08/09 June SARTHOU
09/09 Aëlys SINARE
13/09 Shessna ALI MOHAMED
13/09 Gabriel BAZALGETTE CASTERAN
14/09 Victor CARRIORBE DOUSSET
15/09 Rebecca SOUZA
17/09 Lynda DHIFALLAH
20/09 Lou GARCIA
21/09 Elias OLIVARES BAUDET
29/09 Romy POCOUS

OCTOBRE 2022
15/10 Milann LABELLE
19/10 Alizée TERRADE
30/10 Alizée GLÉ PREIS
30/10 Louna SFALLI TENAIN
30/10 Scott CUVELLER CARTIER

AOÛT 2022 
13/08 Driss ALAOUI-SOSSE
 et Marina HEMBERT
13/08 Stéphane DUBARRY
 et Nelly RAMAZEILLES
20/08 Jérémy CHARRIER
 et Marina SAMSON--BREDA
20/08 Peter Anukah MBAKO
 et Fidèle MPÉLÉ MOUDIO

SEPTEMBRE 2022 
03/09 Nicolas ALVÈS
 et Amélie LAVIGNE
10/09 Anthony RANDRIANASOLO
 et Mélina BERNADO
17/09 Fabrice HILDEVERT
 et Brigitte MAKOLEY
17/09 Emmanuel MONGE
 et Anaïs COINAUD
17/09 Lucas SARTHOU
 et Leticia BARAJAS PEREZ

24/09 Yves CARRÈRE
 et Roseline POQUE
24/09 Camille ALBA
 et Hélène BOUYSSONNIE
24/09 Grégory TALÉS
 et Annabelle BOICHARD

OCTOBRE 2022 
22/10 Fabrice COUPRIS
 et Céline DOS SANTOS

NAISSANCES

MARIAGES

Centre Communal
d’Action Sociale

+ d’infos : tarbes.fr

Bien plus qu’une résidence,  
c’est une véritable famille. 

Vous êtes ici chez vous !



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 !

DE MAIN ?
D’UN COUP

BESOIN

DÉCHETS VERTS
PETITS BRICOLAGES
MANUTENTION...

L’AJT EST LÀ
POUR VOUS

AIDER !

jeunesse
service

vie citoyenne

mairie de Tarbes

INFOS : TARBES.FR
05 62 93 22 12
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GROUPE DE LA MAJORITÉ
Le Débat d’Orientation Budgétaire en prévision du Budget 
2023 est un moment important et doit s’engager avec sincé-
rité. Pas de démagogie, pas de mensonges. Les élus de la 
majorité municipale agissent en responsables pour le bien 
être des Tarbaises et des Tarbais dans leur ville. La période 
est toujours difficile, crises sanitaire, économique, la guerre 
en Ukraine, l’augmentation du coût de la vie…  autant de 
sujets préoccupants qui appellent à l’unité. Nous devons 
certes débattre mais au final nous rassembler. 
La situation actuelle nous oblige à revoir certaines de nos 
prévisions, à retarder quelques chantiers importants. Ce-
pendant notre vision reste intacte. 
Nous devons faire face aux dépenses de fonctionnement 
qui augmentent, pas les recettes. Nous ne voulons pas ac-
croitre les impôts. C’est un engagement pris dans notre pro-
gramme « Tarbes, Horizon 2030 ». 
Investir ce n’est non seulement construire le Tarbes de de-
main, celui des générations futures, mais c’est aussi donner 
du travail aux entreprises et donc favoriser l’emploi. 
Les récentes réunions de quartier nous ont permis de faire 
le point sur votre quotidien dans notre ville.  Nous aimons 
vous rencontrer, vous écouter car c’est ensemble que nous 
construisons l’avenir de Tarbes.

Le Maire et les élus de la Majorité

GROUPES DE L'OPPOSITION
Tribune de Myriam Mendez (Tarbes le Renouveau)
En ces temps d'inflation galopante et de récession mena-
çante nous sommes plus que jamais inquiets pour le budget 
municipal, en effet, les dotations de l'état vont continuer à 
baisser et les impôts locaux risques donc d'augmenter for-
tement. Il faudra par conséquent, être vigilant aux investis-
sements à venir.  Je souhaite à chaque tarbais de bonnes 
fêtes de fin d'année, placées sous le signe de la joie et de 
la sérénité.
Tribune de Pierre Lagonelle (Tarbes Pour Tous)
Tarbes est en panne d’attractivité. En plus de la crise qui 
touche notre pays, Tarbes connait des difficultés parti-
culières liées à son manque de dynamisme économique. 
Alors que le chômage est au plus bas en France, Tarbes a 
malheureusement un fort taux de personnes en recherche 
d’emploi et beaucoup de nos concitoyens vivent dans la pré-
carité. 
Tribune de Virginie Siani-Wembou
Les mascottes des JO de Paris 2024, les bonnets phrygiens, 
symboles de notre République, nous rappellent que les JO 
approchent.
Tout le pays est associé comme Tarbes et les Hautes-Pyré-
nées qui ont obtenu le label Terre de Jeux 2024.
La flamme olympique passera chez nous, permettant une ex-
position de nos territoires et de nos clubs.
De Tarbes à Paris : en route pour les Jeux Olympiques 2024 !

Tribune de Sélim Dagdag (Tarbes Pour Tous)
La majorité municipale a voté favorablement pour la fin de 
l’hôpital de Tarbes et la construction d’un nouveau site sur 
une colline à Lanne. C’est un rude coup pour notre ville et 
ses habitants. Cette décision de fermer l’hôpital de Tarbes 
est une grave faute du maire Gérard Trémège et restera 
comme la tâche indélébile de son passage à la tête de la 
mairie de Tarbes.

Tribune de Pierre Soulard (Tarbes Pour Tous)
« Pistes cyclables : en parler toujours, les faire jamais ». On 
peut croire que c’est la devise de la majorité municipale sur 
les pistes cyclables. Depuis des années on subit beaucoup 
de communications sur des études, des plans vélo et des 
aménagements spécifiques mais malheureusement on at-
tend toujours les réalisations.

Tribune de Christophe Cavaillès (Parti socialiste)
Fin de mois difficile, inflation, de nombreux Tarbais ont des 
difficultés à faire leurs courses, se chauffer ou se déplacer. 
La mairie doit aider les Tarbais en abaissant les prix des 
repas dans les cantines scolaires dès le début de l’année 
2023. Une baisse graduelle indexée sur les revenus des pa-
rents : la gratuité pour les ménages en difficulté, une baisse 
proportionnelle aux revenus pour les autres.

Tribune du Groupe Tarbes Citoyenne Écologique et So-
lidaire
  Cette année, le débat d’orientation budgétaire va avoir lieu 
dans un contexte tendu et inédit. Dérèglement climatique, crise 
sociale aggravée par les choix funestes du gouvernement – 
soutenu par une partie de la majorité municipale mais aussi de 
l’opposition –, inflation et hausse des taux d’intérêt : l’adversité 
est grande, et les défis historiques.

  Nos priorités sont donc malheureusement légitimées par cette 
situation : services publics pour toutes et tous, logements à 
rénover de toute urgence, transports à repenser de fond en 
comble, école pour préparer l’avenir.

  Nous ne nions pas les difficultés. Il est cependant pour 
nous hors de question qu’elles servent à justifier des coupes 
sombres, par exemple dans le soutien aux associations ou les 
équipements publics : aucune politique volontariste à longue 
échéance n’a été menée ces dernières années, ni dans la réno-
vation des bâtiments publics, ni dans la production d’énergies 
renouvelables, ni dans la transformation des mobilités. C’est 
aussi cette absence de choix que nous payons aujourd’hui.

  Nous souhaitons construire collectivement l’avenir de notre 
ville. Venez y travailler avec nous lors de l’assemblée générale 
annuelle de TCÉS, le 3 décembre à la salle Hexagone.
Rébecca Caley, Hervé Charles, Cathy Laüt et Laurent Rougé
contact : 05 62 44 38 54 - tces@mairie-tarbes.fr

16 rue Montaigne • www.ohactiv.fr • 05 17 13 82 98

Visitez la nouvelle résidence
services seniors à Tarbes

Du T1 au T3 Bien-être Restaurant
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