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Décembre, le mois où se préparent 
les fêtes de fin d’année, où la ville ac-
cueille la patinoire et son marché de 
noël, où les enfants rêvent de voir le 
Père Noël... Cette année la crise sa-
nitaire passe par là, et modifie nos ha-
bitudes. Nous ne devons pas oublier 
ceux touchés directement par ce virus 
ravageur. Il y a aussi la crise écono-
mique et beaucoup sont en difficulté. 
De nombreux dispositifs ont été mis 
en place par la Ville et par Tellement 
Tarbes (Office du Commerce) pour ai-
der et soutenir le commerce de proxi-
mité durement touché. 
La création d’une plateforme numé-
rique pour les commerçants répond 
à un réel besoin. Cette initiative s’ins-
crit parfaitement dans notre projet de 
« Tarbes, Ville numérique et connec-
tée. » 
Encore plus dans ces moments diffi-
ciles, notre préoccupation première 
est la santé de toutes et tous. Dès 
2018, une étude sur l’analyse des be-
soins sociaux de la ville fait apparaitre 
que plusieurs milliers de tarbais sont 
sans médecin traitant. Ma réaction 
immédiate a été de lancer la réflexion 
sur la création d’un Centre de Santé 
Municipal.

Avec l’aide de nombreux partenaires 
et principalement du Docteur Millet, 
Président du Conseil départemental 
de l’Ordre des Médecins le Centre a 
été créé. Il a été inauguré le 8 octobre 
dernier. C’est une grande satisfaction 
et je remercie toutes celles et tous 
ceux qui ont travaillé à la réalisation 
de ce beau projet qui s’inscrit dans 
le cadre du programme Action Cœur 
de Ville qui permet de soutenir des 
projets structurants pour revitaliser le 
centre-ville.  
La crise sanitaire ne doit pas nous em-
pêcher de préserver le lien qui nous 
unit. C’est pourquoi j’ai tenu au main-
tien de Tarbes Le Mag. Il vous permet 
de découvrir l’ensemble des Conseil-
lers de votre Quartier. Des conseillers 
élus par le Conseil Municipal désor-
mais à votre écoute en lien avec votre 
Adjoint de Quartier.
L’ensemble de nos services, mobili-
sés, restent également à votre dispo-
sition et notre site « Tarbes.fr » bientôt 
relooké, vous informe au quotidien sur 
toute l’actualité de votre ville.
Je souhaite que vous puissiez passer 
des fêtes de fin d’année dans la séré-
nité avec et auprès de ceux que vous 
aimez.
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Le conseil municipal en live
En cette période de crise sanitaire, il est essentiel de préserver le débat dé-
mocratique tout en assurant la sécurité de tous. Le Gouvernement autorise 
la tenue des assemblées délibérantes sous conditions via la loi n°2020-1379 
du 14 novembre 2020. Le Conseil municipal du 14 décembre 2020, dans 
lequel seront présentées les orientations budgétaires pour 2021, fera l'ob-
jet de nombreux échanges entre élus. La jauge autorisée ne permettra pas 
d'accueillir du public. C'est pourquoi vous pourrez suivre ce conseil en direct 
sur la page YouTube de la Mairie de Tarbes, accessible également depuis 
le site tarbes.fr.
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TERRO'ART
Malgré le contexte actuel, les artisans et producteurs pas-
sionnés s'étaient donné une nouvelle fois rendez-vous sous 
la halle Marcadieu, soucieux de partager avec passion leur 
savoir-faire, dans le respect des mesures sanitaires.
Les visiteurs ont pu découvrir de nombreux produits du ter-
roir, mais aussi les métiers d'art, toujours très bien repré-
sentés.
Une exposition de voitures et véhicules anciens apportait 
également une note « vintage » à ces deux jours qui font 
désormais de Terro'Art le rendez-vous automnal incon-
tournable du savoir-faire, du plaisir et de la gourmandise à 
Tarbes.

SAMEDI PIÉTONS
Malgré la pluie, les visiteurs étaient très heureux 
de pouvoir circuler librement dans le centre-ville 
lors de l'opération « Samedi Piétons », initiée 
par la Mairie et Tellement Tarbes, qui s'est dé-
roulée le premier week-end d'octobre. L'objec-
tif : créer un espace de vie agréable et convivial 
afin de développer le flux. Des robots géants 
avaient investi les rues à cette occasion, ce qui 
n'a pas manqué de ravir petits et grands. Cette 
opération sera renouvelée chaque premier sa-
medi du mois si la situation sanitaire le permet.

LES NOUGARESQUES
Prévues initialement au printemps, la deuxième édition 
des Nougaresques s'est déroulée en début d'automne. 
Cet événement-hommage à Claude Nougaro a été créé 
l’an dernier dans le cadre du Printemps des Poètes. 

Spectacles et rencontres autour de Claude Nougaro, une 
rétrospective de l'édition 2019 avec les photos de Fer-
nand Fourcade sous la halle Brauhauban et une balade 
poétique avec les poèmes de Pierre Morhange au jardin 
Massey... le tout orchestré par Christian Laborde, artiste 
et ami de Claude Nougaro.



Retour en IMAGES

Tarbes le Mag #185 décembre 2020 5

LA FÊTE DES FLEURS
Les nombreux visiteurs ont bravé le froid et la 
pluie afin de venir fêter les 10 ans de la fête de 
fleurs. Pépiniéristes de fleurs et d'arbres fruitiers, 
producteurs de plantes aromatiques, décorateurs 
d'extérieur, savonniers ou encore apiculteurs ont 
pu transmettre avec plaisir leur passion de la na-
ture et ainsi partager de précieux conseils avec les 
curieux comme les passionnés de jardinage.

Gérard Trémège, Maire de Tarbes et Marion Ma-
rin, Adjointe au Maire chargée du Cadre de vie, 
étaient heureux de pouvoir reconduire cette ma-
nifestation dans le contexte actuel et ont salué le 
travail remarquable des agents municipaux.

DES MASQUES GRATUITS
Comme au mois de mai dernier, la Ville de Tarbes a mis 
en place une nouvelle distribution de masques gratuits. 
Après la participation de nombreux bénévoles pour la 
confection, c'est le Département des Hautes-Pyrénées 
qui a fait don de 40 000 masques en tissus à la Ville. Les 
Tarbaises et les Tarbais ont ainsi pu les récupérer dans 
divers points de la ville comme la Maison des associa-
tions au quai de l'Adour, la mairie annexe de Laubadère, 
la conciergerie Bel-Air, au local d'Allô Mairie ou encore à 
l'espace En'vies de Solazur. Pour en savoir plus, rdv sur 
tarbes.fr.

LA MINI TARB'ELLES
Une vague rose de 1000 coureuses et marcheuses a 
bien pris le départ de la mini Tarb’elles. Le contexte sa-
nitaire a imposé un format réduit de l'événement et un 
lieu différent. Mais les organisateurs et partenaires - La 
Mairie, le Tarbes Pyrénées Athlétisme, Tellement Tarbes 
et la Ligue contre le cancer - ont souhaité maintenir l'évé-
nement car la lutte contre le cancer ne s'arrête pas avec 
l'épidémie de Covid. T-shirt et masque roses offerts ont 
permis aux participantes de faire du sport dans la bonne 
humeur, et pour la bonne cause !
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REBOISER LA VILLE
Objectif : 1000 arbres par an

Gérard Trémège s'y était engagé : 
1000 arbres par an seront plan-
tés pendant le mandat municipal. 
Esthétique, utilité, éducation, mieux 
vivre, les atouts de cette initiative 
sont nombreux et vertueux pour le 
Tarbes d’aujourd’hui et de demain.

C'est un fait : les arbres en ville ont 
bien des vertus. Afin de faire un pas 
supplémentaire pour la transition 
écologique, l'opération 1000 arbres 
plantés par an est une promesse faite 
aux Tarbais et cela commence main-
tenant.
Les arbres font naturellement baisser 
la température, agissent sur la qua-
lité de l'air, sont d'un entretien facile 
et économes pour les ressources en 
eau. Leur plantation en zone urbaine 
est une priorité.

3 axes sont mis en œuvre depuis cet 
automne :
1. Planter sur les terrains municipaux 
des essences d'arbres naturelles et 
variées dans une logique forestière. 
Les arbres formeront de petits bos-
quets. On retrouvera dans cette fo-
rêt urbaine saules, merisiers, frênes, 
érables.
2. Introduire des arbres fruitiers en 
ville qui pourront, à maturité, profiter 
à la population. Leurs emplacements 
cette année : vergers de l'Armagnac, 
de Solazur et de la Bourse du travail.
3. Renouveler 200 arbres d'alignement 
souvent malades ou source de pro-
blèmes, sur les grandes allées et ave-
nues Tarbaises, les parcs, squares, 
placettes ou encore les écoles.
La réintroduction des arbres en ville 
est un enjeu fort et une préoccupation 

prioritaire pour l'équipe municipale. 
Pour 2020, l'engagement est tenu 
car 1252 arbres ont été plantés par 
les services municipaux.

 « Aujourd'hui, penser l'aménagement 
végétal des espaces urbains arrive en 
tête dans les projets de rénovation » 
confie Marion Marin, adjointe à la tran-
sition écologique.

Les écoliers tarbais seront associés 
au projet en parrainant un arbre. Ils 
pourront lui rendre visite et le voir 
évoluer. Des ateliers pédagogiques et 
éducatifs accompagneront également 
cette démarche.

Au-delà du développement de la bio-
diversité et de rendre la ville plus belle, 
cette opération améliorera nettement 
la qualité de vie des Tarbais. Qu’on se 
le dise : Tarbes est une ville verte !

En 2020 :

1252 arbres
plantés

Projet de la place au Bois, 
une oasis de verdure 
en centre-ville
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VOITURES ET VÉLO ÉLECTRIQUES
À DISPOSITION !

SOURDS ET MALENTENDANTS : 
GUICHETS MUNICIPAUX
DÉSORMAIS ACCESSIBLES

Plus que jamais, les préoccupations 
environnementales et les questions 
de mobilités raisonnées sont au cœur 
des débats. Pour limiter notre em-
preinte écologique, il est nécessaire 
d'intégrer ces questions dans les dé-
cisions des élus locaux. Et c'est le cas 
dans le nouveau réseau de transport 
en commun présenté mi-octobre 2020 
notamment par Gérard Trémège, pré-
sident de la Communauté d'agglo-
mération Tarbes-Lourdes-Pyrénées : 
TLP Mobilités. Rotations augmentées, 
bus hybrides et électriques, accessi-
bilité améliorée, nouveau site Inter-

net, application smartphone, service 
de covoiturage 50 vélos électriques 
disponibles en location libre-ser-
vice... Les avantages sont nombreux 
et les Tarbais en profitent déjà. Mais 
ce n'est pas terminé. Sur demande de 
l'Agglomération, le délégataire Keolis 
va déployer début 2021 un parc de 
véhicules électriques en libre-ser-
vice. Les voitures, des Renault Zoé, 
seront disponibles dans trois stations 
à Tarbes : place du marché Brauhau-
ban, place Marcadieu et gare SNCF.

Plus d'infos sur tlp-mobilites.com

Avec le concours de la Communauté d'agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, de nombreux guichets munici-
paux seront désormais accessibles aux personnes sourdes 
et malentendantes à partir de fin 2020/début 2021.Via l'ap-
plication Acceo, le public pourra échanger avec les agents 
selon trois modes de communication : Transcription Instan-
tanée de la Parole (TIP) pour les personnes sourdes s’expri-
mant oralement ou les personnes malentendantes dont de 
nombreux seniors, Visio-interprétation Français/Langue des 
signes française, Visio-codage en langue française parlée 
complétée.

LES JEUX 2024, 
C’EST AUSSI 
À TARBES !

Tarbes a l'esprit sportif et le 
démontre en labellisant le Pa-
lais des Sports et la Maison de 
l’Escrime Centre de Préparation 
pour les Jeux de Paris 2024.
Tarbes a l'âme sportive, et Gérard 
Trémège la volonté de l'encoura-
ger. C'est donc naturellement que 
la ville a candidaté pour accueillir 
des équipes olympiques et para-
lympiques dans leur préparation et 
leur entraînement.

Et c'est une réponse favorable que 
les organisateurs de "Paris 2024" 
ont donnée. Après avoir obtenu le 
label « Terre de jeux 2024 » l’an 
dernier, la ville a labellisé deux 
équipements du territoire comme 
centre d’entraînement : la Maison 
de l’Escrime (Agglo) et le futur Pa-
lais des Sports. Ce dernier sera uti-
lisé par les équipes de basket et de 
basket handi.

Des équipes pourront venir s'en-
traîner et se préparer entre les étés 
2021 et 2024. Un vrai point positif 
pour le rayonnement de notre ville !

plus d'infos : tarbes.fr
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TARBES, VILLE NUMÉRIQUE

Avec 5@ à son actif auprès du la-
bel Villes Internet, Tarbes prouve 
que sa politique en matière de nu-
mérique est volontariste, efficace 
et moderne. Mais Gérard Trémège, 
maire de Tarbes, ne souhaite pas 
s'arrêter là. La nomination d'un 
conseiller municipal délégué au 
Numérique et à la Ville intelligente, 
Kevin Giordan, marque la volonté 
des élus d'aller toujours plus loin, 
de tourner Tarbes vers l'avenir.
Paiement du stationnement via une 
appli, bornes de wifi gratuit dans 
le centre, nouveaux sites internet, 
marketplace, éclairage intelligent... 
Oui, Tarbes joue la carte du numé-
rique et entre dans l'ère de la smart 
city.
Bénéficier de l'heure de stationnement 
gratuite, payer uniquement le temps 
de parking consommé, prolonger son 
temps de stationnement, payer son 
amende... Ces services seront, en dé-

but d'année, accessibles en téléchar-
geant une appli gratuite. Elle avertit 
aussi lorsque vous arrivez au bout de 
votre crédit temps et géolocalise les 
places disponibles autour de vous. 
L’objectif est de faciliter le stationne-
ment en centre-ville et de limiter les 
risques d’amende. Pas de panique si 
vous n'êtes pas familier du digital, les 
horodateurs seront encore là !
L’éclairage intelligent est également 
déployé sur plusieurs programmes. Il 
a pour objectif de réduire la pollution 
lumineuse et les dépenses énergé-
tiques tout en améliorant la sécurité 
des administrés. Malgré une techno-
logie poussée, le principe est simple : 
l’intensité est faible par défaut et les 
capteurs implantés dans les candéla-
bres font augmenter la puissance lu-
mineuse en fonction du passage des 
individus sur le trottoir. Ce système 
pour une ville toujours plus verte et 
plus sûre sera testé sur la nouvelle 

rue du Corps Franc Pommiès et le 
square Mariatégui.
Première étape d'un déploiement du 
wifi en ville, trois bornes d'accès gra-
tuit vont être installées et opération-
nelles dès le début de l'année 2021. 
L'objectif est de favoriser l'accès à In-
ternet, et donc à l'information, pour les 
Tarbais comme pour les touristes. Ces 
hotspots se situeront place de la Mai-
rie, Halle Brauhauban et square Mau-
rice Trélut (rue Brauhauban). Pour 
accéder au service, on sélectionne 
le hotspot dans la liste d'options, on 
entre son email pour vérification et 
le tour est joué. L'accès bien sûr est 
sécurisé et les bornes respectent les 
normes gouvernementales en matière 
d'ondes. D'autres lieux seront équipés 
par la suite, comme la place de Ver-
dun ou la place au Bois.
Alors il ne vous reste plus qu’à vous 
connecter et à profiter du centre-ville !
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Dans le cadre de sa démarche de 
modernisation, la ville de Tarbes a 
engagé la refonte de plusieurs sites 
Internet. C’est tout naturellement le 
site principal de la collectivité qui 
a lancé la démarche, suivi de près 
par celui du Théâtre Les Nouveau-
tés.
Simplifier la navigation et la recherche 
d’information, développer les dé-
marches en ligne, améliorer l’expé-
rience utilisateur… Le nouveau site 
Internet tarbes.fr sera plus proche 
des Tarbaises et des Tarbais. Le de-
sign a été épuré pour ne laisser sur 
la page d’accueil que les informations 
principales. La difficulté résidait dans 
l’organisation d’une masse d’informa-
tion colossale, la collectivité œuvrant 
dans de nombreux domaines. L’ar-
borescence a été créée en fonction du 
quotidien des administrés. C’est donc 
une navigation logique et fluide qui est 
proposée.
Le nouveau site fera la part belle aux 
démarches en ligne. Dans la logique 
de dématérialisation initiée au niveau 
national et engagée par la Ville, de 
nombreux formulaires seront dispo-
nibles : recherche d’actes, préins-
criptions dans les écoles ou pour un 

mariage, urbanisme, subventions…
Bien entendu, le site répondra aux 
normes internationales d’accessibilité 
en vigueur et sera responsive, c’est-à-
dire qu’il s’adaptera à l’appareil utilisé. 
En parallèle, le site Internet du Théâtre 
Les Nouveautés profite d’une activité 
réduite en raison de la crise pour opé-
rer sa refonte. Dans la même logique 
de l’expérience utilisateur, toutes les 
informations sur les spectacles et leur 
réservation seront simples d’accès, 
tout en gardant une esthétique chère 
à l’équipe municipale, gestionnaire de 
la salle et de sa programmation.
Rendez-vous début 2021, sur la toile, 
pour découvrir ces nouveaux produits 
qui vous faciliteront la vie.
À noter : un nouveau site est égale-
ment à venir pour l'Office de Tou-
risme.

La crise sanitaire est venue ren-
forcer la présence d’Internet dans 
nos vies. Mais de plus en plus de 
personnes souhaitent consommer 
local. Alimentation, livres, jouets, 
vêtements… Cette volonté est pri-
mordiale pour assurer une offre 
de proximité aujourd'hui mais sur-
tout demain. C’est pourquoi il était 
nécessaire d’accompagner les 
commerçants tarbais dans leur 
déploiement sur le web. Ainsi, une 
marketplace a vu le jour récem-
ment.

Tellement Tarbes, l’association 
des commerçants locaux, et la 
Ville étaient en réflexion depuis 
plusieurs mois et le reconfinement 
a précipité les choses. Même si 
certains avaient déjà passé le cap, 
il fallait permettre aux commerces 
tarbais d’être présents sur le web 
pour faciliter leurs ventes. Ainsi, 
la marketplace de Tarbes a vu le 
jour via la solution proposée par 
Trezam, une application mobile. 
Commandez simplement depuis 
n'importe où et à tout moment vos 
articles préférés chez votre com-
merçant du coin. Collecte en ma-
gasin, livraison, paiement en ligne 
ou en magasin... Les possibilités 
sont nombreuses.

Une convention a été signée pour 
offrir gratuitement la solution aux 
commerçants jusqu'à la fin de 
l'année 2021. À la fin de la crise 
sanitaire, cet outil permettra de dé-
velopper le flux en centre-ville avec 
une mise en avant du click&collect.

ACHETER LOCAL 
SUR INTERNET : 
RIEN DE PLUS 
SIMPLE !

DEUX NOUVEAUX SITES INTERNET
POUR LA VILLE

AUX CÔTÉS DES COMMERÇANTS PENDANT LA CRISE
Le reconfinement a été un coup dur pour de nombreux 
professionnels, dont les commerçants locaux. Dès l'an-
nonce de la décision par le Gouvernement, Tellement 
Tarbes et la Mairie de Tarbes ont accompagné les en-
trepreneurs, comme lors du premier confinement. Une 
page Facebook d'abord puis un annuaire sur tarbes.
soyons-solidaires.fr ont permis de référencer immédia-
tement les solutions proposées par les commerçants 
tarbais : drive, click & collect, livraison… Dans la foulée, 
la marketplace (cf. ci-contre) a permis de développer la présence des 
commerces locaux sur le net et apporter une solution pour faire face aux 
géants du secteur.

Téléchargez



Seniors

10        Tarbes le Mag #185 décembre 2020

RÉSIDENCE LE STADE : COMME À LA MAISON !

Avec l'évolution de notre société 
et de la médecine, les seniors sont 
de plus en plus autonomes. Mais la 
solitude rend parfois la vie difficile : 
manque d'interaction, sentiment 
d'insécurité...
C'est pourquoi il existe de nombreux 
services et structures aidant au main-
tien de l'autonomie dans les meil-
leures conditions possibles. Arpavie, 
groupe associatif non lucratif national, 
participe à cette démarche avec 126 
résidences-autonomie dans toute la 
France, dont une à Tarbes : la rési-
dence Le Stade. Au cœur du quartier 
Bel-Air, elle bénéficie d'une situation 
exceptionnelle à deux pas des com-

merces de proximité, en face du ma-
gnifique parc Bel-Air et de la toute 
nouvelle maison Sport Santé de la 
Mairie. 
Dirigée par Caroline Crouau, la Rési-
dence compte 20 hébergements T2 
de 45 m² et 80 T1 bis de 35 m². 
Les personnes autonomes de plus de 
60 ans à la recherche de lien social 
et de sécurité y sont les bienvenues. 
La vie sociale y est très riche, avec 
des activités diversifiées : balades 
urbaines, prévention routière, ateliers 
intergénérationnels avec la crèche 
municipale Crayons de couleurs, ate-
liers mémoire ou danse, gym douce 
avec la CARSAT...

Le programme est très complet, 
et la solidarité est au cœur des préoc-
cupations d'Arpavie. 
Dans le contexte sanitaire, Caroline 
Crouau a su adapter son fonctionne-
ment. Elle a organisé des commandes 
collectives au drive du supermarché, 
des livraisons des primeurs et boulan-
gers locaux, proposé de la gym douce 
ou des concerts depuis les balcons, 
organisé des sessions d'appels en 
visio pour garder le lien avec les fa-
milles... Tout à été fait pour donner le 
sourire. 
Mais la solidarité ne s'arrête pas à 
l'équipe. Les résidents ont aussi le 
cœur sur la main, preuve en est leurs 
opérations couture pour le service 
néonatal de l'hôpital de Tarbes, avec 
la confection de layettes pour les nou-
veau-nés ou de coussins, ou pour 
Octobre rose, avec la réalisation de 
coussins en forme de cœur distribués 
aux femmes ayant subi une ablation 
du sein, afin de les aider dans leur ré-
éducation. 
La Résidence Autonomie Le Stade est 
réellement un havre de paix où il fait 
bon vivre.

Vous êtes seul(e)  chez vous ?
Vous avez des difficultés 
pour vous déplacer ?
Vous avez des problèmes de santé ?

Dans le cadre des plans d'urgences sanitaires 
(canicule, Coronavirus...), le CCAS de la Ville de 
Tarbes recense les personnes vulnérables afin 
d'assurer un lien en cas de situation difficile. 
Contactez le CCAS au 05 62 44 47 69.

Faîtes-vous connaître auprès du CCAS

Centre Communal
d'Action Sociale
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BIEN RECENSER
LA POPULATION 
POUR AMÉLIORER 
LES SERVICES

VOUS AIDER À MIEUX 
VOUS PROTÉGER

Les trucs et astuces pour mieux 
vivre l'épidémie de Covid sont la 
priorité du pôle prévention de la 
Communauté Professionnelle Ter-
ritoriale de Santé (CTPS) Tarbes-
Adour.
Né en avril 2020, ce dernier est com-
posé de cinq volontaires issus du do-
maine de la santé. Ce Pôle de Pré-
vention fait parti du centre Covid 19, 
installé au Parc des Expositions de 
Tarbes au début du confinement.
« Nous avons constaté un manque 
d'information à caractère pédago-
gique concernant la situation sani-
taire » avance Carole Gavigniaux, 
coordinatrice du pôle avec le Doc-
teur Hervé Gachies. « Comment agir 
lorsque nous n’avons pas respecté les 
gestes barrières, quels gestes adop-
ter, comment se protéger soi-même et 
les autres, comment travailler tout en 
continuant à vivre pleinement ? Il fal-
lait aider les gens à comprendre pour 
mieux agir. »
Pour répondre à ces questions, ils ont 
rapidement créé le Pôle prévention. 
L'idée : apprendre de façon ludique 
comment vivre Covid. Les contenus, 

très pratiques et très concrets, sont 
adaptés selon le public. Le Pôle a 
déjà accompagné au déconfinement 
une centaine d'agents municipaux,  
des associations et les locataires de 
la Résidence autonomie de la Mairie.
« L’idée est de partager notre exper-
tise en abordant l’information sous 
l’angle éducatif »  précise Alain Lacas-
sie, retraité et membre actif de cette 
structure innovante. Un plan de sensi-
bilisation plus large est en cours d'éla-
boration sur des thématiques spéci-
fiques comme la gériatrie, la pédiatrie, 
les clubs sportifs et du grand public.
Les membres fondateurs du Pôle 
Prévention de la CPTS Tarbes 
-Adour :

- Cyrille Bouteille, présidente d’as-
sociation et bio-informaticienne

- Véronique Dutrey, infirmière
- Hervé Gachies, médecin  
- Carole Gavigniaux, infirmière
- Alain Lacassie, pharmacien et bio-

logiste
Pour faire face à la forte demande 
d’interventions, le Pôle de prévention 
recrute de nouveaux intervenants 
santé du bassin Tarbais.

Tous les ans, une enquête est 
menée avec l'aide de la collecti-
vité pour déterminer le nombre 
d’habitants dans la commune. 
Cette année, elle sera réalisé du 
21 janvier au 27 février 2021.

Pourquoi le recensement ?
Si vous êtes concernés, il s’agît d’un 
acte obligatoire. Le recensement 
permet de connaître le nombre de 
personnes qui vivent en France. Il 
détermine la population officielle de 
chaque commune. De ces chiffres 
découle la participation de l’État au 
budget des communes : plus une 
commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du 
nombre d’habitants dépendent éga-
lement le nombre d’élus au conseil 
municipal, le mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies... Au niveau 
local, le recensement sert notam-
ment pour ajuster l’action publique 
aux besoins des populations : équi-
pements collectifs nécessaires 
(crèches, écoles, maisons de re-
traite, etc.), programmes de réno-
vation des quartiers, moyens de 
transports à développer.

Comment ça marche ?
En raison de la crise sanitaire, un 
protocole particulier  est en cours 
d'élaboration par les services de 
l'INSEE mais vous pourrez vous 
connecter sur le site le-recense-
ment-et-moi.fr pour répondre au 
questionnaire. Le service Recense-
ment de la Mairie se tient à votre 
disposition au 05 62 44 38 07.

photo prise lors de la première session de formation des agents municipaux (juin 2020)
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LA MAISON DU CHEVAL AU HARAS

BUDGET ESTIMÉ 

525 000 €

Un style napoléonien affirmé, un 
double escalier monumental, une 
charpente apparente agrémentée 
d'une verrière, les joyaux de la Mai-
son du Cheval ont été restaurés.

La maison du cheval a été créée en 
1820 pour en faire un manège. En 
1901, elle est transformée en écu-
rie avec grenier à fourrage. Enfin 
en 1997, elle devient telle qu'on la 
connaît, un lieu dédié aux réceptions et 
manifestations. C'est une pièce maî-
tresse du Haras de Tarbes. Sa réno-
vation rentre dans le cadre de la poli-
tique de réhabilitation globale et déjà 
initiée par la Mairie de ce site emblé-
matique de la ville.

L'objectif : assurer la réfection du bâ-
timent, dans le respect des méthodes 
traditionnelles d'époque, afin de le 
transmettre aux générations futures.

Seront concernés par les travaux : 
la façade avec reprise des enduits à 
la chaux et badigeon de chaux pour 
terminer, la couverture avec pose des 
ardoises au clou en cuivre, mais aus-
si, les menuiseries extérieures, la ver-
rière fortement altérée par le temps et 
le mécanisme de l'horloge du cadran 
central.
Ces travaux de rénovation sont me-
nés par un architecte du patrimoine 
du Cabinet Thouin, retenu suite à une 
consultation, sous le patronnage de 

l'Architecte des Bâtiments de France. 
Les artisans qui interviendront ont 
été sélectionnés sur un cahier des 
charges très précis, faisant appel à un 
savoir-faire dans le respect des tradi-
tions.

Les travaux débuteront en févier 2021 
pour 1 an environ. 
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Travaux

PARKING JEAN JAURÈS

EMBELISSEMENT ET RÉORGANISATION
DU QUAI ESTÉVENET

BUDGET ESTIMÉ 

302 000 €

Elément du plan de reconstruction 
du quartier Foirail-Marcadieu, le 
quai Estevenet, entre l’avenue de la 
Marne et la rue Arago sera un trait 
d’union relooké et deviendra un vé-
ritable espace de vie.

Le stationnement en épis devient un 
stationnement en long.

L'idée : créer un terre plein central, îlot 
de verdure, où 12 arbres seront plan-
tés. Tout en gardant la même capacité 
de places.

Au programme : réfection de la chaus-
sée, relooking des trottoirs en enro-
bé grenaillé, terre plein central en 
béton désactivé et nouveau système 

d'éclairage à led basse consommation 
dans un souci d'économie d'énergie. 

Ces travaux s'inscrivent dans la conti-
nuité de ce qui a été réalisé dans le 
quartier Foirail - Marcadieu. Ils ré-
pondent également à une probléma-
tique environnementale : casser les 
îlots de chaleur urbains en réintrodui-
sant du végétal. 

Pendant les travaux, une voie de cir-
culation sera maintenue. Il en sera de 
même pour les accès riverains. Les 
travaux devraient commencer 1er tri-
mstre 2021 pour une durée estimée 
de 3 mois.

Plus vert, plus doux, la 
réorganisation du parking Jean 
Jaurès est un pas de plus dans la 
politique de transition écologique 
déjà initiée par la ville. Coup d'œil 
sur les détails. 

Double objectif pour ces travaux : 
ramener de la verdure dans le centre 
ville pour casser les îlots de chaleur 
et développer l'appétance des Tarbais 
pour la mobilité douce.

À cette fin, le double stationnement en 
épis est réduit à une seule allée et une 
partie des places seront transformées 
en espace vert de 40 mètres de 

long sur 2 mètres de large. Afin de 
maintenir l'offre de stationnement de 
nouveaux emplacements seront créés 
devant le bâtiment de la SEMI. Des 
arceaux seront ajoutés pour garer son 
vélo, ainsi que une borne électrique 
pour recharger son véhicule.

Les travaux devraient débuter le 1er 
trimstre 2021 pour une durée estimée 
de 3 mois. Seul le stationnement sera 
perturbé.

BUDGET ESTIMÉ 

280 000 €
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BUDGET ESTIMÉ 

350 000 €

LE SQUARE MARIATÉGUI VA SE TRANSFORMER 

Le Square Mariatégui va subir d'im-
portants travaux. Il se positionne 
comme un nouvel espace de ver-
dure et de respiration entre le cœur 
de ville et le Jardin Massey.
Toujours améliorer la qualité de vie 
des Tarbais en centre-ville avec des 
espaces de détente et de verdure est 
une volonté bien marquée de M. le 
Maire. La transformation du square 
Mariatégui y répond complètement. 
Le parking va devenir un espace de 
verdure avec toutefois 32 places de 
stationnement maintenues. 

Le circuit piétonnier venant des rues 
Georges Magnoac et Théophile 

Gautier traversera le nouveau square. 
Pelouses, Séquoïa, Eucalyptus, Pas-
siflore et bien d'autres agrémenteront 
le lieu.

Profitant de ces travaux, le trottoir 
sud de la rue Georges Magnoac sera 
élargi tout comme celui entre les rues 
Théophile Gaultier et Eugène Ténot. 
Le canisite sera conservé, l'éclairage 
public deviendra intelligent avec un 
système de détection augmentant la 
puissance des candélabres au pas-
sage d'un piéton ou d'un véhicule. Le 
dispositif permet d’améliorer la sécuri-
té des passants et de réaliser d’impor-
tantes économies d’énergie.

Les travaux devraient commencer au 
1er trimestre 2021 pour normalement 
3 mois. La circulation sur les rues 
Théophile Gautier et Georges Ma-
gnoac ne sera pas perturbée pendant 
les travaux mais le stationnement ne 
sera pas possible sur le square et les 
abords.
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Une fresque monumentale a été 
réalisée pour finaliser le projet de 
l’entrée d’honneur du site du Ha-
ras rue du Régiment de Bigorre. 
Elle est une réponse contempo-
raine pour insuffler un nouveau 
dynamisme au Haras. Visible et re-
connaissable, elle signale le lieu et 
le fait résonner au-delà de Tarbes.

Cette fresque, réalisée par l'artiste 
occitan Adec, est une ode au che-
val et à tous les métiers qui lui sont 
liés. Elle habille désormais l'entrée 
d'honneur du Haras. Elle offre deux 
niveaux de lecture :
> le signalement de l'entrée du site. 
Sur cet axe très passant, l'œuvre est 
impactante, lisible et esthétique.

> une histoire entre le cheval et les 
hommes qui s'affairent autour de lui 
pour son bien-être : maréchal ferrant, 
vétérinaire, toiletteur. 

Cette fresque répond à un cahier des 
charges précis et contraint par la na-
ture des éléments existants. Elle de-
vait parfaitement s'intégrer au bâti. 
Une trentaine de réponses ont été 
étudiées par un jury composé d'élus 
et services municipaux, du directeur 
de l'Office de tourisme ainsi que de 
l’architecte des Bâtiments de France. 
C'est à l'unanimité que l'artiste Adec 
a été choisi. 

À noter que l'ensemble des travaux 
de l'entrée d'honneur a fait l'objet 
de subventions (Département des 

Hautes-Pyrénées, Région Occitanie, 
État) dans le cadre de l'Action Cœur 
de Ville, qui vise à redynamiser le 
centre-ville de Tarbes.

« Rendre le Haras aux Tarbais », c'est 
la promesse de Gérard Trémège. Le 
site fait l'objet d'une réhabilitation à 
grande échelle. Il était essentiel de 
bichonner l'entrée d'honneur. Cette 
fresque est la cerise sur le gâteau. 

UNE FRESQUE QUI EN DIT LONG 
SUR LE HARAS
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CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL 
LOUIS LARENG

Fin 2018, une analyse des besoins sociaux a été lancée 
par le CCAS de la Ville de Tarbes.

Verdict : 3000 Tarbais sont sans médecin traitant.
Une situation que Gérard Trémège et l’équipe municipale 

ne peuvent laisser sans réponse.
Leur préoccupation : répondre aux besoins des Tarbais. 

Ici le besoin est clairement identifié. C'est ainsi que le Maire 
prend la situation en main et décide de créer 

un centre de santé municipal.
Avec Andrée Doubrère, adjointe chargée de l’Action sociale 

et Véronique Dutrey, adjointe chargée de la Santé, 
ainsi qu'avec des partenaires plus que volontaires, 

 le projet prend forme et se concrétise en un temps record.
Retour sur la mobilisation autour du projet, visite guidée 

et mode d'emploi de cette structure inédite.
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Dossier spécial Le centre de santé

UN PROJET ESSENTIEL ET MOBILISATEUR
L’engagement est tenu. Gérard Trémège et son équipe ont répondu au besoin essentiel 

des Tarbaises et des Tarbais, faire face à la pénurie de médecins traitants. 
Abrité au cœur de Tarbes, place du Foirail, le Centre de santé municipal Louis Lareng a été 

inauguré le 8 octobre dernier et a ouvert ses portes le 12. 
Depuis, il rencontre un franc succès. 

Par la même occasion, la Ville est dotée d'un atout supplémentaire 
et le bien vivre en ville est enrichi.

Il aura fallu seulement un an et demi 
pour que le Centre de santé munici-
pal Louis Lareng voit le jour. Andrée 
Doubrère, Adjointe au maire à la So-
lidarité, l’Action sociale, la Politique 
de la ville et l’Économie sociale et 
solidaire raconte : « Fin 2018, Gé-
rard Trémège et moi-même com-
mandons une étude pour faire l'ana-
lyse des besoins sociaux de la ville. 
À l'issue de cette dernière, il apparaît 

que 3000 Tarbais sont sans médecin 
traitant ». Cette problématique gron-
dait déjà en ville, mais le chiffre est 
plus que révélateur. C’est là l’origine 
de la création du centre de santé mu-
nicipal. Bien que cette compétence ne 
relève pas de la ville, elle fait l'objet 
d'une politique volontariste qui rend 
un service essentiel à la population.
Dès son initiation, de nombreux parte-
naires se mobilisent autour du projet et 

Andrée Doubrère, 
adjointe en charge de l'Action sociale

Inauguration du Centre Louis Lareng en présence des élus locaux
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Dossier spécial Le centre de santé

Un succès immédiat
Nous sommes le 8 octobre et la 
prise de rendez-vous par téléphone 
est ouverte alors que le centre ne 
le sera que le 12 octobre . « Dès le 

premier jour, nous avons reçu en-
viron 300 appels. Nous avons vu 
90 patients la première semaine, 
sur des consultations longues car 

les patients et les médecins se 
rencontraient. C’est la preuve que 
ce centre, très attendu par la popu-
lation, était une réelle nécessité ! » 
souligne Véronique Dutrey, Adjointe 
au maire en charge de la Santé, de 
la Petite enfance et de la Résidence 
autonomie.
Pour l'élue, ce centre de santé ré-
pond à deux problématiques princi-
pales : la pénurie de médecins gé-
néralistes à Tarbes et les nouvelles 
attentes en matière de conditions de 
travail des médecins.
En effet, au centre de santé ces der-
niers sont salariés à 35h et peuvent 
donc plus aisément compiler vie 
professionnelle et vie de famille. 
Un argument de poids en faveur 
du confort de vie, préoccupation 
contemporaine de notre société.

des élus. Le Docteur Millet, président 
du Conseil départemental de l'Ordre 
des Médecins, La CPAM, l'Agence Ré-
gionale de la Santé, le Département, 
le personnel du centre communal 
d'action sociale s'impliquent forte-
ment. Cette mobilisation et cette 
coordination des acteurs créent une 
émulation autour de ce centre de san-
té. De nombreuses réunions ont lieu 
pour faire grandir le projet. Cela per-
met à terme de construire un cahier 
des charges très précis, dont le but 
est d'obtenir le numéro Finess, l’agré-
ment donné par l'Agence Régionale 
de Santé, condition pour que le centre 
de santé puisse exercer.

Un emplacement idéal
La proximité est une notion très chère 
au cœur de Gérard Trémège et de 
son équipe. Il est important que les 
Tarbais puissent facilement accéder à 

ce centre de santé. Par ailleurs, il est 
essentiel qu'il soit suffisamment spa-
cieux pour que les médécins puissent 
correctement y travailler et recevoir 
les patients. Après de nombreuses 
recherches, le 45 place du Foirail est 
évoqué. Cet ancien centre évangé-
lique est un emplacement de choix. 
L'accès est facile et le parking gratuit 
du Foirail un atout incontestable et 
plusieurs spécialistes sont déjà instal-
lés sur la place. À l'intérieur tout est 
spacieux. Très vite s'enchaînent la 
visite, les plans, les travaux, l'agen-
cement, puis les recrutements d'une 
responsable et d'une secrétaire médi-
cale ainsi que des médecins généra-
listes... Aujourd’hui, le centre de santé 
est opérationnel.

Avec Action Cœur de ville
Le projet Louis Lareng s'inscrit plei-
nement dans le dispositif de redyna-

misation du centre-ville Action Cœur 
de Ville. En effet, ce dernier vise à 
développer les équipements publics 
et l'offre de services dans le cœur de 
la cité. La localisation du centre de 
santé répond aux besoins des Tarbais 
et offre une structure de proximité es-
sentielle, en plein quartier Marcadieu/
Foirail.
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QUELQUES
CHIFFRES

6

528 000 €

médecins pour 
les consultations du Centre

d'investissement

90
patients vus 

la première semaine

4
cabinets médicaux

6
internes hébergés 

dans les appartements

3 000
Tarbais 

sans médecin traitant
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L'ÉQUIPE

Dr Louis Baptista

Dr Jean-Pierre Garcia

Dr René Prat

Dr Nelly Castagnet

Dr Jean-Marc Descouens

Dr René Ribotta

Véronique Lahorgue
Directrice du centre
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Dossier spécial Le centre de santé

Le 12 octobre, le centre de santé 
a reçu ses premiers patients

L'équipe en place est motivée et dy-
namique. Elle compte une respon-
sable, une secrétaire médicale et 
6 médecins généralistes, dont cer-
tains sont vacataires, jeunes retrai-
tés, qui ont souhaité s'investir dans 
le projet avec enthousiasme afin de 
faciliter son lancement rapide.

Tous sont employés par la collectivité. 
Tous les jours, 2 médecins sont pré-
sents pour recevoir les patients.

Une capacité qui peut monter jusqu'à 
4 médecins puisque le centre dispose 
de 4 cabinets.

Véronique Dutrey précise « Nous 
avons souhaité un centre de san-

COMMENT ÇA MARCHE POUR LE PATIENT ?

té où l'humain est au cœur de tout. 
C'est une des raisons pour lesquelles 
l'accueil, qu'il soit téléphonique ou 
physique, se fait avec une personne, 
la responsable ou la secrétaire médi-
cale. Ici pas de plateforme, mais un 
contact ».

Le centre de santé est ouvert à 
tous les Tarbais, sans exception. 
La seule condition : qu’ils soient 
sans médecin traitant.
Ils contactent le centre de santé par 
téléphone pour prendre rendez-vous.
Lors de leur première visite, ils se 
munissent de leur carte vitale et de 
leur carte de mutuelle.

À leur arrivée, ils ont rendez-vous 
avec l'un des médecins du centre et 
leur dossier médical est constitué.
C'est le centre de santé qui devient 
leur médecin traitant.
Les patients n'ont plus un médecin 
attitré et peuvent être reçus par tous 
ceux qui exercent au centre de santé.
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Dossier spécial Le centre de santé

Cerise sur le gâteau, ce centre 
facilite le logement des internes.

Au-dessus du centre de santé, deux 
appartements ont été créés.
L'objectif : faciliter le logement de 
jeunes internes. Ces appartements 
sont meublés avec le concours d’Ini-
tiative Pyrénées et du Département 
des Hautes-Pyrénées qui ont vu dans 
ce dispositif un atout supplémentaire 
pour l’attractivité du territoire. Ils ac-
cueilleront 3 colocataires chacun, soit 
6 personnes.

Pour la Municipalité, l'accueil d'in-
ternes en médecine générale est un 
enjeu énorme.

Ces derniers verront le centre de san-
té, son fonctionnement. Ils pourront 
aussi apprécier la qualité de la vie 
Tarbaise. Des arguments forts pour 
leur donner l'envie de s'installer en 
Bigorre, ou pourquoi pas, celle de re-
joindre les rangs du centre de santé.

Le contact location :
Centre Communal d'Action Sociale 
ccas@mairie-tarbes.fr

Centre de santé municipal Louis Lareng
45 place du Foirail

Tél: 05 32 11 05 07 

Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h30 à 18h30
Consultations sur rendez-vous.

En raison du protocole COVID 19, 
les rendez-vous sont pris par téléphone.

« Voir loin, 
voir grand. »

Le centre de santé Louis Lareng 
est un engagement très fort pris 
par Gérard Trémège. Il s'inscrit 
dans une politique plus large qui 
vise à doter Tarbes de tous les 
atouts pour en faire une ville tou-
jours plus attrayante.
« L'accès aux soins est un critère qui 
a du poids quand il s'agit de choisir 
un lieu de vie » explique-t-il. Tarbes 
coche toutes les cases : c'est une 
ville accueillante qui offre un éco-
système favorable à l'installation. Le 
centre de santé ne fait que renforcer 
cette position. Le centre de santé est 
une solution d'avenir qui va répondre 
aux attentes de la nouvelle généra-
tion de médecins généralistes qui 
souhaitent allier vie professionnelle 
et vie personnelle. Il répond éga-
lement à la demande des Tarbais. 
C'est un système gagnant-gagnant.

Andrée Doubrère et Véronique 
Dutrey ne doutent pas que le centre 
de santé soit voué à se dévelop-
per. Elles imaginent déjà dévelop-
per cette solution d'accès aux soins 
à d’autres échelles. Sous quelle 
forme ? L'avenir nous le dira.

Plus d'infos : tarbes.fr
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Dossier spécial Le centre de santé

Rencontre avec le Docteur Prat, médecin référent du centre

Quel est l'enjeu du centre de santé 
pour vous, professionnel ?

Il permet avant tout au médecin d'être 
à 100 % avec son patient. Nous 
sommes déchargés de la tâche ad-
ministrative et des télétransmissions, 
ce qui libère du temps. Cette tâche 
représente 20 à 30 % de la charge 
de travail d'un médecin généraliste. 
Nous exerçons ici dans un système 
différent. Il permet au médecin de se 
centrer sur les problèmes médicaux.

Grâce à ce centre, nous espérons 
également désengorger les urgences 
de Tarbes. Faute de médecin, les 
patients s’y rendent de façon auto-
matique. Or la médecine générale 
d'urgence ne devrait pas incomber à 
l’hôpital.

Que signifie ce centre de santé ?
Il est une réponse adaptée à la pénu-
rie médicale de la ville. Il est aussi un 
pas qui permet d'envisager une évo-
lution du système de santé. On est 
dans la lignée d'une médecine d'Etat 
comme on en trouve au Danemark 
par exemple et qui fait ses preuves.

Ce centre est un coup de maître 
pour vous ?
Quand j'ai entendu parler du projet, 
j'ai réalisé immédiatement que c'était 
ce dont j'avais rêvé. Gérard Trémège 
a eu beaucoup d'audace, de volon-
té et de bienveillance en créant ce 
centre. Il est très bien structuré, bien 
équipé et fonctionnel. L'ambiance y 
est très agréable. L'équipe est sou-
dée. Les patients sont très bien ac-
cueillis et l'accès est idéal.

Comment travaillez vous ?
Nous sommes 6 médecins, jeunes 
retraités, à y exercer des vacations 
de 4h. Chacun choisit son créneau 
et le nombre de vacations qu'il sou-
haite faire. Il y a également un méde-
cin salarié. Nous collaborons tous. 
Nous programmons régulièrement 
des réunions de coordination avec 
toute l'équipe (médecins et équipe 
administrative) afin d'échanger sur 
le bon fonctionnement du centre.

Le patient n'a pas de médecin at-
titré, est-ce un frein ?
Il est vrai qu'une relation particulière 
se crée entre un médecin et son pa-
tient. Dans la mesure du possible, si 
un patient demande un rendez-vous 
avec l'un des médecins en particu-
lier, nous essaierons d'y répondre 
favorablement. Mais nous ne nous 
engageons pas sur ce principe. La 
priorité est de recevoir les patients 
au plus tôt. Ils n'ont pas à être in-
quiets. Une fois que le centre de 
santé est déclaré comme leur méde-
cin traitant, nous créons leur dossier 
médical. Chaque médecin du centre 
y a accès.

Si vous deviez résumer ce centre 
en quelques mots ?
C'est un centre de santé humain, on 
y prend le temps, les conditions de 
travail et d'accueil sont exception-
nelles.
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Dossier spécial Le centre de santé

Qui est Louis Lareng ?
Louis Lareng, né le 8 avril 1923 à Ayzac-Ost et mort le 3 novembre 2019 à Toulouse, 

est un professeur agrégé de médecine spécialiste en anesthésie réanimation et homme politique 
français. Il est le fondateur du service d'aide médicale urgente (SAMU) 

avec le docteur Madeleine Bertrand. Le service du SAMU fait son apparition pour la première fois 
sous cette appellation dans un compte rendu de commission administrative des hôpitaux 
de Toulouse en 1968. Il sera officialisé en 1986 lorsque Louis Lareng, en tant que député, 

fera adopter la loi « Lareng ». 

Il a étudié à la faculté de médecine de Toulouse et a longtemps exercé à l'Hôpital de Purpan. 
Il était aussi président de la société européenne de télémédecine et e-S@nté, et membre du comité exécutif de la 

société internationale de télémédecine. 
Il fut également président de la Fédération nationale de protection civile pendant 18 ans (de 1991 à 2009) 

et président l'association départementale de protection civile de Haute-Garonne. 
          source Wikipédia
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Salomé Augustin,
interne logée au Centre

Je suis originaire d'Angers, 
c'est ma première année d'internat. J'ai entendu parler 
de cet hébergement par un ami et grâce au médecin 
généraliste chez qui je fais mon internat. J'ai intégré un 
des appartements au-dessus du centre il y a très peu de 
temps, le 31 octobre. 

Je trouve les locaux vraiment bien. C'est tout neuf, c'est 
grand, c'est propre et financièrement, c'est très abor-
dable. Le fait d'être en colocation est une bonne chose 
car nous venons tous de très loin, nous ne connaissons 
encore personne sur Tarbes. 

Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de profiter de 
la ville à cause du confinement mais le kilomètre autour 
de chez moi est top ! J'adore le marché Marcadieu et les 
berges de l'Adour sont très agréables. C'est magnifique !

Nous entretenons de très bonnes relations avec l'équipe 
du centre de santé, tout le monde est agréable et gentil. 
Je n'ai pas encore de recul mais je trouve l'équipement 
très qualitatif.

Clara Mattera,
patiente du Centre

Originaire de Tarbes, je n’y ha-
bitais plus depuis 5 ans. De re-
tour depuis peu, lorsque je suis 

tombée malade pendant le second confinement, j’ai ap-
pris que mon précédent médecin était parti à la retraite, 
sans successeur. En faisant des recherches sur Internet, 
j’ai découvert l’existence du centre de santé municipal 
Louis Lareng.

Le secrétariat a pris mon appel rapidement. C’était plutôt 
agréable d’avoir une vraie personne au bout du fil. J’ai 
obtenu un rendez-vous dans la journée. 

Le centre est facile d’accès et il y a un parking gratuit juste 
en face. Les locaux neufs sont très accueillants et fonc-
tionnels. J’ai été reçue rapidement par un médecin cha-
leureux qui a pris le temps de me poser de nombreuses 
questions pour connaître mon passé médical. S’en est 
suivie une auscultation complète et minutieuse. Le mé-
decin m’a également prodigué de nombreux conseils 
pour mon bien-être et ma santé. Je me suis sentie à 
l’aise et écoutée, ce qui a été réconfortant. Pour finir, je 
n’ai pas eu à faire l’avance complète du montant de la 
consultation, seulement le ticket modérateur (7,50€) ce 
qui est appréciable.

Je continuerai donc à me rendre au Centre Louis Lareng 
car j’y ai trouvé toute l’attention et la qualité de soins que 
j’espérais.
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ZOOM SUR L'HABITAT

Initié en 2019, l'Action Cœur de 
Ville passe cette année à la vitesse 
supérieure. La Mairie se dote d'un 
service habitat dont l'objectif est 
de créer des conditions de vie en 
centre-ville irrésistibles.

Gérard Trémège s'y est engagé : en-
courager les Tarbais anciens ou nou-
veaux à habiter le centre-ville. Pour 
cela différents axes de travail ont déjà 
été mis en œuvre via le programme 
Action Cœur de Ville.

L'habitat n'est pas qu'une question 
de logement. Il englobe aussi l'en-
vironnement immédiat : services, 
équipements structurants, aides à 
la mobilité...
L'Action Cœur de Ville pense à tout 
ces éléments. Preuve en est, l'ouver-
ture en octobre du centre de santé 
municipal Louis Lareng. Projet lar-
gement soutenu par le dispoitif. Il 
en sera de même avec le projet de 
réaménagement de la Place au Bois.
Philippe Lasterle et Amaury Trous-

sard, élus en charge de l'Action Cœur 
de Ville et de l'habitat, ont à cœur de 
travailler en concertation avec l'en-
semble des services municipaux. Le 
bien vivre, l'esthétisme, la végétalisa-
tion des espaces, le dynamisme com-
mercial, le respect des normes pour 
une ville inclusive, chaque projet réa-
lisé dans la zone Cœur de Ville passe 
entre leurs mains. Être bien dans son 
logement est une chose, trouver qu'il 
fait bon vivre en centre ville de Tarbes 
est un objectif politique fort et ancré 
en chacun.

PENSER LE BIEN VIVRE DE DEMAIN

Ce dernier se voit désormais renforcé 
par la création en septembre du ser-
vice habitat. 
« Notre mission est de mettre en 
œuvre la politique municipale déci-
dée dans le secteur habitat » explique 
Véronique Lhegu, responsable de ce 
nouveau service. Les priorités portent 
sur la revitalisation du territoire, la ré-
sorption de la vacance des logements 
et de l'habitat dégradé.
Pour l'accompagner, Christina Gon-
zalez, la nouvelle chargée de mission, 
ira au devant des porteurs de projets, 
des investisseurs, des syndics de co-
propriété, des propriétaires bailleurs, 
des particuliers, pour leur présenter 
les dispositifs mis en œuvre en ma-
tière de réhabilitation et rénovation 
des biens. Elle fera également un état 
des lieux des logements vacants. Ce 
service est un facilitateur, un outil de 
mise en relation et de coordination 
entre les différents partenaires et des 
services municipaux.
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Action Cœur de ville

LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE 
DE LA VILLE

Sur l’initiative de l’agglomération, 
une mission de consulting et d’ac-
compagnement est menée par la 
société Metapolis. L’objectif : faire 
un état des lieux du numérique à 
Tarbes. Cette action rentre dans le 
cadre du programme Action Cœur 
de Ville et mettra en lumière les be-
soins. Une table ronde composée 
d’élus et de chefs de services se 
réunira ensuite afin d’identifier des 
solutions à apporter. La société 
Metapolis fournira alors une feuille 
de route sur 6 ans et fera un sour-
cing pour faciliter la mise en œuvre 
des actions.

La volonté est de mettre le numé-
rique au service de la ville et de 
ses habitants. De l’utiliser à bon 
escient pour faire des économies 
financières mais aussi d’énergie, 
pour faciliter l’accès à l’information, 
pour dynamiser le centre-ville... 
Bref pour faire de Tarbes une ville 
intelligente au service de tous.

ACTION CŒUR DE VILLE, C'EST QUOI ?

LES PERSPECTIVES
ACTION CŒUR DE VILLE

Trois priorités ont été définies et 
sont déjà dans les tuyaux :
> agir rapidement pour l'habitat. La 
démarche a été initiéœœe. Le service 
habitat vient renforcer les actions. 
> continuer à travailler sur des pro-
jets structurants qu'ils soient termi-
nés ou en cours. Dans la veine du 
centre de santé Louis Lareng ou des 

travaux Place du Foirail, viendra la ré-
habilitation de la Place au Bois.

> montrer l'exemple : rénover et 
transformer un immeuble pour le 
rendre contemporain, beau, inclusif, 
fonctionnel et utile. L'achat d'un im-
meuble en centre ville a été signé cet 
automne.

Action Cœur de ville est un label 
national, délivré par l'État à des 
villes de taille moyenne proposant 
un programme de projets structu-
rants pour revitaliser les centres-
villes.  
5 volets d'intervention sont concer-
nés :

> Habitat
> Commerce 
> Mobilité
> Patrimoine 
> Service au public

Qui représente Action Cœur de ville 
à la Mairie de Tarbes ?
- Philippe Lasterle, Adjoint au Maire ;
- Amaury Troussard, Conseiller Muni-
cipal Délégué ;
- Véronique Lhégu, responsable du 
service Habitat ;
- Christina Gonzalez, Chargée de mis-
sion Habitat ;
- Bénédicte Fridberg, responsable du 
service commerce.

Plus d'infos : tarbes.fr
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MICHEL PIQUER 
L'HOMME DERRIÈRE LES BASKETS

Juge arbitre à la FFA, cou-
reur de fond et de grand 
fond, 68 marathons à 
son actif, organisateur 
de courses locales my-
thiques, Michel Piquer 
porte en lui les valeurs de 
l'humilité dans le sport.  
La passion l'anime et 
il vibre pour un Tarbes 
sportif.

Michel Piquer vit sa passion 
baskets aux pieds ! Voi-
là plus de 35 ans que cet 
homme court. Il court pour 
le partage, le plaisir et les 
rencontres.

A l'origine, il est plutôt mon-
tagnard, mais voilà... En 
1985, il est mis devant le fait 
accompli : il est inscrit au 
marathon de New York. Au 
final, une seule certitude : le 
plaisir fou de courir au cœur 
des buildings. Le voilà enrô-
lé dans la course à pied. La 
même année, il devient l'un 
des membres fondateurs 
de la section fond et grand 
fond de l'UAT. Les cinq li-
cenciés deviennent rapide-
ment 80. 

Aujourd'hui, l'UAT est de-
venu le Tarbes Pyrénées 

Athlétisme et compte plus 
de 400 membres. C'est l'un 
des trois plus gros clubs 
d'Occitanie en matière de 
performance. Il compte no-
tamment Elisabeth Brunet, 
championne de France de 
marche 50 km et adjointe au 
Maire chargée des Sports.

Michel Piquer n'a jamais ar-
rêté de courir et aime à ra-
peler que "la passion, c'est 
ce qui nous aide à mieux 
vivre". Avec 200 courses à 
son actif, il met son exper-
tise au service de l'organi-
sation de courses locales 

mythiques : la Tarb'elles, la 
Méridienne d'Ibos, la Tar-
bipède, le semi marathon 
Lourdes-Tarbes... Son in-
vestissement colossal est 
naturel et plein d'humilité. 
Sa fierté, c'est la Tarb'elles, 
organisée en partenariat 
avec la Mairie de Tarbes 
et Tellement Tarbes, qui a 
permis de récolter 54 000 € 
de dons en 3 ans, reversés 
à la Ligue contre le cancer.

Alors Michel, de la part de 
tous les Tarbais : bravo et 
merci !
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LES QUARTIERS ÉVOLUENT
S'il est un élément primordial pour la Mairie de Tarbes et l'équipe municipale, c'est le lien avec les habitants. Proximité, 

écoute, réactivité sont des valeurs défendues au quotidien par les services et les élus de la ville.

Afin d'assurer une meilleure cohérence avec les bassins de vie, le périmètre des quatre quartiers Tarbais a été légère-
ment adapté. Cette décision a été validée au Conseil municipal du 2 novembre 2020, en parallèle de la nomination des 

conseillers de quartier (cf. ci-contre).

Archives Municipales
Réserves Musée Massey

Maison des
Associations

Cinéma
CGR

Restaurant
d’entreprise

Zone d’entreprises

Quartier 

MCEF
Maison Commune
Emploi Formation

SAGEM

Pépinière
Crescendo

Pont Alsthom

Rd. Pt.
Alsthom

l
de

Ru
e

la

Parc des
Bois Blancs

Rue

Ra
ym

on
d

Castells

Rue
Raymond

Ca
st

el
ls

Im
passe

des Cadres

de

Pont

y

Imp.

Rue de la Ca
rt

ou
ch

er
ie

Av
en

ue
de

s
Ti

lle
ul

s

Rue des Gargousses

Ru
e d

e l
a

Fo
nd

er
ie

Rue de la Chaudronnerie

Ru
e 

du
 M

ag
as

in
 a

ux
 T

ab
ac

s

de

l’Arsenal
Avenue des

Forges

Av. des Forges
Pont

Souviraa

Je
an

Ru
e 

du

Chemin

Y. G
agarine

Y. Gagarine Rue N. Armstrong

Ru
e N

. A
rm

str
on

g

ROCADE

Rue
J. Duclos

Marcel Billières

au Bois

Im
passe

Cam
élias

des

Rue

Rte
 de 

Juillan

Tanneurs

Ru
e

Kl
éb

er

s

Chemin de

Perseigna

Chem
in

t

du

Rue

Array
Dou Sou

Pôle Sécurité
Police Municipale

C
am

in
A

do
ur

C
am

in
A

do
ur

C
am

in
A

do
ur

Ch
em

in
 v

er
t

Don du sang

Crèche
“Les poussins

du marché”

Mobile

HPTE

Halte

Pont Nord

Ru
e 

G
eo

rg
e 

Sa
nd

Che
m

in
Te

rr
ai

n

Lasgravettes

ROCADE

a
T

T

NORD
Frédéric LAVAL

SUD-OUEST
Jean-Marc LACABANNE

CENTRE
Laure TRÉ-HARDY

SUD-EST
Anne CANDEBAT REQUET



Mon quartier

Tarbes le Mag #185 décembre 2020 31

CONSEILLERS DE QUARTIERS :
un lien privilégié avec vos élus

Ils sont le relais entre les Tarbais et 
les adjoints de quartier. A l'écoute 
des habitants, mais aussi canaux 
d'informations, ils ont un rôle cru-
cial.
Les quatre quartiers de Tarbes 
comptent désormais 40 conseillers 
chacun. Ils sont un maillon essentiel 
dans la diffusion de l'information tant 
dans le sens « habitants-Mairie » que 
dans  le sens « Mairie-habitants ». 
Sous l'égide de l'adjoint de quartier, 
ils relaient tout souci rencontré : pro-

blème de voirie ou d'éclairage public, 
incivilités, mais aussi l'actu municipale 
et toute idée d'amélioration de la vie 
quotidienne. Grâce au Conseil de 
quartier, ils participent également à 
dynamiser leur lieu de vie : organisa-
tion d’événements, mise en place de 
service...
Cette fonction a été créée en 2001 
par Gérard Trémège. Sa volonté : être 
à l'écoute de la population et de son 
quotidien, répondre au plus vite à ses 
demandes.

Les conseillers de quartier sont des 
bénévoles ayant répondu à un appel 
à candidature municipal. Les pré-re-
quis : être majeur, habiter le quartier 
que l'on souhaite représenter et être 
volontaire pour s’impliquer dans la vie 
de la cité.

Plus d'infos : tarbes.fr

Les adjoints de quartier et le Maire sont en lien permanent avec les conseillers
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LES CONSEILLERS DU QUARTIER CENTRE

Nicole
FAROULT

Mickaël
LOUIT

Fanny
RIGAL

Claude
BONNEU

Patricia
MARTI
NOGUERE

Cyril
SABATTIER

Aurore
CELERIER

Françoise
GASSAN

José Carlos
NOGUEIRA

Caroline
SCHMITT

Ariane
CRESSEVER

Chantal
NUBLA

Brigitte
SENS

Fabien
DAURIAC

Pauline
NUNES

Christine
VERON

Raphaël
PERRET

Alain
DELOIGNON

Jordane
JOUANOULOU

Frédéric
POUYSSEGUR

Hanene
DHOUKAR

Eric
KEISER

Brigitte
DONADILLE

Valérie
LAMORA

Djamila
RAHOU

ADJOINT AU MAIRE : LAURE TRÉ-HARDY

Élus de l'opposition :
Céline Boisseau-Deschouarts
Laurent Rougé

Et aussi : Loïc ALFIERI, Anne-Maire DAVEZAC, Adrien DUFOUR, 
Jean-Christophe FLEURY, Jacques GOURDON, Marie GUZMAN, Annie 
HAURIAU, Magali LAVERGNE, Leïla RAI, Xavier RICHARD, Léo GARCIA, 
Jean-Louis IMBERT

Permanence de l'adjoint de Quartier
Laure Tré-Hardy

Le 2e mercredi du mois de 10h à 12h
dans les locaux d'ALLO MAIRIE

 parking SEMI, 2 rue André Fourcade (derrière Hôtel de Ville)
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LES CONSEILLERS DU QUARTIER SUD-EST

Pierre
ALONSO

Jean
CASAJUS

Anita
FRANÇOIS

Françoise
CERVANTES

Danièle
FREIZIERE

Maguy
DJERMANE

Marcel
GIRAULT

Josette
BADETS

Bernard
DAREES

Florian
JEJCIC

Cédric
BLANLŒIL

Jacky
DUFLOTS

Andrée
LABAT 

Simon
BORREL

Virginie
DUHAR

Madeleine
ESCORBIAC

Jean-Claude
CABIANCA

Maïté
ESTURO

Martine
LOUVEL

Christine
CANALES

Alain
FAVRE

Laurence
MANDRAUT

Brigitte
SENS

ADJOINT AU MAIRE : ANNE CANDEBAT-REQUET

Élues de l'opposition :
Cathy Laüt
Myriam Mendez

Et aussi : Judith ARAQUE DELGADO, Ahmed ARBAOUI, Maverick BOUETEL, 
Mathieu CABOS, Pierre FABRE, Vincent LACROIX, Christine LAUGA LAURET, 
Christian LOPEZ, Marie NAU, Michel NOGUE, Mehrnaz ROUSTAKOHAN, 
Arnaud SAURA ZIEGELMEYER, Valérie SERAFIN, Mickaël BAGES, Héloïse BEGUE, 
Naïma TAIBALY, Josette TULET  

Permanence de l'adjoint de Quartier
Anne Cadebat-Requet

Le 1er mercredi du mois 
de 10h à 12h  Maison des Associations 

du Quai de l'Adour
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LES CONSEILLERS DU QUARTIER NORD
ADJOINT AU MAIRE : FREDERIC LAVAL

Halim
ALAOUI

Sandrine
DA SILVA 

Et aussi : 
Valérie CAZAUX, Ghislaine HUON, Béatrice MARTY, Ghislaine REIS PAIS, 
Issam ZERALOUI 

Paul
ANDRE

Françoise
DERCOURT 

Carméla
PERDIGUIER 

Marie-Claude
BACARAT-DUCUING 

Marie-Françoise
DIDIERJEAN 

Ghislaine 
HUON

Christelle
PHALIPOU 

Frédéric
BALLANGER 

Jérôme
HAL 

Sylver
BOUDRIE 

Michel
HAL 

Pierre
ROSSIGNOL 

Evelyne
BOURLETT 

Moïse
RUBEILLON 

Lofti
BRAHMIA 

Hicham
IAKINI 

Clélia
THOURY 

Félix
BRUNE  

Didier
JOUBES 

Jean
CASTERET 

Florian
LABADIE 

Claire
TAREAU 

Jean-Louis
LAPEYRE 

Élus de l'opposition :
Christophe Cavaillès
Sélim Dagdag

Permanence de l'adjoint de Quartier
Frédéric Laval

Le 1er lundi du mois de 10h30 à 12h 
Mairie annexe de LAUBADERE



Mon quartier

Tarbes le Mag #185 décembre 2020 35

LES CONSEILLERS DU QUARTIER SUD-OUEST

Morad
ALEM 

Jean-Pierre
ETCHANDY 

Paloma
MARTIN 

Laurent
SUIN 

Pierre
BARBE 

Frédéric
MONTESSUY 

Jean-Philippe
SUPELEY

Louis
BOISSON

Annick
FOURCADE 

Nathalie
SUZAC

Sophie
HAUTENAUVE

Josiane
PEREZ 

Henri
CAZENAVE
TAPIE

Laurent
THEBAULT

André
COURREGES 

Evelyne
JOFFRE 

Eugène
POURCHIER 

Gaëtan
CHAMBRIE

Christian
DANSOT 

Renée
LACOSTE 

Françoise
RIERA 

Julien
GAILLARD

Sophie
DALLOZ 

Josiane
ROS 

Jean-François
MARC 

Denis
SAN ROMAN 

Danielle
ESCOBEDO 

Laurent
MARIE 

ADJOINT AU MAIRE : JEAN-MARC LACABANNE

Et aussi : 
Arlette CAZENAVE, Fabien DAURIAC, Jean-Jacques FELLONNEAU, Gérard 
IDRAC,Ahmed LAKRIFA, Brigitte MONTESSUY, Pascal PETIT DE SABY, 
Marie SANZ, Philippe SUZAC

Élus de l'opposition :
Hervé Charles
Pierre Lagonelle

Permanence de l'adjoint de Quartier
Jean-Marc Lacabanne

Le 1er mercredi du mois 
de 9h30 à 10h30 au Centre culturel de la GESPE 
et de 10h45 à 12h à l'Espace En'vie de SOLAZUR
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NAISSANCES

MARIAGES

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

AOÛT 2020
01/08 Giulian CASTELLANI
02/08 Aaron-Pierre TONEMA DJEMBA
06/08 Karatoura DRAME
08/08 Théa BERNAD
08/08 Marlon KRIEGER
09/08 Yasmine SAOUDI DA SILVA
09/08 Edgar BERRING
10/08 Charlotte NIELSEN
14/08 Mahé AHADO
16/08 Shanon MAËRTENS HARDILLIER
27/08 Théo BIRRI PROUST
28/08 Thaïs LAGARDÈRE
31/08 Zeineb ATOUI

SEPTEMBRE 2020
14/09 Tessa DUMERGUE LAWSON
15/09 Afnane EL HADDY
25/09 Athénaïs CACHEUX
26/09 Raphaël HERNANDEZ
27/09 Zell DORGANS PEYRET
28/09 Malainine AASSALT

OCTOBRE 2020
05/10 Cléandre SAURA
07/10 Nohlan FOURTICQ-TIRE
17/10 Younes BENSELMA
22/10 Fady-Maïk MARI
23/10 Mélyna YOUSNADJ
23/10 Tyanna NAVARLAS RODRIGUEZ

24/10 Soan AYLIES
25/10 Ambre LYDKA
27/10 Céleste PICCO
27/10 Ian PICCO
28/10 Thao NGUYEN THI HUE

SUITE AOÛT 2020
08/08 Vincent CONTAL 
 et Jessica SOULA
20/08 Denis ABBATE 
 et Corinne MARSOLLIER
22/08 Esteban LAUZE 
 et Isabelle MAUVEZIN
20/08 Mathieu CASTELLI 
 et Jessica VILAIRE

SEPTEMBRE 2020
05/09 Christophe AGRO 
 et Audrey WAEYTENS
05/09 Nicolas AMIOT 
 et Gwenaëlle FORGUES

19/09 François de MAISTRE 
 et Alice CASTILLO
19/09 Gaetan MARQUES de OLIVEIRA  
 et Rose-Marie MUR

OCTOBRE 2020
03/10 Léo BELLON 
 et Camille FONTAINE
10/10 Nawfal EL MAADIOUI 
 et Dalila MOUSSALLI
10/10 Fabio PINTO BAPTISTA 
 et Mélissa TEIXEIRA 
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GROUPE DE LA MAJORITÉ

GROUPES DE L'OPPOSITION

Dans cette période difficile, de crises sanitaire et écono-
mique, l’unité doit primer. Nous devons nous rassembler. 
J’en appelle au sens des responsabilités de chacun à 
l’heure du Débat d’Orientation Budgétaire et en prévision 
du Budget 2021. Notre programme est ambitieux mais il 
doit tenir compte de la situation actuelle qui nous oblige 
à modifier nos prévisions, à retarder quelques chantiers 
importants. La Majorité Municipale sera au rendez-vous, 

comme toujours dans l’intérêt général. Il n’y a pas de place 
à la polémique ou à la politique politicienne. Nous savons 
que vous attendez autre chose de nous. Vous pouvez 
compter sur notre détermination à faire face aux difficultés 
actuelles pour poursuivre la modernisation de notre ville.

Le Maire et les élus de la Majorité

Tribune de Myriam Mendez (Tarbes le Renouveau)
Une mairie à l'arrêt. 
Nous l'avions souligné durant la dernière campagne muni-
cipale, notre ville est à l'arrêt. La municipalité actuelle est 
dépassée, mais surtout et c'est plus grave n'est jamais ima-
ginative ! Un exemple flagrant en pleine crise : il aura fallu 
plusieurs semaines pour que notre ville réagisse face à la 
cruelle situation vécue par nos commerçants. Pour au final 
nous proposer des recettes sans sel !

Tribune de  Pierre Lagonelle (Tarbes Pour Tous)
Oui, il est possible d’améliorer la vie des Tarbais ! Venez 
nous voir à notre permanence, 2 rue Lamartine à Tarbes, 
suivez nous sur notre page Facebook Tarbes Pour Tous, 
ou contactez nous par mail : pierre.lagonelle@orange.fr 

Tribune de Virginie Siani Wembou (LREM)
Conseillère départementale depuis 2008, j’ai toujours dé-
fendu les dossiers qui pouvaient améliorer le quotidien des 
Tarbaises et des Tarbais. Aujourd’hui, je le continue en 
tant que nouvelle conseillère municipale. En commissions, 
mes questions et propositions sont entendues. Cet esprit 
de concertation m’a toujours animé et continuera à l’être 
dans les années à venir.

Tribune de Sélim Dagdag (Tarbes Pour Tous)
Avec la Corse, les Hautes-Pyrénées présentent la plus 
grande chute du nombre d’emplois salariés (-6%[T4/19-
T2/20-Insee]). L’immobilisme et le manque d’ambition sont 
la cause de cette fragilité. Pour M. Trémège, lutter pour l'em-
ploi, c'est donner des chantiers à des entreprises locales, 
mais le développement économique structurant, ce n’est 
pas cela ! Faisons de la crise actuelle une opportunité !

Tribune de Céline Boisseau-Deschouarts (Tarbes le 
Renouveau)
Anticipons demain ?
Avec Myriam Mendez cela fait maintenant de longs mois 

que nous communiquons sur le fait que cette municipalité 
a pris beaucoup trop de retard. Tarbes ne s'est pas moder-
nisée. La situation de notre centre- ville, la transformation 
numérique, la santé de proximité et l'urgence climatique 
etc. Autant de sujets traités sans penser la ville de demain. 
Tarbes ville moderne, un fantasme ?

Tribune du Groupe Tarbes Citoyenne Écologique 
et Solidaire
Occultée par la crise sanitaire qui l’aggrave dramatique-
ment, la crise sociale atteint aujourd’hui de terribles som-
mets : un million de Français·es a basculé dans la misère, 
s’ajoutant aux plus de 9 millions (sur)vivant déjà en-des-
sous du seuil de pauvreté. Tarbes, dont la population était 
déjà très fragilisée par la situation économique, est dure-
ment frappée. 
Pour nous, élu·e·s Tarbes Citoyenne Écologique et Soli-
daire, la réponse publique doit plus que jamais se montrer 
forte, à la hauteur de ces enjeux inédits. C’est avec des 
services publics puissants et coordonnés que nous pour-
rons surmonter cette période destructrice. 
Nous sommes aujourd’hui le seul groupe d’opposition mu-
nicipale, puisque la liste d’« union » opportuniste des deux 
anciens adjoints au maire a vite volé en éclats.  
Nos ambitions ne sont pas personnelles mais collectives, 
au service de notre ville, et nous sommes au travail (comme 
en témoignent par exemple les vidéos de nos interventions 
en conseil municipal) et à votre écoute. Vous pouvez nous 
contacter par téléphone au 05 62 44 38 54 ou par mail 
à tces@mairie-tarbes.fr  et venir nous rencontrer sur ren-
dez-vous dans notre local à l’Hôtel Brauhauban. 
Rébecca Caley, Christophe Cavailles, Hervé Charles, 
Cathy Laüt et Laurent Rougé
contact : 05 62 44 38 54 - tces@mairie-tarbes.fr
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