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Tarbaises, Tarbais, 
Mes chers concitoyens,

Comme vous le savez, les circons-
tances - une campagne électorale 
d’une longueur inédite, une crise sa-
nitaire d’une gravité sans précédent - 
nous ont contraints à suspendre la pu-
blication de Tarbes le Mag au premier 
semestre. Aussi, je suis particulière-
ment heureux de vous adresser ce 
nouveau numéro - le 184e - de votre 
magazine d’information municipale.

En cette rentrée, qui intervient au 
terme d’un été caniculaire et endeuillé 
par le sacrifice de l’un de nos soldats 
au Mali, c’est un message d’optimisme 
que je souhaite vous délivrer. Si nous 
devons demeurer vigilants et conti-
nuer à respecter les gestes barrières 
pour éviter un rebond épidémique, la 
vie continue. Et l’action municipale - 
qui ne s’est pas interrompue durant le 
confinement - avec elle. 

Si l’été 2020 restera comme un « été 
au ralenti » (les Fêtes de la Ville, les 
animations, Equestria et le festival 
de Tango ayant dû être annulés), la 
Ville a vécu au rythme des animations 
gratuites qui ont pu être maintenues.
Aussi, ce numéro de rentrée revient 
en images sur les moments qui ont 
fait l’actualité estivale et fait le point 
sur l’avancée des chantiers engagés 
dans le cadre d’Action Cœur de Ville.

J’ai aussi souhaité vous présenter, 
dans un dossier spécial, l’équipe mu-
nicipale (12 adjoints, 4 adjoints de 
quartier et 8 conseillers délégués) 
qui va m’accompagner durant 6 ans. 
Ensemble, nous allons continuer à 
construire une Ville plus agréable à 
vivre, plus sûre, plus attractive, plus 
durable, plus solidaire, plus créative et 
plus sportive, locomotive d’une Agglo-
mération dynamique. 

Vous trouverez, enfin, dans les pages 
centrales un livret consacré à l’agenda 
de la saison culturelle 2020-2021 dont 
nous veillerons à ce qu’elle se déroule 
dans le respect des mesures sani-
taires. Parce que le besoin de Culture 
est d’autant plus fort que nous entrons 
dans une période d’incertitude, cette 
nouvelle saison sera placée sous le 
signe de l’émotion, du partage, de la 
bienveillance et de l’éclectisme. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, 
une bonne lecture ainsi qu’une bonne 
rentrée. Prenez soin de vous et des 
vôtres.
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BOULEVARD DES AIRS
Crise sanitaire oblige, il a fallu s'adapter aux contraintes 
mais ce n'est pas moins de 180 voitures qu'a accueilli le 
Parc des Expositions pour un concert exceptionnel.
Un concert en mode "Drive in" où branchés sur les ondes 
de leur poste radio, les participants ont pu profiter de la soi-
rée avec six artistes sur scène : Arsène, La Déryves, Tibz, 
Sangria Grat'8, Sans Prétention et les célèbres tarbais de 
Boulevard des Airs.
Ce concert était organisé en soutien aux personnels du 
spectacle vivant comme les techniciens. Les artistes ont 
aussi participé à cette action en jouant bénévolement.
L'ambiance était au rendez-vous et chacun, public comme 
professionnels, a apprécié cette reprise d'activité salutaire !

L'ÉTÉ AU HARAS
Tous les week-end, le haras a ouvert ses portes 
les après-midi. Les visiteurs ont ainsi pu profiter 
du parc, se promener, pique-niquer ou encore 
participer aux animations gratuites : chasse au 
trésors ou course de cheval-bâton pour les en-
fants, visites thématiques sur le cheval à travers 
le monde, ou encore des rencontres autour des 
métiers du cheval avec le maréchal-ferrant et 
Anouck, une artiste équestre en résidence au 
Haras. Anouck proposait également un petit 
spectacle avec son Comtois-Appaloosa et son 
Arabo-frison.

L'ÉLECTION DU MAIRE 
ET DU CONSEIL MUNICIPAL
 Le Conseil Municipal d'installation s'est réuni le vendredi 
3 juillet 2020 à 17h en Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville.

Gérard Trémège a été réélu maire de Tarbes. Les ad-
joints, adjoints de quartier et conseillers municipaux dé-
légués ont alors été désignés.

Suite à cette élection, le Maire a prononcé un discours 
et non sans émotion a remercié ses électeurs de cette 
confiance renouvelée.
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55 JOURS 55 PHOTOS
Une période de confinement inédite... Cinq pho-
tographes tarbais ont partagé leur vision de cette 
période très particulière.

Instants volés, reflets irréels, clichés en altitude...
Des scènes surréalistes que Florian Albessard, 
Laurent Dard et Mickaël Louit, ont su immortaliser 
avec émotion.

Rachel Barranco et Alisson Le Breton quant à elles 
ont présenté des clichés du personnel municipal 
qui, durant ces longues semaines, a continué a 
assurer ses missions, indispensables à la vie de 
la cité. Des agents sur le terrain, avec un sens du 
devoir et du service public inaltérable.

EQUESTRI'ART
Cet été, Emmanuel Kieffer, sculpteur et spécialiste de 
créations équestres en métal, a permis aux promeneurs 
de faire des rencontres exceptionnelles au cœur de la 
ville : Esprit vagabond, Kiowa et Harmonie sur la place 
de Verdun, Jéricho devant le musée Massey, Géronimo 
devant le Carmel, Excalibur et Hidalgo sur le parvis de 
l'hôtel de ville, Black-Beauty et les taureaux Urus et Goya 
au haras de Tarbes.

Des œuvres, où l'amour du cheval et la passion de la 
forge prédominent, font de ce cavalier et maréchal-fer-
rant un artiste de renommée internationale.

UN AIR D'ÉTÉ
Bien au frais à l'ombre des grands cèdres, les petits (et 
grands) spectateurs ont pu profiter tout l'été de contes et 
d'histoires.

Ambiance médiévale, petit théâtre de Kamishibai, voyage 
au bord de la Volga ou encore musique jazz et reggae, 
diverses ambiances se sont succédées tantôt au Jardin 
Massey, au Parc Les Bois Blancs et au Parc Bel Air.

Une jolie pause culturelle à la portée de tous puisque 
tous les spectacles étaient gratuits.
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TÉLÉTHON :
APPEL
AUX BÉNÉVOLES

LES JOLIES COLOS POUR LES JEUNES 
DES QUARTIERS

Depuis 2011, la ville de Tarbes or-
ganise des mini vacances pour les 
jeunes où activités et apprentissage 
du bien vivre sont de mise.
Cet été, 160 jeunes Tarbais.es sont 
partis avec les Colos Apprenantes, 
soit huit départs entre le 6 juillet et le 
28 août. Surf, bodyboard, canoë, ba-
lades, Pic du Midi... entre montagnes 
et océan, ces mini vacances de cinq 
jours sont une bulle d'air pour se re-
trouver.
Au programme, des activités éduca-
tives basées sur différents apprentis-
sages. Mais pas de soutien scolaire. 

Ici, on apprend à vivre en collectivité, 
à s'engager et à gagner en autono-
mie ! Ces colos font l'unanimité. Et 
comme le dit Sarah, 12 ans : "J'ai bien 
aimé car j'ai appris à vivre ensemble 
et c'est la première fois que je pars. 
J'ai aimé la cascade et les soirées !"
Le concept des colos apprenantes 
fait partie d'un dispositif de l'État. Les 
séjours proposés par le Service Jeu-
nesse de Tarbes ont répondu à un ca-
hier des charges pour être labellisés 
et bénéficier d'une aide de l’État.
Budget : 80 000 euros dont 65 600 € 
de subvention d'Etat.

La ville lance un appel à tous les 
Tarbais.es qui souhaiteraient 
s'impliquer dans l'organisation 
du Téléthon à Tarbes, début dé-
cembre.

Cet événement d'envergure na-
tionale met en lumière le combat 
mené sans relâche contre des ma-
ladies génétiques, rares et lourde-
ment invalidantes.

Vous avez envie de participer à la 
mise en place de la journée propo-
sée par la collectivité ? Vous sou-
haitez soumettre un événement 
organisé en lien avec une asso-
ciation sur Tarbes ? Contactez 
Angélique Bernissant, conseillère 
municipale déléguée au Téléthon, 
par mail : a.bernissant@mai-
rie-tarbes.fr.

LES RÉUNIONS DE QUARTIER
Comme chaque année, les réunions de quar-
tier permettent aux habitants de rencontrer 
les élus et d'échanger avec eux sur la vie de 
leur quartier. L'occasion de faire le point sur 
les réalisations en cours et à venir, et sur-
tout d'écouter les besoins de chacun. Elles 
auront lieu principalement durant le dernier 
trimestre 2020, alors guettez votre invitation 
dans votre boîte aux lettres ! 
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L'ACCÈS AUX SOINS 
POUR TOUS AU 
CENTRE DE SANTÉ 
MUNICIPALBOUGER AVEC LA MAISON 

SPORT SANTÉ

Lutter contre la sédentarité, avoir 
la pêche et trouver du plaisir dans 
une activité physique, la nouvelle 
Maison Sport Santé de la Mairie 
de Tarbes accompagne l’ensemble 
des Tarbaises et des Tarbais.
Créé dans le cadre d'un programme 
de coopération transfrontalière avec 
la ville de Huesca et les universités 
de Pau et Saragosse (CAPAS-Cité), 
la nouvelle Maison Sport Santé a bé-
néficié d'un financement Européen 
POCTEFA. « Maison Sport Santé » 
est aussi un label national. Et c’est 
donc dans des locaux flambant neufs 
que les équipes de la Ville proposent 
le programme Mouv’à Tarbes.
Celui-ci a plusieurs vocations :
- accompagner les non sportifs à com-
mencer ou reprendre une activité phy-
sique adaptée à leur condition ; 
- mettre en place des programmes 
pour les personnes en surpoids ; 

- organiser des évaluations adaptées 
aux sportifs plus ambitieux. 

Ce dispositif se veut préventif par 
rapport à un état de santé ou curatif 
pour palier à certaines affections. Il 
s’adresse à l’ensemble de la popula-
tion tarbaise.

Après un entretien individuel, les 
personnes sont orientées vers l'acti-
vité physique qui leur correspond le 
mieux. Un planning est élaboré sur 3 
mois avec suivi régulier des éduca-
teurs sportifs. Chacun pourra ensuite 
adhérer à une association ou un club 
pour continuer sa route, ou pratiquer 
sa discipline de façon individuelle. 

Infos, conditions et inscriptions :
coordinationtarbes@capas-c.eu
ou au 05 62 44 38 16.

La volonté du Maire Gérard Tré-
mège et des élus est claire : créer un 
lieu où tous les Tarbais.es qui n'ont 
pas ou plus de médecin généraliste 
pourront être reçus et soignés.
En 10 ans Tarbes a perdu 50% de ses 
généralistes fin 2018. Un diagnostic 
a révélé que près de 3000 Tarbais.
es n'auraient bientôt plus de médecin 
généraliste attitré. Il était donc urgent 
de trouver une solution. Le projet a 
donc été engagé immédiatement. Le 
Centre de santé municipal Louis La-
reng ouvrira ses portes dans les jours 
qui viennent. 
Comment ça marche ?
Situé place du Foirail, l'accès est fa-
cile et aux normes. Le fonctionnement 
est très simple. Les intéressés ap-
pellent pour prendre rendez-vous. Ils 
se munissent de leur carte vitale et de 
leur carte mutuelle à jour. Le centre 
de santé sera le médecin traitant. Les 
patients n'auront pas de médecin at-
titré, mais pas de souci, les dossiers 
seront communs. Le fonctionnement 
sera identique aux cabinets libéraux 
de ville. Pour le patient pas de chan-
gement.
Un dossier spécial sera consacré au 
Centre de Santé dans le prochain nu-
méro du Tarbes Le Mag.

Centre de Santé Municipal
Louis Lareng
45 place du Forail - TARBES
Tél. : 05 32 11 05 07
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JEAN MACÉ
une école tournée vers le futur et le bien vivre

L'école Jean Macé s'offre un lifting 
complet. Apprentissage, écologie, 
confort et bien vivre cohabitent 
pour le bien-être des enfants et des 
équipes pédagogiques.
La rénovation de cette école histo-
rique relève plus d'une reconstruction 
tant la tâche est importante. La volon-
té : offrir aux enfants du quartier les 
meilleures chances. Articulée autour 
de cours et patios végétalisés, bai-
gnée de lumière naturelle, ce sera un 
cocon d’apprentissage pour les 3 – 10 
ans. Le rez-de-chaussée intégrera la 
maternelle voisine. Les classes élé-
mentaires seront à l’étage. Chaque ni-
veau aura son propre univers, adapté 
aux enfants et à la vie en commun.
Le cœur de l’école sera la cour de 
récréation, protégée de l’extérieur et 
arborée.

En étage, des espaces pédagogiques 
d’apprentissage et de découverte : vo-
lière, serre, potager, ruches… 

Pour Gérard Trémège, maire de 
Tarbes, et Gilles Craspay, adjoint au 
Maire à l’Education, il était important 
que ce bâtiment réponde à des objec-
tifs financiers et environnementaux.

La consommation énergétique sera 
faible grâce aux matériaux utilisés (iso-
lation et ventilation naturelle, géother-
mie, panneaux photovoltaïques...).

La façade sud style Jules Ferry est 
conservée pour son intérêt architec-
tural. Ce sera l'entrée de l'école. Elle 
restera un repère pour les habitants. 
Une rénovation cohérente avec tous 
les projets menés dans le quartier. 

Pendant les travaux, les 4 classes sont 
aménagées dans l’aile nord, donc peu 
de perturbation pour les enfants et les 
équipes pédagogiques.

A savoir :
Fin 2020 : démolition 

Janvier 2021 à mi 2022 : 
reconstruction 

Ouverture prévue : septembre 2022

BUDGET ESTIMÉ : 

4,5 M €

crédit photo : cabinet d'architecture Airoldi Frédéric - sept. 2019
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PLACE DU FOIRAIL

RUE BRAUHAUBAN

COÛT ESTIMÉ 

820 000 €
Dont 201 599 € de subventions 

Action Cœur de Ville

Parking relooké, trottoirs bichon-
nés, hôtesse du nouveau Centre de 
santé municipal, nouvelle halle en 
projet… La place du Foirail n'en fi-
nira pas de vous attirer.

L'objectif : amener services, confort et 
esthétique à ce lieu plus que vivant et 
à ses habitants. Plusieurs phases de 
travaux, débutés en 2017, ont partici-
pé à la remise en beauté de la place 
du Foirail. Après l'installation récente 
du mobilier urbain, et les finitions de 
revêtement des sols, ne manquent 
plus que les platanes qui viendront vé-
gétaliser le lieu dès le mois d'octobre. 
La prochaine phase des travaux quant 
à elle, se déroulera en 2021. Son 
but : démolir le préau existant pour 
construire une jolie halle à taille hu-

maine. Un nouveau confort assuré 
donc pour les forains et les adeptes 
du marché.

La réfection de la place du Foirail est 
loin d'être une action isolée. Elle rentre 
dans la logique de la redynamisation 
et de la mise en beauté du Cœur de 
Ville et de ses places. Et on ne parle 
pas que de beauté esthétique, mais 
de la belle beauté, celle qui est aussi 
éthique. Celle qui offre à tous les habi-
tants des conditions de vie agréables. 
La place du Foirail ce n'est pas seu-
lement le marché aux volailles, les 
commerces de proximité, les discus-
sions en terrasse qui n'en finissent 
pas, le temps qui s'égrène... La place 
du Foirail, c'est aussi le confort d'un 
grand parking gratuit de 450 places à 

Artère historique de la ville, la rue 
Brauhauban s'offre un coup de 
jeune.
La plus ancienne rue de Tarbes fait 
peau neuve. Elle a été choisie par 
la Ville pour être le « laboratoire » 
Action Cœur de Ville car elle permet 
de toucher de nombreux aspects du 
programme lancé il y a deux ans : 
commerce, habitat, numérique, es-
paces de vie… Et c’est avec l’aména-
gement urbain que le chantier a été 
lancé fin 2019, via la réfection de la 
chaussée entre la place de Verdun et 

la rue Pierre Cohou. Cette première 
phase s'est terminée pendant l'été. La 
chaussée est plus plate, plus confor-
table, plus esthétique. Il ne reste 
qu’à intégrer le mobilier urbain et le 
contrôle des accès véhicules.
Dans un souci d’uniformisation de la 
« zone Brauhauban », le mobilier dé-
finitif sera commandé lorsque le projet 
de la place St Jean aura été validé. Le 
mobilier tel que bancs et jardinières 
seront installés à la fin des travaux de 
la deuxième phase de la rue pour fina-
liser l'identité de la "zone Brauhauban 

piétonne". En attendant, un mobilier 
temporaire sera installé pour facili-
ter la vie des usagers. La deuxième 
phase des travaux devrait commencer 
en février 2021 pendant deux mois, 
sur le tronçon de la place Jean Jaurès 
à la place Saint-Jean.
Ce calendrier a été élaboré en ac-
cord avec les commerces et riverains 
concernés. Le déroulé sera le même 
que pour la partie finalisée : enlève-
ment des pavés et terrassement, ges-
tion des réseaux puis pose du revête-
ment pour mise en beauté finale. Les 
travaux se feront d'un côté de la rue 
puis de l'autre, afin de laisser un pas-
sage pour les piétons et l'accès libre 
aux commerces.

deux pas du centre ville. C'est le trait 
d'union entre les habitants et les mé-
decins présents au Centre de santé 
municipal Louis Lareng qui ouvrira ses 
portes courant octobre. Ce sera aussi 
la voisine idéale de la nouvelle école 
maternelle et primaire Arago Jean 
Macé, qui sera à la pointe de l'accueil 
et des performances énergétiques.
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RUE DU CORPS FRANC POMMIES

RUE VERGÉ

COÛT ESTIMÉ 

1,8 M €

Les travaux se poursuivent pour 
cette entrée de ville incontournable.

En une année la rue du Corps Franc 
Pommiès fera peau neuve. Offrir plus 
de sécurité, créer une entrée de ville 
plus moderne, harmoniser l'esthé-
tisme des points névralgiques de la 
ville (Brauhauban, Foirail...), voici les 
objectifs.

Les travaux se poursuivent donc en 

intégrant les impératifs du dispositif 
Action Cœur de Ville sur la mobilité. 
La vitesse sera abaissée à 30km/h et 
la chaussée sera plus étroite, afin de 
laisser une place importante au vélo 
et aux piétons. Des passages suréle-
vés et deux carrefours à récompense 
seront ajoutés. Des potelets de trottoir 
équipés de LED baliseront les pas-
sages piétons. Une piste cyclable à 
double sens bordera le côté nord de la 

rue. Le tout sera éclairé par des can-
délabres à LED, écologiques. Quant 
au parvis de l'église Ste-Anne, la fin 
des travaux sera marquée par l’instal-
lation du mobilier urbain et de jardins 
médiévaux. 

Calendrier:
Phase I : Parvis de l'église Ste Anne 
(revêtement, éclairage) : janvier à mi 
septembre 2020. 
Phase II : de l'église à la rue Pierre 
Loti (trottoir, éclairage, piste cyclable, 
stationnement) : mi-mai à mi-sep-
tembre 2020.
Phase III : de la rue Pierre Loti au bd 
Maréchal Juin (trottoir, éclairage, piste 
cyclable, stationnement) : fin 2020.

COÛT ESTIMÉ 

280 000 €

Réfection des trottoirs, de la chaus-
sée, reprise de l'éclairage public, 
des caniveaux et bordures : le nou-
veau look arrive pour la rue Vergé !

Dans cette rue adjacente à la route de 
Pau, les travaux de réseau ont déjà 
été réalisés. Reste maintenant la voi-

rie, qui est en cours de réfection. La 
chaussée et les trottoirs sont traités 
avec un enrobé à chaud respective-
ment noir et grenaillés de teinte claire. 
Une attention particulière a été portée 
sur l'éclairage normé anti-pollution 
lumineuse avec un système de LED 

dont la tension baisse de 30 à 40% sur 
certains créneaux horaires de la nuit.

Cinq fosses de plantation amèneront 
de la verdure. Par conséquent, cinq 
places de stationnement ont donc été 
supprimées en accord avec les rive-
rains. 

La rue reste à double sens. Des chi-
canes et un plateau piétonnier suré-
levé amèneront plus de sécurité. Tout 
est accessible aux personnes à mobi-
lité réduite.

Les travaux ont débuté fin août, pour 
une durée estimée de trois mois.
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Travaux

ACTION CŒUR DE VILLE

Un centre-ville agréable à vivre, em-
belli et fonctionnel que les Tarbais.
es s’approprient, Action Cœur de 
Ville est là pour ça.
Le plan Action Cœur de Ville a été 
lancé par l'Etat pour redynamiser le 
centre des villes moyennes. Le Maire 
de Tarbes a immédiatement fait le 
nécessaire pour profiter de cet élan 
et bénéficier des subventions qui l'ac-
compagnent. Initié en 2019 en lien 
avec la Communauté d'Aggloméra-
tion, le programme Action Cœur de 
Ville a pour but d'améliorer le cadre 
de vie et d'assurer une redynamisa-
tion pérenne, autour de plusieurs axes 
(logement, commerce, urbanisme, nu-
mérique, mobilité…). Action Cœur de 
Ville, c'est 35 millions d'euros prévus 
pour des investissements structurants 
jusqu'en 2022 (hors NPNRU). Un bud-
get qui sera réinjecté dans l'économie 
locale.
En ce qui concerne l’habitat, la Ville a 
très rapidement posé les bases, sous 
l’impulsion de Gérard Trémège. Elle 
a mis en place avec ses partenaires 
une boîte à outils (aides, subventions) 

et une méthode pour accompagner 
et faciliter le parcours des porteurs 
de projets. Aujourd'hui, 25 projets de 
rénovation d'immeubles sont en cours 
(soit 13 millions d'euros investis) et 
250 logements vont être rénovés et 
remis sur le marché. Le mot d'ordre 
est pragmatisme et réactivité. Philippe 
Lasterle et Amaury Troussard sont les 
élus garants du bon déroulement du 
programme. 

Des partenariats public/privé se sont 
créés afin de maintenir le cap de la 
redynamisation, sur plusieurs thé-
matiques comme l’habitat ou le com-
merce. Cela porte ses fruits. Tarbes 
voit arriver la boutique Binoche, une 
Biocoop et deux centres de forma-
tion dans le centre. Mais également 
de nouveaux services avec le Centre 
de santé municipal et des espaces ur-
bains plus verts avec le réaménage-
ment complet de la place au Bois. Ces 
actions vont perdurer dans le temps 
afin de conforter la redynamisation du 
centre-ville.

LA VÉLORUE : 
PRIORITÉ AU VÉLO !

D'ici la fin de l'année, Tarbes aura 
1,8km de voies avec priorité aux 
vélos dans le centre.

Afin de laisser une véritable place au 
vélo dans la ville et de respecter la 
législation en matière de circulation 
routière, Gérard Trémège, Maire de 
Tarbes, et Marc Andres, Conseiller 
municipal délégué au Plan Vélo, ont 
souhaité le déploiement de la Vélo-
rue. Le principe : les vélos circulent 
dans l'axe de la chaussée et les voi-
tures s'adaptent à leur rythme. Un 
marquage au sol avec chevrons et 
vélos sera peint et des panneaux de 
signalisation installés.

Le projet Vélorue fait partie d’une ré-
flexion plus globale sur l'insertion et 
la sécurisation du vélo en ville. Il ré-
pond aux nouvelles habitudes de dé-
placement apparues après le confi-
nement. Objectif : plus de 10 km de 
pistes dans les prochains mois.

Le circuit :

Cours Reffye > rue de l'Harmonie 
> Cours Gambetta > rue Foch > 
Marcadieu > rue Lamartine > rue 
de Gonnès.
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17 juillet 2020 : 1er Conseil Municipal de la mandature, 
après la nomination du Maire, des Adjoints et Conseil-
lers municipaux délégués
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE
MUNICIPALE À VOTRE SERVICE

En juin dernier, les Tarbaises et les Tarbais ont enfin pu choisir 
leur maire et leur équipe municipale. 

Depuis début juillet, les nouveaux élus œuvrent 
au quotidien pour mener à bien le projet présenté 

aux habitant.e.s : Tarbes Horizon 2030.

L'équipe d’adjoints et de conseillers municipaux délégués 
autour de Gérard Trémège a été rajeunie. Elle s'est aussi dotée 
de nouvelles compétences pour répondre aux enjeux actuels 

comme le développement du numérique dans la ville 
ou le respect de l'égalité femme/homme.

Cette équipe dynamique avance selon les valeurs chères 
à son « capitaine » Gérard Trémège : 

respect, engagement, proximité et réactivité. 
Tous vibrent pour leur ville et sont fiers de mener à bien

les projets et missions qui leur ont été confiées. 

C'est le moment de faire plus ample connaissance. 
Bienvenue dans ce trombinoscope détaillé.
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Dossier spécial L'équipe municipale

GÉRARD TRÉMÈGE
Un homme dévoué aux Tarbaises et aux Tarbais

Gérard Trémège est le chef d'orchestre de la Mairie. 
Il mobilise ses équipes et dessine une ville belle, juste 
et heureuse. La mission qu'il a acceptée : honorer la 

confiance des Tarbaises et des Tarbais

Est-il encore nécessaire de le présenter ? Gérard Trémège 
est engagé depuis 2001 à œuvrer pour Tarbes en tant que 
Maire. Rendre la ville accessible, animée, facile à utiliser, 
belle à vivre et attrayante. Ses moteurs sont nombreux mais 
son souhait est unique : faire de Tarbes une ville qui résonne 
dans le cœur des habitant.e.s d'aujourd'hui et de demain. 
Tournée vers l'avenir, moderne, inclusive, Gérard Trémège 
aide la ville à se réinventer. Depuis 2001, son empreinte est 
sur chaque pavé.
Gérard Trémège et Engagement sont indissociables. Député, 
Président des Chambres de Commerce et d’Industrie, 
président d’Agglomération, ou encore Conseiller régional, 
il évolue dans la vie politique en tant qu'élu depuis 1985. 
Une expérience mise au service de la Ville et des Tarbais. 
Tarbes est sa patrie, la ville où il est né et où sa volonté 
s'épanouit.
Son engagement pour les Tarbais.e.s est sincère, fort et 
fidèle.

> Maire de Tarbes

> Président de la Communauté
 d'agglomération 
 Tarbes-Lourdes-Pyrénées

> Conseiller régional
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Dossier spécial L'équipe municipale

À l’occasion de ce nouveau mandat, 
Gérard Trémège, maire de Tarbes et 
Président de la Communauté d’agglo-
mération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, 
a répondu à quelques questions pour 
vous livrer sa vision de la ville d'au-
jourd'hui et de demain.

Quelles sont les grands projets 
que vous avez pour Tarbes avec ce 
nouveau mandat ?
Avec mon équipe, nous envisageons 
de mettre en œuvre le projet proposé 
aux Tarbaises et aux Tarbais : Tarbes 
Horizon 2030. Nous avons une vi-
sion qui va au-delà du mandat. Elle 
s'étale sur 10 ans. Elle comptera des 
investissements structurants à mettre 
en œuvre dans plusieurs domaines : 
aménagements urbains, écologie, 
constructions, réalisations dans le do-
maine sportif et culturel. Ce sera aussi 
aider l'emploi dans les entreprises qui 
font face à la crise sanitaire.

La crise aura-t-elle un impact sur ce 
projet ?
Bien entendu, cet événement peut 
remettre en cause le calendrier de la 
réalisation des investissements struc-
turants tel qu'il a été imaginé et propo-
sé. Mais il ne remet pas en cause leur 
fondement. 

Sur quoi vous engagez-vous au-
jourd'hui ?
Le projet Tarbes Horizon 2030 est une 
promesse que j'ai faite aux Tarbaises 
et Tarbais. J'ai toujours eu pour am-
bition de tenir les promesses que je 
faisais et j'ai souvent réussi à le faire.

Quelle vision avez-vous du Tarbes 
de 2030 ?
Tarbes sera une ville moderne, ou-
verte, respectueuse de son environ-
nement, sociale et solidaire.
Ce sera aussi une ville engagée au-
près des entrepreneurs. Elle les ac-
compagnera dans leurs projets de 
création d'entreprise et d'emplois.
Ce sera une ville à l'écoute de ses 
concitoyens avec la volonté d'être ré-
active pour répondre à toutes les sol-
licitations, de la meilleure des façons, 
et dans les meilleurs délais.

Parlez-nous des nouvelles déléga-
tions municipales ?
Pour s'adapter au monde dans le-
quel on évolue, il nous fallait de nou-
velles délégations. Elles répondent 
aux nécessités du temps présent. Par 
exemple l'égalité homme/femme : il 
est nécessaire de s'en préoccuper au 
niveau de la ville. D'autres délégations 
sont liées à la santé, notamment celle 
qui aura pour objet la gestion du nou-
veau « centre municipal de santé ». 
D'autres encore traitent d'une ville 
intelligente et connectée.

Ces nouvelles missions entraînent de 
facto le besoin de nouvelles compé-
tences dans l'équipe municipale.

Une équipe nouvelle justement qui 
vous accompagne, qu'avez-vous 
souhaité avec elle ?
C'est une équipe très rajeunie qui 
amène ses nouvelles compétences. 
Les femmes et les hommes qui la 
composent sont tous animés par le 
souci de servir Tarbes, les Tarbaises 
et les Tarbais. Au-delà d'avoir un 
contact humain très marqué, ils ont à 
cœur de faire progresser et d'embel-
lir la ville. Ils sont aussi investis que 
moi dans la réalisation de notre projet 
Tarbes Horizon 2030.

Que souhaitez-vous dire aux Tar-
baises et aux Tarbais aujourd'hui ?
Je voudrais leur dire toute ma recon-
naissance pour la confiance qu'ils 
m'accordent une nouvelle fois. Elle 
renforce mes convictions d'être au 
service de la ville que nous aimons 
et qui nous réunit tous. Je suis fier de 
cette confiance, elle donne un sens 
particulier à ma vie. Je peux leur assu-
rer que tous les élus et tous les agents 
feront le maximum pour les servir au 
mieux.
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PASCAL CLAVERIE
La volonté d'entreprendre est forte chez Pascal 
Claverie. La mission qu'il a acceptée : continuer 
d’insuffler le dynamisme économique à Tarbes.

L'engagement de Pascal Claverie est simple et humble : 
participer à l'avenir des jeunes actifs de la ville, en y créant 
un cadre professionnel dynamique et stimulant. Attaché par 
nature au travail en équipe, il va participer au rassemblement 
des différents acteurs économiques autour du projet pour 
Tarbes. Pour lui, le lien social passe obligatoirement par une 
économie qui bouge. 
Pascal Claverie, chef de cinq entreprises, est issu d'une 
famille d'entrepreneurs depuis trois générations. En tant que 
Premier adjoint au Maire, il doit participer à bâtir un avenir 
économique sûr pour les Tarbais.es, notamment en raison de 
la crise sanitaire actuelle. Et ça tombe bien, les mondes de 
l'entreprise et de l'emploi sont au centre de sa vie.
Sa sensibilité aigüe pour l'humain le pousse à mettre en 
œuvre de nombreux projets collectifs pour continuer de 
booster l'activité économique, le commerce et l'artisanat.

1er adjoint au Maire

Délégations :
 développement
 économique 
 emploi
 commerce et artisanat

 nouvelle délégation
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ANDRÉE DOUBRÈRE
Elle est l'oreille attentive et bienveillante 

de tous les Tarbais.es. 
 La mission qu'elle a acceptée : entendre et répondre le 

mieux possible aux besoins de toutes et tous.

Rompre la solitude, respecter l'autre, l'écouter, l'accompa-
gner... Andrée Doubrère est passionnée par son engage-
ment. Depuis de nombreuses années, elle veille à ce que tous 
les Tarbais.es en demande puissent trouver les réponses qui 
correspondent à leurs besoins. Ce sont ces valeurs humaines 
qui l'animent. C'est donc naturellement qu'elles sont au cœur 
de son action pour Tarbes.
Depuis toujours Andrée Doubrère est au contact de l'autre. 
Non seulement parce qu'elle aime ça, mais aussi de par le 
métier de secrétaire médicale qu'elle exerçait ou ses précé-
dents mandats. Ecouter, réconforter c'est inné chez elle. Les 
missions qui lui ont été renouvelées sont donc une évidence.
Elle appréhende son mandat avec beaucoup d'humilité. Ce 
sera celui de la proximité. Un.e Tarbais.e qui revient la voir et 
lui dit « ça va mieux ! », voilà le moteur d'Andrée Doubrère.

Adjointe au Maire

Délégations :
 solidarité
 action sociale
 politique de la ville
 économie sociale
 et solidaire 

 nouvelle délégation

Conseillère départementale
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GILLES CRASPAY
Son attention est fixée sur les 3000 enfants des écoles 

maternelles et primaires de Tarbes. 
La mission qu'il a acceptée : veiller au bien-être de ces 

citoyens en devenir.

Ses objectifs: améliorer encore le niveau de qualité des équi-
pements scolaires, continuer à développer le local et bio dans 
les cantines, adapter au mieux les structures périscolaires.. 
Gilles Craspay n'est pas attaché qu'au matériel. Il porte une 
attention particulière à la qualité des activités. Leur contenu 
éducatif doit être irréprochable.
L'éducation est l'un des premiers budgets de la ville, il lui 
fallait un homme de terrain. Gilles Craspay était professeur 
agrégé. Il est très attaché à Tarbes et... à certains principes. 
Trouvant la critique trop facile, il a choisi de s'engager dès 
2001 aux côtés de Gérard Trémège, avec la volonté d'amé-
liorer les choses. Sa motivation est intacte !
La satisfaction des parents et des enfants fréquentant les 
écoles est un réel moteur pour lui.

Adjoint au Maire

Délégations :
 éducation
 jeunesse
 enseignement supérieur
 restauration collective

Conseiller départemental
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MARION MARIN
Positive et travailleuse, Marion Marin aime sa ville et le 

fait savoir. La mission qu'elle a acceptée : accompagner 
la transition écologique et préserver la qualité du cadre 

de vie des Tarbais.es.

Son aspiration : accompagner au mieux les projets innovants 
de la ville. Casser les îlots de chaleur, planter 1 000 arbres 
par an, développer les oasis de verdure... Les chantiers sont 
divers et son implication transversale. Marion Marin doit aussi 
travailler sur la nouvelle délégation qui concilie les enjeux 
humains et animaux. Elle est attachée à ce que chacun 
trouve sa place dans la vie comme dans la ville.
Marion Marin a beau être discrète, c'est une acharnée du 
travail. Elle aime l'émulation des projets menés en équipe, 
se documente sur les sujets qu'elle traite. Ses nouvelles 
responsabilités et ses délégations lui vont comme un gant. 
Elle se trouve chanceuse d'habiter Tarbes et souhaite être 
digne de l'environnement prodigué par la ville. Elle donnera 
tout dans son engagement pour remercier les Tarbais.es de 
la confiance qu'ils ont donnée à l'équipe du Maire.

Adjointe au Maire

Délégations :
 cadre de vie
 propreté
 transition écologique 
 protection animale 

 nouvelle délégation
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ROMAIN GIRAL
Cet avocat est tellement passionné par sa ville qu'il a 
hérité du surnom de "Monsieur Tarbes" ! La mission 

qu'il a acceptée : veiller à la bonne utilisation des 
deniers publics et au bien-être des agents municipaux.

Finance et ressources humaines sont désormais réunies 
pour avoir une gestion au plus juste. La Mairie compte 
près de 1 000 employés. Chacun doit trouver sa place et 
permettre un bon fonctionnement des services. Une gestion 
fine est donc essentielle dans la prise de décisions. Romain 
Giral va s'atteler à poursuivre le désendettement de la ville, 
tout en maintenant les investissements. Il veillera également 
à l'épanouissement du personnel municipal car qui se sent 
bien dans son travail se sent mieux dans sa vie.
Sa relation avec Tarbes est viscérale. Il a fait le choix de venir 
y créer son activité professionnelle. Il aime l'ambiance qui se 
dégage de la ville, sa qualité de vie, sa taille humaine.
Pour ce mandat, il apportera temps, écoute et services aux 
Tarbais.es. Il est un véritable acteur de la ville pour continuer 
de la faire avancer.

Adjoint au Maire

Délégations :
 administration générale
 finances
 ressources humaines
 commande publique
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LOLA TOULOUZE
Tout a ramené Lola Toulouze à Tarbes, son engagement 

y est naturel. La mission qu'elle a acceptée : écouter, 
aider et veiller à l'égalité.

Elle est le contact privilégié des Tarbais.es qui ont besoin de 
réponses sur les administrations. Elle est comme un mode 
d'emploi général, le contact en plus. Quoi faire pour résoudre 
un problème, quelle personne contacter, quelles démarches ? 
Autant de questions auxquelles Lola Toulouze trouvera avec 
vous des réponses. Elle est aussi attachée à l'égalité. Celle 
des femmes et des hommes. La volonté politique est forte 
avec la création d'une nouvelle délégation, c'est avec entrain 
qu'elle va s'engager sur ces sujets.
Cette avocate a un sens inné de l'écoute. Elle se nour-
rit des rapports humains. Quant au mot « challenge », 
attention si vous le prononcez. Elle est prête à rele-
ver tous les défis. Ce qu'elle a fait avec le marathon 
de Paris alors qu'elle ne courait jamais. C'est dire ! 
Lola Toulouze est engagée, entière et disponible pour les 
Tarbaises et les Tarbais. La porte de son bureau sera tou-
jours ouverte.

Adjointe au Maire

Délégations :
 relations administration/ 

 administrés

 égalité femme / homme 

 nouvelle délégation
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ROGER-VINCENT CALATAYUD
Il participe de manière directe au bien vivre  à Tarbes. 

La mission qu'il a acceptée : faire régner la paix 
et les bonnes relations.

Il veille aux bonnes relations de Tarbes avec ses villes ju-
melées : Huesca en Espagne et Altenkirchen en Allemagne. 
Tarbes résonne en Europe. Cérémonies officielles réussies, 
accueil des élèves dans le cadre d'échanges scolaires. Elle 
est aussi une ouverture sur l'Europe pour les Tarbais. Et ce 
n'est pas la seule mission de M. Calatayud. Quand l'insécu-
rité est la préoccupation première des Tarbais.es, il met un 
point d'honneur à y répondre. La Police municipale aura plus 
de moyens, développera son sens de l’écoute et du discer-
nement. 
Tarbes c'est sa vocation. Il aime les gens et ses missions, 
une base essentielle pour réussir son mandat. Avant d'être 
politique, son engagement est humain. Il rayonne en parlant 
de ses envies et motivations à être proche des Tarbais.es.
Il sera fidèle à l'engagement qu'il a pris auprès des adminis-
tré.e.s et veillera à répondre à leurs besoins.

Adjoint au Maire

Délégations :
 sécurité

 coordination 
 des espaces urbains

 relations extérieures
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ELISABETH BRUNET
Sportive de haut niveau, Elisabeth Brunet est le coach 

qui va mobiliser tous les acteurs du sport. 
La mission qu'elle a acceptée : 

faire rayonner l'aura sportive de Tarbes.

Son souhait : que tout le monde puisse faire du sport pour se 
sentir bien. Moment de détente, de bien-être, les vertus de 
l'activité physique sont nombreuses. Elisabeth Brunet compte 
bien en faire profiter tous les Tarbais.es. La ville dispose d’un 
grand nombre d'infrastructures et d'associations. Et le sport 
va continuer d'investir les espaces de plein air, parcs et jar-
dins. Outre ses bienfaits pour le corps, c'est un vecteur de 
lien social. Aussi, Elisabeth Brunet a les yeux qui pétillent 
quand elle parle de continuer les actions dans les quartiers.
Cette professionnelle du sport et de la santé est une femme 
du terrain. Elle va au contact des gens et cherche la per-
formance dans tout ce qu'elle entreprend (c'est plus fort 
qu'elle !). Elle se donnera les moyens de satisfaire les Tar-
bais.es, c'est certain.
Son engagement sera passionné et bienveillant.

Adjointe au Maire

Délégation :
 sports
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PHILIPPE LASTERLE
Un cœur qui bat au rythme de la ville

Il est le chorégraphe de la ville de Tarbes. La mission 
qu'il a acceptée: dessiner le cœur de ville du futur.

Tarbes est inscrite dans ses gènes. Cette ville est son terrain 
de jeux depuis toujours. Aujourd'hui il est élu pour en faire un 
lieu où la qualité de vie prime. Lui conférer tous les atouts que 
la population attend en termes de services, d'infrastructures 
mais aussi d'esthétique. Avoir envie de flâner, de rencontrer 
ses amis, de se divertir, d'habiter ou d'investir en cœur de 
ville, voilà sa vision de Tarbes.
De par sa culture et son éducation il est en totale affinité avec 
ses missions. Formé au plus près du terrain par des équipes 
remarquables, inspiré par des artistes de tous milieux, dans 
l'échange avec des élus passionnés, ajoutez à cela enthou-
siasme, intégrité et ténacité, voilà qui est Philippe Lasterle. 
Son engagement sera éthique et esthétique. Avec en ligne 
de mire l'horizon 2030 : faire de Tarbes et son agglomération, 
un territoire attractif où il fait bon vivre et qui rayonne.

Adjoint au Maire

Délégations :

 culture et patrimoine

 urbanisme et habitat
 Action Cœur de Ville 

 nouvelle délégation
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VÉRONIQUE DUTREY
Elle est l'âme maternelle de tous les Tarbais.e.s. 
La mission qu'elle a acceptée : favoriser l'accès 

aux soins pour tous.

Elle s'engage à rendre la santé accessible à tous les Tar-
bais.e.s avec égalité et honnêteté. Des projets pédagogiques 
pour la petite enfance à l'accompagnement des seniors, Vé-
ronique Dutrey ne veut oublier personne. En tant qu'infirmière 
elle sait de quoi elle parle, son expérience du terrain est sans 
équivoque. Elle prendra note de tous les besoins, exprimés 
ou non. Avec simplicité et naturel, elle aime sincèrement les 
gens. Elle se veut actrice dans ses missions. Et son mandat 
commence fort avec l'ouverture du Centre de Santé Munici-
pal Louis Lareng ce mois d'octobre.
Arrivée à Tarbes à l'adolescence, elle s'est intéressée à tout, 
a participé à la vie locale et à ses événements. Les atouts 
de la ville l'ont touchée en plein cœur. Son sens du devoir 
envers Tarbes est aujourd'hui plus fort que jamais.
Son engagement sera sincère, bienveillant et dynamique. 
Elle n'oubliera personne, à son image.

Adjointe au Maire

Délégations :

 santé 
 petite enfance 

 résidence autonomie

 nouvelle délégation
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BRUNO LARROUX
Dévoué, sincère, proche des gens... Les qualités de 
ce chef d'entreprise passionné d'architecture et de 

voyages sont nombreuses. La mission qu'il a acceptée : 
participer à la mise en œuvre de la ville de demain. 

Bruno Larroux est le gardien bienveillant des bâtiments de 
Tarbes. Il est enthousiasmé par cette ville qui évolue sans 
cesse, se redessine au fil du temps dans le respect de son 
patrimoine, intégrant les tendances et les souhaits des Tar-
bais.es.
Un de ses coups de cœur : la réfection de la place au Bois, 
oasis dans la ville. Il est fier d'accompagner un tel projet struc-
turant, pour le bien des Tarbais.es et de l'environnement.
Tarbes est son terrain de jeux depuis petit. Il se voit encore 
émerveillé par les rotatives de l'imprimerie Dulout, en atten-
dant ses parents qui flânent. Il a créé ici sa vie de famille 
et sa vie professionnelle. Il est aujourd'hui honoré d'être du 
côté où la ville se construit. Passionné par l'architecture et le 
génie civil, il n'est qu'émotions devant une belle réalisation. 
Bruno Larroux est ainsi : sensible, au bâti comme à l'humain.

Adjoint au Maire

Délégations :

 travaux

 transition énergétique

 sécurité des ERP 

 nouvelle délégation
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CATHY MARALDI
Cathy Maraldi est déterminée, à l'écoute et consciente 

des difficultés de chacun. 
 La mission qu'elle a acceptée : faire de Tarbes 

une ville inclusive.

Le handicap est l'affaire de tous. Cela passe par une sensi-
bilisation citoyenne, de l'éducation et beaucoup de bon sens. 
Cathy Maraldi travaille avec tous les services de la Mairie. 
Les Tarbais.es peuvent compter sur elle et son énergie posi-
tive. Elle aspire à un bel état d'esprit dans la ville passant par 
le respect, l'écoute et le dialogue. Ses projets ne sont donc 
pas uniquement techniques et vont au-delà de la création 
d'une pente sur un trottoir.
Tarbes, c'est la ville qu'elle n'a jamais quittée. Être dans les 
coulisses pour apporter toute son expertise est aujourd'hui 
une énorme fierté. Sa volonté aux côtés de Gérard Trémège :  
apporter les meilleures solutions pour toutes et tous. Car pour 
Cathy Maraldi personne ne doit rester sur la touche.
Elle sera sur tous les fronts. Son engagement est empli d'hu-
manité, d'écoute.

Adjointe au Maire

Délégations :

 handicap

 accessibilité

 ville inclusive 

 nouvelle délégation
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QUARTIER  NORD

FREDERIC LAVAL
Frédéric Laval est le couteau Suisse du Quartier Nord. Il y intervient à tous les 
niveaux et tient à répondre à toutes les demandes. Ce quartier, c'est son terri-
toire. Il le connaît comme sa poche et il est connu des habitant.e.s. Une relation 
de confiance primordiale pour cet homme de terrain. 
Quand il a choisi son affectation professionnelle il y a quelques années, Tarbes 
l'a emporté sur Le Havre. Un choix qui le ravit chaque jour. Tarbes est une 
« ville village » comme il dit : on s'y salue, on y vit bien et on y a de nombreux 
avantages d'une métropole. C'est la combinaison parfaite !
Frédéric Laval est déterminé à conserver cette ambiance positive dans son 
quartier. Du contact, de la convivialité, ce sont ses valeurs socles. Ainsi, il est 
certain qu'il fera toujours bon vivre au nord !
Frédéric Laval est également Conseiller départemental.

QUARTIER SUD-EST

ANNE CANDEBAT-REQUET
Elle souhaite s'assurer que tous les habitant.e.s puissent être acteurs de leur 
ville. Comme les autres adjoints de quartier, Anne Candebat-Requet est un lien 
fort qui unit les Tarbais.es à la Mairie. Elue au quartier Sud-est depuis 2008, elle 
œuvre pour améliorer le cadre de vie et instaurer un climat de confiance. Grâce 
à son expérience, elle connaît tous les rouages de la Municipalité. Elle est donc 
hyper réactive aux demandes qui lui sont faites.
Vous la verrez probablement passer en vélo dans le coin et pourrez sans pro-
blème l'interpeller. Son camp de base tarbais : la maison construite pour le 
mariage de ses grands-parents, au bord de l'Adour.
Toujours disponible et avenante, elle met un point d'honneur à servir la po-
pulation en essayant d'anticiper ses demandes. Son engagement : garder le 
dynamisme de ce quartier qu'elle aime tant.

LES ADJOINTS DE QUARTIER
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QUARTIER CENTRE

LAURE TRÉ-HARDY
Laure Tré-Hardy rayonne d'enthousiasme pour le centre de Tarbes. Son ob-
jectif : construire avec les habitants le quartier du bonheur. Pour elle, il doit 
être agréable à vivre, plein de couleurs, chaleureux, convivial et dynamique. 
Son souhait pour son mandat : partager l'information avec les Tarbais.es et 
leur rendre la vie plus belle. Elle a déjà mille idées. Son action passera par la 
lutte contre la solitude, l'embellissement du quotidien, la communication et la 
disponibilité.
Être au contact des gens et à leur écoute est inné chez elle. Son cœur bat au 
rythme du centre depuis 40 ans. Elle y a élevé ses 4 enfants et créé son entre-
prise. Cette ville du quart d'heure (car en 15 minutes vous faites tout), elle y est 
plus qu'attachée et sait y répandre sa joie de vivre.

QUARTIER SUD-OUEST

JEAN-MARC LACABANNE
Il travaille au quotidien avec les acteurs du quartier, veut être au plus près de 
leurs besoins. C'est un l'élu de la proximité, le lien entre la Mairie et le quarier 
Sud-Ouest. Ce quartier, il souhaite le paterner. Pour Jean-Marc Lacabanne, 
c'est primordial que tout le monde se sente bien chez lui. Aucune velléité d'édu-
cation de sa part, juste la volonté d'être à l'écoute et de donner les bonnes 
pistes aux habitant.e.s pour mieux vivre ensemble.
Son amitié avec Tarbes a 36 ans. Ses enfants sont nés ici. Son lien avec la 
ville est incassable. Dans sa famille, l'engagement municipal se transmet de 
père en fils et en tonton. Rien de plus naturel donc pour Jean-Marc Lacabanne 
d'occuper cette fonction.
Son engagement sera une mission quotidienne de service et de proximité.
 

COORDONNATEUR DES ADJOINTS DE QUARTIER

MARCO CONTINI
Au service de ses concitoyens depuis 2014, Marco est un relais essentiel et un appui 
sans faille entre le Maire, ses adjoints et les tarbais. Bien souvent sur le terrain, il 
comptabilise et analyse les doléances de chacun avant d'en faire part aux adjoints de 
quartier. Présent à chaque réunion de quartiers, il coordonne les dossiers afin que les 
adjoints puisse mèner à bien chaque mission dans les meilleures conditions.
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VIE ASSOCIATIVE - MONDE COMBATTANT 
GENS DU VOYAGE 

JEAN-PAUL GERBET
Maintenir la richesse associative de Tarbes, faire cohabiter les univers et ho-
norer la mémoire de ceux qui ont œuvré pour les autres, ce sont les engage-
ments que Jean-Paul Gerbet a pris à la Mairie. Tarbes est pleine d'audace, 
ambitieuse. Ça tombe bien, Jean-Paul Gerbet a des projets pour la rendre 
plus vibrante de lien social. Espoir et sourire peuvent être considérés comme 
son slogan. Jeune retraité, il a envie d'offrir son temps aux Tarbais.es. Il a un 
sourire gravé sur le visage, aime échanger, écouter et prendre en compte les 
besoins des un.e.s et des autres. Apporter sa pierre à l'édifice et voir un.e 
administré.e sortir de la Mairie avec le sourire, c'est pour cela qu'il se lève le 
matin.

CIRCULATION - STATIONNEMENT 
MOBILITÉ DOUCE  - PLAN VÉLO 

MARC ANDRES
Marc Andres met tout en œuvre pour faciliter la circulation et le stationnement 
dans Tarbes. Cela passe par la mobilité douce qui fera la part belle au vélo 
en ville. Il veille à trouver les solutions pour satisfaire les usages de chacun. 
Pour ce faire, il travaille en osmose avec les équipes techniques. Ecouter les 
Tarbais.es, choisir la dynamique d'un travail d'équipe, c'est ainsi qu'il procède 
et veut mettre toute son énergie à la concrétisation des projets en cours et à 
venir. Marc Andres est un homme de caractère, fidèle dans ses engagements. 
Sa ville c'est sa vie, personnelle, professionnelle, sportive... Cet amoureux du 
dialogue met son expérience de chef d'entreprise au service de Tarbes. 

JEUNESSE - VIE CITOYENNE

DAVID LARRAZABAL
À Tarbes, la jeunesse représente 25% de la population. Aussi, David Larra-
zabal est un élu investi. Avec ses équipes, il accompagne les jeunes à travers 
de nombreuses activités et services. Il leur donne aussi les clés du mieux vivre 
ensemble, de l'autonomie et de la bienveillance pour qu'ils aient des pers-
pectives. La réflexion sur l'avenir et la vie citoyenne est importante. Tarbes 
s'adapte sans cesse au monde de demain, les jeunes doivent s'y épanouir et 
avoir envie d'y rester. David Larrazabal est aussi Tarbais de cœur. Il a adopté 
le caractère local : quand il accorde sa confiance, il est fidèle. Son engage-
ment est fort et modeste. Comme il dit « tous les jours, l'action me rappelle que 
l'humilité est la première qualité à avoir. »
David Larrazabal est également Conseiller départemental.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
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ACTION COEUR DE VILLE  - HABITAT 

AMAURY TROUSSARD
Toujours développer la vie dans le centre-ville, voici la volonté d'Amaury 
Troussard. Sa mission, inscrite dans l'Action Cœur de ville, est de redonner un 
coup de jeune à l'habitat. Rénovation des logements vacants, embellissement 
des façades ou aide pour loger les habitants seront des actions qu'il mènera 
parmi d'autres, afin de favoriser l’installation de ménages en cœur de ville.
Tarbes est pour lui cette ville intime. Il travaille à la mise en œuvre 
du projet Tarbes Horizon 2030 pour que la ville soit toujours plus 
belle et plus agréable à vivre. Ce sentiment, Amaury Troussard l'a eu 
quand ses activités professionnelles l'ont ramené ici : son fief. Son 
engagement pour Tarbes et les Tarbais.es sera sincère et entier, c'est une 
certitude.

NUMÉRIQUE  - VILLE INTELLIGENTE 

KEVIN GIORDAN
Kevin Giordan œuvre pour un Tarbes de demain plus intelligent et plus fluide. 
Faciliter l'accès aux informations, personnaliser ses recherches, se connecter 
partout en ville... les projets initiés et à venir sont nombreux. Tous ont une 
vocation : améliorer le quotidien des Tarbais.es mais aussi des équipes mu-
nicipales.
Le numérique et Kevin Giordan ne font qu'un. Ce professionnel de la commu-
nication et de l'événementiel l'utilise sans cesse. Tarbes l'a vu grandir et s'ac-
complir dans son métier. Il s'y développe au quotidien et a la volonté de rendre 
la pareille à cet environnement qui l'a bercé. Passionné par son engagement, 
on peut dire qu'il a la fibre municipale ! 

TRAVAUX DE PROXIMITÉ

LAURENT TEIXEIRA
Son champ d'action est vaste et varié. Son but : répondre au plus vite aux de-
mandes faites par les Tarbais.es concernant des problèmes de voirie. Il est le 
maillon qui les relie aux services techniques. Son ambition : toujours améliorer 
les choses. Son oreille est attentive aux échos des riverains pour pouvoir se 
réinventer, s'adapter. Il explique, argumente, car une réponse doit toujours 
être accompagnée.

Laurent Teixeira n'a pas sa langue dans sa poche. Il dit ce qu'il pense et fait 
ce qu'il dit. Il gère avec les services municipaux plus d'un millier d'interventions 
par an. Franc et direct, il est adepte du contact. Son engagement n'a rien de 
politique, il veut juste œuvrer pour les Tarbais.es.

 nouvelle délégation
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RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

THOMAS DA COSTA
Les 147 associations sportives Tarbaises ont leur nouveau correspondant mu-
nicipal. Thomas Da Costa veille au confort et au bon développement des as-
sociations locales, en lien avec les infrastructures municipales, afin que toutes 
puissent accueillir leurs licencié.e.s dans les meilleures conditions qui soient. Il 
suit aussi la réalisation du 313 à l'Arsenal, projet structurant de l'Agglomération, 
et a une affection toute particulière pour les sports de combat.
Après avoir grandi en banlieue parisienne, il arrive à Tarbes où il s'accomplit en 
tant qu'homme. Depuis tout petit, il baigne dans le sport et le pratique. Cet an-
cien international de rugby est attaché aux valeurs qu'il véhicule : camaraderie, 
travail en équipe, écoute et abnégation. Thomas Da Costa n'abandonne jamais. 
Cette volonté et cette force de caractère sont la base de son engagement. 

TÉLETHON  - JOURNÉE DE LA FEMME  
ACTION HUMANITAIRE 

ANGÉLIQUE BERNISSANT
Plus de solidarité, mobiliser les habitant.e.s autour de belles causes, Angé-
lique Bernissant a sa mission gravée dans la peau. Sa volonté : démonter 
les préjugés et donner toujours plus d'ampleur aux événements dont elle a la 
responsabilité. Il faut aussi parler de l'action humanitaire, nouvelle délégation 
municipale, sur laquelle elle s'investit à 100%. 
Sa méthode : mettre à profit ce qu'elle sait faire et embarquer le cœur des 
Tarbais.es. Son champ d'action : l'organisation d'événements solidaires pour 
des causes nationales depuis qu'elle est étudiante. Elle a fait grandir cette 
expérience au contact du terrain. C'est là que son engagement politique est 
né et s'est forgé, année après année.

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DE LA MAJORITÉ

Laurence ANCIEN
Elisabeth ARHEIX

Jean-Claude PIRON
Nathalie HUMBERT

Cinthia PEYRET
Anne Marie BELTRAN

Jocelyne LAFOURCADE
Aurore CELERIER

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DE L'OPPOSITION

Myriam MENDEZ
Pierre LAGONELLE

Virginie SIANI WEMBOU
Sélim DAGDAG

Céline BOISSEAU-DESCHOUARTS
Hervé CHARLES
Rébecca CALEY

Christophe CAVAILLES
Cathy LAÜT

Laurent ROUGÉ

 nouvelle délégation
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TERRO'ART
26 et 27 septembre
Halle Marcadieu
Organisé par Tarbes Animations 
et la ville de Tarbes, c'est un week-
end à la rencontre des artistes, ar-
tisans et producteurs : rendez-vous 
les 26 et 27 septembre à la Halle 
Marcadieu.
Originaires du Sud Ouest élargi, ar-
tistes-artisans, producteurs de gour-
mandises, tourneurs sur bois, potiers, 
peintres, dessinateurs ou céramistes 
présentent leur activité et leur sa-
voir-faire. A consommer sans modé-
ration: démonstrations sur le vif, petits 
plaisirs sucrés ou salés, rencontres 
avec les Meilleurs Ouvriers de France, 
voitures anciennes etc... Un week-end 
d'étonnement et de découvertes pour 
les Tarbais, petits et grands.
En cette année particulière, Ter-
ro'Art est le seul événement organisé 
par Tarbes Animations qui a pu être 
maintenu. Il rassemble environ 80 
créateurs. Il est une fenêtre sur les 

S'offrir une parenthèse colorée et 
parfumée, voici une douce façon 
d'aborder l'automne déjà arrivé.
Au grand air et au cœur du parc Bel 
Air, la fête des fleurs s'installera dès 
10h le dimanche 4 octobre.
En cette époque particulière, nous 
nous sommes rapprochés de la na-
ture et tous ceux qui ont la chance de 
pouvoir profiter d'un jardin continue 
de le chérir. Chacun à notre manière, 
nous entretenons, plantons, cultivons 
comme un moyen de détendre ou de 
se ressourcer.

La fête des fleurs, qui fête cette an-
nées ses dix ans, vous permettra de 
rencontrer des exposants, profession-
nels de l'Art et de la culture, du paysa-
gisme ou de la botanique.
Vous pourrez également profiter d'un 
stand conseil en jardinage animé par 
les agents des serres municipales et 
d'un atelier confection de bouquets.

Horaires : de 10h à 18h
Renseignements : Service Paysage 
et Espaces Publics 05 62 53 31 33
tarbes.fr

LA FÊTE DES FLEURS
dimanche 4 octobre - Parc Bel Air

Les jeux et divertissements ne font 
plus recette. Les audiences sont 
désastreuses ! La nouvelle généra-
tion est plus occupée par Youtube, 
Facebook et autres Instagram que 
par les programmes de télévision. 
Un directeur d’une chaîne a une 
idée lumineuse. Il contacte Sophie 
Darel, Danièle Gilbert et Évelyne 
Leclercq, complices à la ville de-
puis toujours. Chacune accueille le 
projet avec enthousiasme jusqu’à 
ce qu’elles apprennent qu’elles 
sont toutes les trois en compétition. 
La guerre est donc déclarée entre 
elles...
Tarifs : de 15 à 35 euros

LES TROIS GLORIEUSES
vendredi 9 octobre à 20h30
Les Nouveautés

savoir-faire de chez nous et d'ailleurs. 
Une ambiance festive et conviviale 
pour mieux se rendre compte de la ri-
chesse de notre territoire. A découvrir 
en famille.
Respect des règles sanitaires. Port du 
masque obligatoire.
Horaires : samedi de 10h à 20h et le 
dimanche de 9h à 18h.
tarbes.fr
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SAMEDI PIETONS
nouvelle dynamique en centre-ville

Tous les premiers samedis du 
mois, le centre-ville de Tarbes sera 
piétonnisé. Une opération lancée 
par la Municipalité pour dynamiser 
l'activité et encourager les Tarbais 
à se balader en ville.
Rendez-vous le samedi 3 octobre 
pour le lancement des Samedis Pié-
tons dans le centre-ville. 
Les Tarbais pourront flâner et venir à 
la rencontre des commerçants. Des 
animations seront également propo-
sées tout au long de la journée en par-
tenariat notamment avec l'association 
de commerçants Tellement Tarbes. 
Pour lancer l'opération ce sont des ro-
bots qui investiront la ville, au bonheur 
des petits mais aussi des plus grands. 
Les Samedis Piétons ont été mis en 
place par le service Commerce de la 
Ville de Tarbes avec le concours de 
Tellement Tarbes, qui regroupe des 
commerçants tarbais.
Comme le précise Pascal Clave-
rie, adjoint au Maire en charge du 

Commerce et du Développement éco-
nomique : « Cette opération marque 
une volonté forte de mobiliser les ac-
teurs du centre-ville et de développer 
le flux en centre-ville. L'appropriation 
de l'hyper centre par les habitants du 
territoire est nécessaire pour le déve-
loppement du commerce et donc pour 
l'emploi. En plus, l'offre est réellement 
de qualité, il faut que tout le monde en 
profite ! »

Centre piéton : rue Foch, de la rue 
Pierre Cohou à la rue François Mou-
sis ; Rue de Gonnès entre la halle 
Brauhauban et la rue Foch, rue Brau-
hauban piétonne. 

Pour se garer : profitez de l'heure gra-
tuite le matin et de l'ensemble du sta-
tionnement de surface gratuit le same-
di après-midi ! Et vous avez aussi les 
places Marcadieu et du Foirail ainsi 
que les parkings de Verdun et Brau-
hauban (payants).

tarbes.fr

Durant ces deux jours gourmands, 
les visiteurs pourront venir apprécier 
les délices proposés par la trentaine 
d’exposants de ce Salon du chocolat 
et des douceurs organisé par le Lions 
Club Tarbes-Adour. Cette année, les 
bénéfices de ce salon seront reversés 
à une association aidant les enfants 
défavorisés.
Plus d'infos : tarbes.fr

Tutti Frutti est une salade, un mé-
lange tonique et tourbillonnant de 
quatre circassiens aux supers ca-
pacités, imaginatifs et percutants !

Il y aura de la manipulation de fruits 
mais le titre fait aussi référence au 
mélange de styles. L’ensemble de 
ces ingrédients baigne dans l’hu-
mour et l’absurdité, signature artis-
tique de la Compagnie Los Putos 
Makinas. Nous accompagnerons 
des bourgeois dans un château, se-
rons émus par des sports extrêmes, 
des scènes d’amour, un professeur 
de méditation, une armée de ba-
nanes, ou bien tout simplement 
par quatre énergumènes qui jouent 
avec des objets en plastique.

Tarifs : de 5 à 12 euros

SALON DU CHOCOLAT
14 et 15 novembre 
Halle Marcadieu

TUTTI FRUTTI
du 6 au 11 octobre - Le Pari
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NAISSANCES

MARIAGES

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

NOVEMBRE 2019
08/11 Muhammed Ali GUNDOGDU
08/11 Kyrah LACASSAGNE
08/11 Noomi PEDEBOY
09/11 Anna LE BOEUF CHAFER
10/11 Madeleine VALAT
11/11 Marius GODELU
17/11 Emela DOMI
17/11 Arthur LAUVRAY
18/11 Arizona CAZALA
19/11 Margaux BLEGENT ROSSO
19/11 Emeraude LAZA KIALA BILA
22/11 Floréana DA SILVA DELGADO
22/11 Sacha PHILIPPE
25/11 Eva SALANOVA
26/11 Simon DERUSSÉ
30/11/ Manuella ALVARO
30/11 Mia ROCHAS
DÉCEMBRE 2019
01/12 Octavia HUYARD
03/12 Kira LECUYER PRINGUET
03/12 Martin DUPRAT
14/12 Nolan FATTA-BAROU
20/12 Elyanna MONALES
22/12 Valentino TEIXEIRA BAPTISTA
22/12 Lily LAGORCE
22/12 Brayan SARCOU
22/12 Ruben SAINT-MARTIN
25/12 Tom LAFUENTE
26/12 Kassim BACAR
28/12  Naïssa BOINA
JANVIER 2020
01/01 Nadia GHEMRI
03/01 Ismaël SHAKARZEI
03/01 Soraia RIBEIRO ODRIOZOLA
05/01 Gabriel GJIKA
05/01 Gaby SAJOUX
06/01 Charlotte MENARD
07/01 Léonard CHELZA
07/01 Tiago MONTES

10/01 Hazaël SÉNÉPART
12/01 Loïc KIYOLO NDAMA
15/01 Rose DEVAUX
16/01 Feryel JANATI-IDRISSI
16/01 Tia HENOCH
17/01 Liam MONTEIRO HUEBER
19/01 Imanol SULPICE
20/01 Kamélia IAKINI
21/01 Romy DUPUY
FÉVRIER 2020
03/02 Djulian KOZIOL
05/02 Aquilinna HUGUET
06/02 Léo LEITE BLANCHARD
09/02 Adrien BOUYSSOU
12/02 Slown SALANIÉ
13/02 Mila RHATCHATRYAN
18/02 Chada LALIOUI
18/02 Benoît CHARROT
25/02 Maël DUFFES
26/02 Ambre LENFANT
MARS 2020
01/03 Armand CÔTE
09/03 Nino NOLEN
10/03 Jeffersson BENFISSA 
 MATEG KAMEN
12/03 Neomi HABA
16/03 Méloé LAY
19/03 Benjamin CUISINIER
21/03 Chakib BELHADEF
21/03 Miguel MAESTRO SANTANA
23/03 Igor JANOWICZ
30/03 Malo DUVAL
AVRIL 2020
09/04 Ethan LADET
09/04 Gabriel CHANTIN
12/04 Elsa LOMBARD
12/04 Amir BZIZA
12/04 Réhan CRESCENCE
15/04 Ella DHUGUES TUCCIO
15/04 Malik ZEROUALI

17/04 Ilane BACAR
18/04 Romy ABADIE
23/04 Lina FRIJI
24/04 Charlotte MOINDRON
27/04 Giulia BREDA CHARRIER
30/04 Nathaël BÉGUÉ
MAI 2020
01/05 Chanelle ATCHAPA
02/05 Elina PACHIAN
04/05 Maïana MANGUÉ
05/05 Irys FOURNIER
06/05 Kaïs ALI
07/05 Jaden GLAUDES
08/05 Jade RUART
13/05 Hooman JAHANGIRI
16/05 Faustine COSTANZO
24/05 Pablo RODRIGUEZ DUBUC
25/05 Grace TAPSOBA
JUIN 2020
06/06 Gemma CASENAVE
10/06 Estéban COHOU
10/06 Clément COHOU
11/06 Pauline BOSOM
12/06 Nathan MARESTAING
15/06 Hugo CHEUX
18/06 Hadjira BENTAIEB
18/06 Noah BLANCHONNET 
 GILARDEAU
20/06 Elise SALAFRANQUE
23/06 Sacha BYDLOWSKI
JUILLET 2020
04/07 Aliénor CHANTEAU
07/07 André MARSAN
16/07 Lenzo ALVES
16/07 Aymen CHAHID
20/07 Maï-Léa DARRAS
24/07 Sara BELLEBEAU MOUILLET
24/07 Latika RENARD LA SPESA
25/07 Lara ZÉDIRA

NOVEMBRE 2019
16/11 Francis MORIN 
 et Kathy FAYOLA
30/11 Christian BOUSQUAU 
 et Sandrine BAUDEAN
DÉCEMBRE 2019
21/12 Christophe LAVARLAZ 
 et Frédérique ABRAHAM
24/12 Michel DANCLA 
 et Marie-Noëlle NAVARRO
28/12 Vincent FONTAINE 
 et Mathilde ROUALDES
JANVIER 2020
03/01 Arnaud BARUZIER 
 et Marie-Laure RAGOU

FÉVRIER 2020
15/02 Ali MECEFFAH et Amina SALHI
15/02 Stéphane GUINY 
 et Nathalie BARREAU
22/02 Badie GUEMRI 
 et Oumaima GUEMRI
MARS 2020
07/03 Achraf SAOUDI 
 et Mélanie LAGACHE
21/03 Souhail JAAIDANE 
 et Chloë SÉVERIN
JUILLET 2020
11/07  Benoît VÉDÈRE 
 et Mélissa LAFINE
18/07 Guy MATHORÉ 
 et Jennifer ORTEGA

18/07 Didier BRIVOT et 
 Corine HONDAGNEU LANDOU
18/07 Frédéric SAINT-GERMAIN 
 et Sarah DUMAS
25/07 Adrien BAUD et Jessica SOLER
28/07 Thomas CHARROT 
 et Lorraine BALLANGER
AOÛT 2020
01/08 Patrick BABOULIN 
 et Sau Yan TSE 
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GROUPE DE LA MAJORITÉ

GROUPES DE L'OPPOSITION

Une nouvelle mandature vient de s’ouvrir pour Gérard Tré-
mège. Une confiance renouvelée pour un programme ré-
aliste, ambitieux, finançable... pour préparer Tarbes 2030.
Une nouvelle équipe vient de se mettre en place au service 
des Tarbaises et des Tarbais, au plus près d’eux, à leur 
écoute autour d’un Maire disponible, toujours sur le terrain 
entouré d’hommes et de femmes enthousiastes, expéri-
mentés et compétents partageant le même attachement 
pour Tarbes.

Cette équipe a pour objectif de relever les défis qui nous 
attendent, poursuivre la renaissance de notre ville, une cité 
pyrénéenne du 21e siècle au cœur de ville revivifié, centrée 
sur l‘humain, résolument tournée vers l’avenir et locomo-
tive d’une agglomération dynamique.
C’est avec vous qu’elle souhaite engager les chantiers qui 
sont nombreux et qui permettront à Tarbes de poursuivre 
sa rénovation.

Le Maire et les élus de la Majorité

Tribune du Groupe Tarbes Citoyenne Écologique 
et Solidaire
La campagne électorale de 2020 demeurera unique, en 
particulier à cause de la crise sanitaire toujours en cours 
qui aura repoussé le second tour de plusieurs mois. L’abs-
tention record et la confusion du message politique porté 
par certaines listes qui n’assument pas leur appartenance, 
ne constituent pas des sujets de réjouissance, pas plus 
que le quatrième mandat de M. Trémège auquel notre ville 
se trouve dès lors condamnée. Nous relevons en revanche 
avec plaisir l’échec du discours de haine et de division por-
té par le RN.
Pour notre part, nous ne nous satisfaisons pas de notre 
score, évidemment insuffisant, mais notre deuxième place 
au premier tour et l’augmentation de nos voix au second 
nous investissent d’une réelle responsabilité : d’ores et 
déjà, nous défendons notre vision d’une ville citoyenne, 
écologique et solidaire, et nous œuvrons aussi à la recons-
truction d’une gauche unie et capable d’incarner la seule 
alternative crédible pour l’avenir des Tarbaises et des Tar-
bais.
Hervé Charles, Rebecca Caley, Christophe Cavaillès, 
Cathy Laüt, Laurent Rougé
contact : 06 07 88 85 12 et tarbescitoyenne@orange.fr

Tribune du Groupe Tarbes Ensemble

Nous remercions les Tarbaises et les Tarbais qui nous ont 
accordés leur confiance lors des élections municipales de 
mars et juin 2020. Ces élections, avec la crise du coro-
navirus, ont connu un contexte inédit. L’abstention a été 
très forte (66%), un record pour une élection municipale 
à Tarbes. Le besoin de changement que beaucoup expri-
maient ne s’est pas traduit dans les urnes.
Notre liste de second tour qui a fusionné les listes  «  Tarbes 
Pour Tous » et « Tarbes le Renouveau » est certes arrivée 
en deuxième position mais notre ambition était de créer 
une vraie alternance à Tarbes.   Nous aimons notre ville et 
elle a besoin de changements profonds.  
Vous pouvez compter sur notre engagement et notre dis-
ponibilité pour défendre vos intérêts et promouvoir une 
ville plus dynamique, plus verte, plus solidaire dans les 
prochaines années.
Myriam Mendez, Pierre Lagonelle, Virginie Siani 
Wembou, Selim Dagdag, Céline Boisseau-Deschouarts
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