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DOSSIER SPECIAL :
Malgré une situation sanitaire qui demeure compliquée, l’espoir doit nous
amener à vivre un été animé. Certes
il ne sera pas habituel donc différent.
Notre ville doit rester attractive, elle
le sera et accueillir de nombreux touristes, elle le fera. Nous serons prêts.
Ne pouvant organiser nos festivals
dans les conditions habituelles, j’ai
demandé aux équipes de Tarbes Animations, de l’Office de tourisme, aux
services municipaux de préparer pour
les Tarbaises et les Tarbais, pour les
Hauts-Pyrénéens, pour les touristes
une programmation éclectique, variée et adaptée au contexte afin que
la destination Tarbes soit incontournable. J’ai aussi souhaité que nous
fassions appel dans la mesure du
possible aux artistes et prestataires
locaux. Eux aussi vivent une période
difficile. Nous sommes à leurs côtés et
nous allons le démontrer une fois de
plus cet été. Ils ont du talent et ils nous
le montreront.
De nouvelles animations verront le
jour comme l’Offrande musicale initiée
par mon ami David Fray. Il a choisi sa
ville natale et son département pour
organiser un festival qu’il a en tête depuis bien longtemps.

J’en suis très heureux et fier. Quant au
1er régiment de hussard parachutistes
il fêtera son tricentenaire. L’occasion
pour nous tous de rendre l’hommage
mérité à nos militaires qui font honneur à notre ville sur de nombreux
théâtres d’opérations.
Tarbes a de nombreux atouts, notre
patrimoine est riche, notre gastronomie est une force, nos parcs et jardins
sont remarquables, nos marchés parmi les plus importants du Sud-Ouest,
nos animations reconnues bien au-delà de notre territoire. Vous verrez dans
les pages spéciales consacrées à
« Tarbes en été » que petits et grands
seront ravis et que la plupart des animations seront gratuites, c’est aussi
ma volonté.
Outre l’été à Tarbes, de nombreux sujets vous touchant au quotidien sont
évoqués dans Tarbes Le Mag’. Redynamisation du centre-ville, environnement « Tarbes, ville verte », le vélo
dans la ville... Un point sur les travaux
et ils sont nombreux, mon objectif
étant de vous informer au mieux sur
nos réalisations et notre ambition qui
est grande pour notre ville, pour vous.
Je vous souhaite un bel été ensoleillé.
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SANGRIA GRATUITE,
UN LIVE EXCEPTIONNEL !
Initié par Tarbes Animations, avec le soutien des
équipes de Tarbes en Scènes et de l’entreprise
Otidea pour la captation vidéo, le célèbre groupe
tarbais Sangria Gratuite a pu donner un concert
depuis les planches du Théâtre municipal Les
Nouveautés. « Public, artistes, techniciens...
Tout le monde est en manque de spectacle vivant » a précisé David Épi, chanteur et guitariste
du groupe. Le concert, diffusé sur You Tube et
Facebook a recueilli plusieurs dizaines de milliers de vues et a permis aux restaurateurs partenaires de proposer des plateaux apéro à déguster à la maison.

LEVONS-NOUS POUR
LES DROITS DES FEMMES
La Journée internationale des droits des
femmes est une journée importante de sensibilisation, d’actions et de rassemblement. La Ville
de Tarbes, comme chaque année, a souhaité la mettre en lumière et y participer. Compte
tenu du contexte sanitaire, la parole a été donnée différemment aux Tarbaises grâce au site
tarbes.fr et aux réseaux sociaux. Au travers de
témoignages, de vidéos et de jeux, tout le monde
a pu participer à cet événement mondial.

LA POLICE MUNICIPALE
A DU CŒUR
En mars, les agents de la Police municipale se sont mobilisés pour faire don au Centre hospitalier de Bigorre
de jeux, de jouets ou encore de DVD. Gérard Trémège,
Maire de Tarbes, reconnaissant et très fier, a invité les
autres services municipaux à en faire de même !
Tous les jouets récoltés ont été donnés au service « mère
enfant » de l'hôpital pour rendre un peu plus doux le séjour des enfants hospitalisés.
4
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LAISSEZ VOUS SURPRENDRE
L’Office de tourisme de Tarbes vient de rouvrir
ses portes au public et c’est avec un grand plaisir
que ses équipes ont présenté à cette occasion la
refonte de leur site Internet. L’Office de tourisme
accueille chaque année (hors Covid) 60 000 personnes ici dans ses locaux et informe et conseille
environ 40 000 personnes par téléphone ou par
e-mail. Ce site Internet, plus moderne et qualitatif, qui s'adapte à tous les écrans offre un contenu
enrichi au jour le jour qui met en valeur le potentiel touristique, les événements de la ville et des
alentours. Plus lisible, il permet aux internautes
d'explorer les différents sites de la ville comme le
Haras, les musées, le parcours patrimonial, et ses
lieux emblématiques, en plus de découvrir des propositions de visites à la carte. tarbes-tourisme.fr

LA VÉLORUE
Consciente de l'évolution des pratiques et des besoins, l'équipe
municipale a décidé de mettre le vélo au cœur de ses priorités.
Ainsi, en mars dernier, la Mairie a lancé la vélorue sur une
partie du centre-ville. Ce dispositif permet aux cyclistes d'être
prioritaires et de circuler librement sur la chaussée en toute
sécurité. Inventé dans les pays nordiques, ce concept encore novateur en France a été déployé sur deux km à Tarbes.
Après quelques mois de pratique, les retours sont positifs et
aucune perturbation particulière n'a été enregistrée. L'entente
entre cyclistes et automobilistes est très bonne et chacun respecte l'espace de l'autre. Une excellente nouvelle donc, qui
laisse présager un bel avenir pour le vélo à Tarbes !

MOUV'À TARBES,
RECONNU NATIONALEMENT
La Maison Sport-Santé a présenté son programme Mouv’ à
Tarbes à la ministre de la Jeunesse et des Sports, Roxana
Maracineanu, à l’occasion du webinaire national des Maisons Sport-Santé (MSS). Élisabeth Brunet, adjointe au
Maire en charge des Sports, Lionel Dubertrand, chef de
projet MSS – CAPAS-Cité de Tarbes, et Léna Lhuisset,
du STAPS de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
(UPPA), ont eu quelques précieuses minutes pour présenter leur structure et le projet innovant Mouv’à l’école.
Tarbes le Mag #187 juin 2021
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AIDER NOS COMMERÇANTS :
l'affaire de toute une équipe

C'est avec implication que Gérard Trémège et le 1er adjoint au Maire en charge du Développement économique,
de l'Emploi, du Commerce et de l'Artisanat sont mobilisés pour que le commerce tarbais résiste à la période
particulière que nous vivons. L'occasion de faire un point sur les actions menées.
Service Commerce de la Ville, Office
des Commerçants, élus : « nous formons une équipe travaillant dans le
même sens : accompagner les commerçants et créer du flux en ville grâce
à des animations et des initiatives »
confie l'élu au Commerce. L'objectif :
redynamiser le centre et en faire un
lieu de vie animé.
La municipalité soutient les commerçants avec l'exonération ponctuelle
de l'occupation du domaine public
mais aussi les clients en leur proposant des facilités de stationnement
(heure gratuite, samedi après-midi
gratuit en surface et au parking Brauhauban). Cela passe notamment par
l'opération Samedi Piétons (1er samedi du mois) lancée en octobre 2020.
6
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Tâtonnante au début, elle est désormais attendue et génère du flux. En
parallèle, la Ville investit : elle privilégie la mobilité douce, donne des aides
à l'installation dans les locaux de
l'hyper-centre et va recruter un manager qui aura pour mission de combler
les locaux vacants.
De son côté, Tellement Tarbes a
lancé la marketplace Trezam où
une centaine de commerçants ont
franchi le pas de la numérisation et
commencent à vendre en ligne. « La
numérisation des commerces est
une priorité. Nous allons proposer
des ateliers avec des webmasters
pour les y accompagner », explique
Vincent Brachet, président de l'Office des Commerçants. Sans oublier

les chèques cadeaux valables chez
tous les commerçants, offerts par les
entreprises et les particuliers. En
2020, cette offre a généré plus de
250 000 € d'achat en local.
Infos aides et projets :
tarbes.fr et tellement-tarbes.com
Sarah, commerçante en centreville, témoigne : « La Mairie est
impliquée. Elle a conscience des
enjeux et des difficultés que nous
rencontrons. Les samedis piétons
sont très positifs. De plus en plus
de gens y viennent et consomment
surtout si on déballe. Je salue aussi les chèques cadeaux qui encouragent à consommer local. »

Numérique

VOS DÉMARCHES
EN LIGNE SUR TARBES.FR

Dans le cadre de sa démarche très
volontariste autour du numérique, la
Ville de Tarbes a lancé son nouveau
site Internet en début d'année.
Avec cet outil très plébiscité par les
Tarbais et Tarbaises, l'objectif est clair :
vous simplifier la vie. C'est pourquoi de
nombreuses démarches sont désor-

mais accessibles en ligne.
Demande d'actes d'état civil, prise de
rendez-vous pour faire un passeport ou
une carte d'identité : les services proposés autour de l'état civil sont nombreux.
Ils vous permettent dans certains cas
de réaliser entièrement la demande,
ou en cas de présentation physique

obligatoire, vous aident à mieux préparer votre venue en mairie. Vous gagnez
un temps précieux !
Que vous souhaitiez inscrire votre enfant à la cantine, faire une demande
de permis d'urbanisme ou réserver des
places de stationnement en vue d'un
déménagement, les possibilités sont
nombreuses et s'adressent aussi bien
aux particuliers qu'aux professionnels.
Les associations ne sont pas en reste.
Des formulaires permettent d'assurer
une meilleure visibilité (dépôt d'événement, inscription à l'annuaire...). Et la
ville ne s'arrête pas là ! Très attachée
au milieu associatif, l'équipe municipale a maintenu le niveau d'aide aux
associations cette année, réalisant
un effort financier important malgré la
crise. Pour aller plus loin, une réflexion
est en cours sur l'harmonisation des
demandes de subventions et, bien sûr,
leur réalisation en ligne. Dès cet été, les
associations tarbaises pourront remplir
leur dossier directement sur le site. Dépôt facilité, traitement plus rapide : tout
le monde va y gagner !
Alors rendez-vous sur le site Internet
tarbes.fr pour vous simplifier la vie !

THÉÂTRE MUNICIPAL LES NOUVEAUTÉS
un site Internet tout beau, tout neuf

Un site intuitif avec un accès direct à l'information a été mis
en ligne pour le Théâtre municipal les Nouveautés.
Réalisé en cohérence avec la nouvelle identité web de la Mairie,
ce site est avant tout destiné aux spectateurs et spectatrices.
Ils y trouveront toute la programmation, mais aussi des informations pratiques comme l'accès, le guide du spectateur et les
modalités de réservation.
Un espace réservé aux professionnels regroupe les éléments
d'ordre technique pour qui souhaite s'y produire.
theatre-tarbes.fr
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ÉVALUER
SA CONDITION PHYSIQUE
à la Maison Sport-Santé

Vo2Max, aérobie, ECG, analyse de la foulée, la Maison Sport-Santé avec
ses tests physiques accompagne amateurs, passionnés ou professionnels dans leur pratique.
Labellisée et reconnue au niveau national, la Maison Sport-Santé s'attache
à améliorer la vie quotidienne des Tarbais et Tarbaises à travers l'activité
physique. De nombreux programmes
destinés à tous les publics ont été
mis en place. Naturellement, le centre
médico-sportif a intégré l'équipement
courant 2020, permettant de proposer
des tests poussés et très complets. Ils
s'adressent à trois types de publics :
> les personnes sédentaires pour qui
une activité physique est nécessaire à
leur bonne santé ;
> les sportifs amateurs ayant besoin
de réaliser un « test à l'effort » prescrit
par leur médecin pour adhérer à une
fédération ;
8
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> les sportifs aguerris en recherche de
données spécifiques afin d'optimiser
leur entraînement.
Quel que soit le test pratiqué, venir
avec un objectif est essentiel. Les
données sont interprétées par des
professionnels qui proposent un protocole spécifique adapté à chaque
personne.
Pour aller plus loin, la Maison
Sport-Santé a créé des packs de tests
spécifiques : trail, triathlon et cyclisme.
Infos et tarifs :
sport.sante@mairie-tarbes.fr
05 62 31 40 58
Maison Sport Santé Tarbes

CARTE D'IDENTITÉ :
attention au
renouvellement
anticipé

Une nouvelle carte d'identité est en
cours de déploiement en France. Elle
arrivera dans notre département fin
juin 2021. Vous devez créer une carte
d'identité pour votre enfant ? Votre
carte d'identité arrive à expiration ?
Votre carte actuelle a été volée ? À
partir de sa mise en service, le nouveau format vous sera automatiquement délivré.
Attention, pas de renouvellement
anticipé.
Si vous possédez une carte en cours
de validité, vous n’avez aucunement
besoin de réclamer le renouvellement
anticipé de la carte que vous possédez
actuellement. Vous pourrez continuer
à l’utiliser sous les mêmes conditions
et ce jusqu’à la date de fin de validité
figurant au verso de votre carte.
En cas de présentation en mairie
pour un renouvellement anticipé non
justifié, les services de l'État civil ne
pourront prendre votre demande en
charge.
Plus d'infos ou prise de rendez-vous sur tarbes.fr

Seniors

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE
de la Cité des Roses

Tout confort pour les seniors. Qui imagine derrière la Mairie un parc, des roses, de grands arbres qui coiffent
les bancs d'une douce ombre? Parce que bien accueillir nos aînés est une priorité, la résidence autonomie de la
Cité des Roses offre à ses résidents un cocon de douceur et de services.
Papotages, balades dans le parc, être
ensemble ou chez soi, les résidents de
la Cité des Roses sont choyés. Cette
résidence autonomie (anciennement
Maison Logement Foyer) gérée par le
CCAS accueille les personnes de plus
de 60 ans, autonomes (GIR 5 ou 6)
en formule demi-pension ou pension
complète. Les studios non meublés
font entre 22 et 28 m² avec vue sur le
parc ou les Pyrénées.
Une large gamme de services est
proposée :
> Restauration : le chef et sa brigade
concoctent sur place une cuisine traditionnelle.
> Animations et activités : soirées à
thème, concours de pétanque, gym
douce, musicothérapie, marche, pique-nique... L'objectif est de maintenir
une autonomie le plus longtemps possible. Un travailleur social du CCAS
propose aussi des ateliers numériques.

> Sécurité et encadrement : un veilleur
de nuit et une équipe présente 24 h/24
et 7 j/7. Les résidents disposent d'un
appel d'urgence en cas de souci,
> Gestion du linge : la blanchisserie
gère le linge de maison des résidents
et un service pressing sur place est
proposé en complément,
> Liberté : chacun reste maître de son
programme. Faire la sieste au lieu
d'aller la gym? D'accord. Se balader,
faire son marché, recevoir de la visite,
manger ailleurs ? C'est possible.
La résidence est largement soutenue
par ses élus. Soulignons l'engagement, la qualité et le professionnalisme des équipes, toujours à l'écoute
des résidents. L'idée est ici de conserver au maximum une ambiance familiale.

Les oisillons sont revenus
Leur concert ininterrompu
Témoigne de leur gaieté
Sur ces grands arbres
qu'ils ont squattés
Et notre beau parc mis à mal
Lors de la saison hivernale
Va retrouver l'affluence
Des marcheurs de la résidence
Et ceux qui aiment se prélasser
Sur les nombreux bancs ombragés
Mme Rodriguez,
résidente de la Cité des Roses.

Infos : tarbes.fr
05 62 93 26 38 - mlf@mairie-tarbes.fr
Tarbes le Mag #187 juin 2021
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LES ARCHIVES MUNICIPALES
et le fonds Laurent Tailhade

Le fonds Laurent Tailhade (1854 - 1919) est un petit trésor qui s'est constitué aux archives de Tarbes. Une belle
occasion de découvrir l'œuvre de cet auteur né à Tarbes.
Écrivain, poète et pamphlétaire, il fréquente Jaurès, Verlaine et Mallarmé.
Ses textes sont polémiques, son ton
anarchiste et anticlérical. S'il a marqué
son époque, Laurent Tailhade n'est
aujourd'hui lu que par des connaisseurs. Les Archives municipales ont
réuni un fonds important. Ce dernier
comporte une cinquantaine d'ouvrages (poèmes, carnets de notes) et

une abondante correspondance.
Ces 700 lettres, échangées notamment avec sa femme et sa maman,
racontent en détail son quotidien,
ses rencontres et ses relations avec
ses éditeurs. Sa plume y est enlevée,
caustique.
À ce jour le fonds Laurent Tailhade
réuni par les Archives municipales est
le plus important de France grâce, en

partie, à l'aide apportée par l'association Guillaume Mauran et les Archives
départementales. Il aura fallu des années de bouche-à-oreille, de salles
des ventes, de relations avec des
collectionneurs pour rassembler ces
écrits uniques.
Fonds non classé.
Pour le consulter :
archives.recherche@mairie-tarbes.fr

LE TARBES DU XVIE SIÈCLE EN MAQUETTE
On se repère à travers les bourgs d'antan : celui de l'Évêché à la Sède,
celui du Comte plus central. Il y a Marcadieu, les remparts, la rue Brauhauban. Pour le reste, on fait travailler son imagination...
Cette maquette a été réalisée en 1948 par Messieurs Prunet. La famille en
a fait récemment don à la Ville. Sa portée pédagogique est incontestable et
chacun se prendra au jeu du « On est où ? ». Très bientôt, vous pourrez la
découvrir dans le Hall d'accueil de l'Hôtel de Ville.
10
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LE MAGIC BUS :
connecter culture et territoires

VIZZION,
REMI HUERTA

LECTURE

Tarbes culture

La SMAC de la Gespe et la mairie de Tarbes ont a cœur de diffuser et
de faire vivre les musiques actuelles, surtout dans le contexte actuel.
C’est pourquoi La Gespe a mis en place le Magic Bus, qui sillonne les
Hautes-Pyrénées depuis avril 2020. Sa mission : faire entendre et rayonner la musique bien au-delà des murs de la salle de spectacles.
Pierre Domengès, directeur de la
SMAC La Gespe, a constaté une demande forte en conseils, accompagnement artistique et projets pédagogiques. Et pas seulement à Tarbes.
« L'objectif est de co-construire avec
les acteurs du terrain des projets au
plus près des spécificités de leur territoire » explique Pierre.
Le Magic Bus, sorte de « mini Gespe »
sur roues, répond à ces attentes. Ateliers et spectacles sont aujourd'hui diffusés grâce à lui. L'outil permettra également de décentraliser les actions de
la SMAC : pratiques musicales, résidences, ateliers d'éducation artistique,

beat box, création de chansons, mini
concerts de restitution, accompagnements des groupes locaux, lectures
musicales... Le programme est varié.
Le Magic Bus s'adresse à toutes les
structures du territoire qui souhaitent
développer un projet ou une action
culturelle au titre des musiques actuelles.
La musique, c'est de l'échange et du
partage. Mission que le Magic Bus
remplit avec brio.
Contact : Pierre Domengès
pierre@lagespe.com

Passionné depuis sa tendre enfance par la création d’intrigues
(bandes dessinées, jeux de rôle,
jeux de société, courts métrages),
ce jeune Tarbais de 27 ans vient
tout juste de publier son premier
roman intitulé « Vizzion, Les cubes
du temps », aux éditions Vérone.
À travers cet ouvrage de science-fiction, l’auteur a créé un univers à
part entière, différent de celui que
nous connaissons. Les découvertes
scientifiques du monde réel ne sont
pas nécessairement présentes, alors
que le voyage temporel et le clonage d'êtres humains existent. La
population, sous contrôle d’une dictature, est séparée et divisée dans
différentes zones. Un groupe de
personnes va cependant s’unir et se
révolter contre ce gouvernement qui
tente de les soumettre.
Ce premier roman, donne la part
belle aux dialogues, dans un style
presque théâtral. Ce style apporte au
récit beaucoup de dynamisme. Les
mystères autour des personnages
augmentent le suspense et permettent au lecteur d'attendre avec
impatience les révélations faites au
fil de la lecture.
Plus d'infos : editions-verone.com
Tarbes le Mag #187 juin 2021
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Travaux

ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE

l'heure de la restauration extérieure

Emblème de Marcadieu, l'église
Sainte-Thérèse s'offre un lifting.
Façades, vitraux, couverture, voici
le dernier volet des grands travaux
lancés en 2000. Une étape de plus
vers l'embellissement du quartier,
déjà initié.
Son clocher est la figure de proue du
quartier. Sa couleur inonde la place de
soleil, même par temps gris. Depuis
mars 2021, des travaux de grande
ampleur sont menés sur l'église
Sainte-Thérèse : réfection totale des
façades et du chevet, couverture, restauration des vitraux, remise en état
du jardin clos.
L'objectif : mettre en valeur l'ensemble de l'édifice afin d'en révéler
ses attraits historiques et architecturaux.

12
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Les dispositions prises ont toutes été
validées par l'Architecte des Bâtiments
de France dans l'idée de maintenir
les différents composants conformes
à leur période de construction ou de
restauration.
Ainsi les pierres de taille médiévales
réapparaîtront et les murs seront à
pierres vues (voir encadré).
Les travaux s'échelonneront en
deux phases jusqu'en juin 2023.
BUDGET

813 888 €

Murs à pierres vues
pour les façades :
L'enduit de finition sera appliqué de
façon à laisser apparaître les galets
de l'Adour et les briquettes présents
en façade. C'est avec cette technique que le clocher a été restauré
en 2000.

Travaux

SMAC LA GESPE

un accueil flambant neuf
RÉFECTION
DES CHAUSSÉES
Dans le cadre du programme annuel
de réfection des chaussées, un enrobé coulé à froid sera réalisé dans une
trentaine de rues cet été. Une dizaine
de trottoirs seront également refaits.

PLACE AU BOIS

Profitant de la fermeture due à la crise sanitaire, la salle de concert des
musiques actuelles de Tarbes a réaménagé entre autres son sas d'accueil.
Il est désormais aux normes en matière d'accessibilité. De nouveaux
sanitaires ont été créés, ainsi qu'une
billetterie digne de ce nom. Le bar est
plus grand, plus ergonomique avec
des espaces de stockage supplémentaires et l'acoustique du hall a été soignée. Un confort dont bénéficient à
la fois le personnel et le public que la
salle attend de recevoir de nouveau
avec impatience.
Les spectateurs constateront que les
entrées et l'espace extérieur ont également fait l'objet d'un aménagement
particulier. Mais qu'ils ne s'inquiètent
pas, la façade emblématique a bien
été conservée !

Les travaux vont enfin commencer à
partir de mi-juin sur la place au Bois.
Leur durée est estimée à environ un
an. Retrouvez tout le projet sur
tarbes.fr

BUDGET

351 274 €
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L'ARCOUADE
fait peau neuve

Après un an de travaux, le centre de vacances de la Ville de Tarbes, l'Arcouade, situé à Payolle est prêt à recevoir du public. Toute l'équipe a travaillé dur et avec enthousiasme pour proposer une offre de loisirs ludique,
culturelle et sportive, prenant en compte divers enjeux : santé, éducation au développement durable, découverte de la nature, entre autres.
À l’Arcouade, les jeunes viennent notamment découvrir le
fonctionnement des énergies renouvelables et les activités
de montagne. Les équipes travaillent également à l'organisation de séjours sur-mesure pour répondre aux besoins
de tous et de toutes : classes vertes, colos, mais aussi familles qui veulent se mettre au vert. La position privilégiée
de l'Arcouade, au cœur des Pyrénées, est un atout incontestable.
Ses trois principaux volets d’action :
> Social, avec la mise en place d'outils adaptés aux besoins des usagers et de son équipe, car une équipe qui se
sent bien reçoit bien.

14
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> Économique, à travers une gestion rigoureuse et optimisée.
> Environnemental, aussi bien au niveau éducatif (programmes et contenus pédagogiques des séjours) que dans
la gestion du quotidien (gestion des déchets, intégration de
circuits courts dans l'alimentation, collaborations avec les
professionnels locaux, etc).
Budget des travaux : 1,1 million €.
Plus d'infos : arcouade.com
05 62 91 85 87
sejours.arcouade@mairie-tarbes.fr

Actualités

UNE BELLE VÉGÉTALISATION
dans les cimetières

Les cimetières Nord et Saint-Jean ont été revégétalisés. Cette démarche fait écho à l'obligation de supprimer
l'utilisation des produits phytosanitaires et s'inscrit dans une double volonté : donner une plus grande place à
la nature et rendre ces lieux accessibles à tout le monde.
Le béton a partiellement disparu, des
fleurs des champs poussent en bordure des allées et apportent couleurs
et senteurs. Depuis quelques années,
le cimetière Nord a été végétalisé. En
2021, c'est le tour du cimetière Saint
Jean.
Depuis 2017, la Mairie s'engage à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. En 2022, ils seront interdits.
Il est donc essentiel de revoir l'entretien des cimetières pour en maîtriser

la non-utilisation. Pour cela, une large
réflexion a été menée à la fois sur l'aspect végétal et l'accessibilité des lieux.
L'objectif des travaux était donc
double. Cette expérimentation honore
la promesse faite par Gérard Trémège
de revégétaliser les espaces et de
faire de Tarbes une ville encore plus
inclusive. Le fait de rafraîchir ces lieux
très minéralisés permet aux familles
de venir se recueillir dans un cadre
moins austère.

Stéphanie fréquente le cimetière
Nord : « J'aime ce côté champêtre
et libre. C'est le retour à la vie.
Avant je passais, maintenant je
m'arrête. Je suis heureuse de voir
que ma mère et mes grands-parents reposent au milieu des
fleurs. »
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LES JEUNES SE MOBILISENT

« J'aime ma ville, j'agis, je rends service »

Accompagner les jeunes Tarbais
et Tarbaises et les aider à prendre
part à notre société pour une meilleure intégration et un meilleur développement personnel : voici un
des objectifs poursuivis par le service Jeunesse de la Ville de Tarbes.
Dans ce cadre, il va être mis en place
très prochainement un dispositif permettant d'offrir de petits services aux
habitants et habitantes de la ville.
Collecte de petits encombrants et
déchets verts, menus travaux de bri-

colage, animations dans l’espace public... Le but est de favoriser l'engagement des jeunes de 14 à 17 ans en
leur proposant des missions d’utilité
sociale et par la même occasion, de
valoriser l’image de la jeunesse tarbaise.
Comment ça va fonctionner ? C'est
très simple. Vous aurez un interlocuteur : le service Jeunesse. Chaque
habitant aura droit à un forfait annuel
de quatre services. Les jeunes interviendront par équipe de deux, accompagnés par un animateur référent.

Cette action vise à aider en priorité les
personnes isolées, les seniors ou les
personnes en situation de handicap
permanent ou passager (blessure, par
exemple).
Quel bénéfice pour les jeunes ?
Au-delà de participer à une action
concrète pour aider les autres, leur
engagement sera valorisé, soit par
une bourse de 60 € dans le cadre du
dispositif Argent de poche, soit par
l'offre de loisirs éducatifs ou de mini-séjours dans le cadre du dispositif
« Action de la Jeunesse tarbaise ».
Les jeunes définissent leur choix au
début de l'action. Comme quoi s'impliquer a du bon, et à tous les niveaux.
L'entreprise Enedis a d'ailleurs souhaité s'associer à l'opération en faisant don de deux véhicules utilitaires
électriques pour aider à la réalisation
des missions.
C'est une vraie réussite, qui a conduit
à plusieurs renouvellements de
conventions.
Infos à retrouver bientôt sur le site
tarbes.fr ou au service Jeunesse Vie
citoyenne.
Tél. 05 62 93 22 12
jvc@mairie-tarbes.fr

CHANGEMENT DES BUREAUX DE VOTE
Les 20 et 27 juin 2021 auront lieu les élections départementales et régionales. Ce double scrutin, associé aux mesures sanitaires, nécessite de
déplacer 3 bureaux de vote tarbais.
Pas d'inquiétude, les personnes concernées recevront un courrier leur indiquant leur bureau provisoire. Les nouveaux bureaux seront tous situés à
proximité du bureau habituel. Ainsi les électeurs et électrices du bureau 7,
habituellement reçus à la Maison des Associations (MDA) du quai de l'Adour
pourront se présenter au Palais des Sports, dans la salle de réception du TGB,
au rez-de-chaussée. Les Tarbais et les Tarbaises du bureau 17, initialement
à l'espace En'Vies Ouest, voteront en face, à l'école Pablo Neruda. Quant aux
personnes qui votent au bureau 20, normalement situé au centre de loisirs
Daudet-Pasteur, elles devront se rendre à l'ancienne école de la rue Daudet.
Les 25 autres bureaux ne sont pas déplacés. Plus d'infos sur tarbes.fr
16
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OPÉRATION TRICOT POUR OCTOBRE ROSE

Nous connaissons tous Octobre
rose, un événement national initié
par la Ligue contre le cancer, en
partenariat avec de nombreuses
structures. Il met en lumière la lutte
contre le cancer du sein, qui touche
notamment une femme sur huit en
France.
Il permet une forte sensibilisation de la
population et le déploiement de campagnes massives de dépistage. Très
sensible à la cause, la Ville de Tarbes

vous voulez... Il n’y a pas de consigne
particulière. Les carrés seront ensuite
assemblés par des couturières partenaires afin de décorer le mobilier
urbain de la ville au mois d’octobre.
Cette pratique de plus en plus répandue pour de l’événementiel s’appelle
le yarn bombing (tricot urbain).
Les Résidences autonomies du Stade
et de la Cité des Roses, l'association
« Les aiguilles de Baboune », la mercerie Bobin's ont déjà annoncé leur
participation, tout comme plusieurs
associations de quartier. Vous pourrez également venir vous renseigner
à l'occasion de la journée nationale du
tricot qui sera célébrée par le Melting
Potes le samedi 19 juin, avenue de la
Marne. Peu importe votre niveau en
tricot, participez ! Vous avez du 14
juin au 31 août pour nous donner vos
créations. Alors, à vos aiguilles !
Plus d'infos : tarbes.fr

prend de l’avance et lance une grande
opération.
Depuis de nombreuses années, la
Mairie s’associe à Octobre rose en
créant des manifestations et en soutenant les organisations diverses. La
Tarb’Elles, mise en place par le service des Sports en lien avec le TPA et
Tellement Tarbes, est un bel exemple
de réussite.
Cette année, une nouvelle opération
vient s’ajouter au programme portée
par Angélique Bernissant, conseillère
municipale déléguée : l’opération tricot ! Les objectifs sont de décorer la
ville en rose au mois d’octobre et de
créer du lien social en cette période
particulière ! Comme ce travail demande une grande préparation, l’appel
sera lancé dès le 14 juin ! Nous vous
invitons à confectionner des carrés
de laine de 20x20 cm de couleur rose
uniquement et à les déposer dans un
point partenaire de l’opération. Au tricot ou au crochet, selon le point que
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DOSSIER SPÉCIAL
Un bel été à Tarbes

Dossier spécial Un bel été à Tarbes

UN BEL ÉTÉ À TARBES
Cet été encore, de lourdes contraintes sanitaires pèsent
sur les manifestations. Cependant, hors de question
de laisser les Tarbais, les Haut-Pyrénéens et les touristes sur leur faim.
Gérard Trémège, Maire de Tarbes, a souhaité que des événements
et des animations soient proposés tous les jours et autant que possible
gratuitement. Tarbes Animations, l'Office de tourisme et de nombreux services
de la Ville (Culture, Manifestations, Communication, Haras…)
ont travaillé pendant des mois dans ce sens.
Au final, les Fêtes de Tarbes, Tarba en Canta, Equestria
ou Tarbes en Tango ne se dérouleront pas comme d'habitude,
mais un air de festival flottera sur la ville.
Et les parcs et jardins se découvriront sous un autre regard.
La programmation, éclectique et variée, s'adresse à tous types
de publics. Elle sera complétée par de grandes manifestations
dont la Ville est partenaire.
Pour répondre aux conditions d'accueil édictées par le Gouvernement,
le Haras a été désigné pour abriter de nombreuses manifestations.
Préparez votre agenda car le programme est fourni !

Tarbes le Mag #187 juin 2021
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EQUESTRIA & TARBES EN TANGO,
RENDEZ-VOUS EN 2022.
Organiser des événements d’ampleur, comme nos festivals,
ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps,
des moyens et de la visibilité. C’est pourquoi il a fallu
dès le mois de mars prendre une décision.
Les directives alors annoncées
par le ministère de la Culture concernant l'organisation
d'événements en extérieur étaient claires et strictes :
jauge limitée, distanciation sociale, pas de bar ni de restaurant,
éventualité d’un pass sanitaire. Ainsi, toutes les possibilités pour
maintenir ces festivals ont été étudiées, en vain.

Réalité économique, contraintes nombreuses, incertitudes sur les conditions sanitaires…
Il n’était ni possible, ni raisonnable de
maintenir Equestria dans des conditions normales. Cependant, Tarbes,
ville du cheval, proposera une belle
semaine équestre.

Tarbes en Tango :

C'est donc avec un pincement au cœur qu' il a fallu prendre la décision
de reporter à 2022 les grands événements estivaux sous leur forme habituelle : Tarba en Canta, Fêtes de Tarbes, Equestria et Tarbes en Tango.
Rencontre avec Michel Garnier, directeur de l'Office de tourisme,
qui nous explique pourquoi.

Equestria :
> Les contraintes sanitaires nous
obligent à diviser la fréquentation par
2 en raison de la distanciation. Cela
diminue d'autant les recettes de billetterie.
> 1/3 du financement du festival
provient du partenariat privé.
Ces partenaires viennent dans le
20

Tarbes le Mag #187 juin 2021

cadre d'une soirée où ils invitent leurs
propres clients. Or, sans restauration c'est impossible. De plus, ils sont
nombreux à avoir été éprouvés par la
crise.
> Incertitude sur la situation sanitaire au mois de juillet, alors qu’une
telle manifestation se prépare des
mois à l’avance.

L'essence même du festival est le
tango, une danse qui implique du
contact. Ce type de manifestation
est donc exclu cet été.
En effet 95 % des festivaliers et des
festivalières viennent pour danser,
et 50 % viennent de l'étranger. Les
frontières seront-elles ouvertes ? Les
maestros pourront-ils venir ? Les gens
pourront-ils danser ? Quelle sera la
jauge pour les masterclass ? Trop
d'inconnues pesaient notamment sur
la fréquentation. Il était impossible de
maintenir le festival dans les conditions habituelles.
Les mauvaises nouvelles et décisions
difficiles n’auront cependant pas eu
raison de l’été à Tarbes. Malgré tout,
les Tarbais et les Tarbaises retrouveront l'identité de ces manifestations
grâce à un programme d'animations
fourni et adapté à la situation.

Dossier spécial Un bel été à Tarbes

LES FÊTES DE TARBES
AU HARAS

Il semblait bien impossible de maintenir le format habituel des Fêtes de Tarbes, en particulier les Casetas
de la place du Foirail. Les contraintes sanitaires ne permettent pas ce type de rassemblement.
Mais rassurez-vous, une alternative leur est proposée.
Du 17 au 20 juin, les Fêtes de Tarbes se délocalisent au Haras et envahissent le centre-ville.
Une programmation variée saura ravir
petits et grands : sports, animations et
chaque soir, concert ou spectacle. Le
point d'orgue sera la soirée du samedi
19 juin avec un concert exceptionnel
des musiciens de Johnny Hallyday.
Ces derniers, en road trip dans la région, joueront les meilleurs morceaux
de l'artiste. Par la même occasion,
les fans de Johnny seront présents
puisque nous attendons près de 400
motards qui se retrouveront au Haras, où les motos rutilantes et vrombissantes seront exposées. Avis aux
amateurs. Le billet pour ce concert
coûtera 5 €, la totalité de la recette
étant reversée à l'association fondée
par Laeticia Hallyday et Hélène Darroze « La Bonne Étoile ».

Pour les soirées des Fêtes de Tarbes,
800 places assises devraient être disponibles sur la prairie.
Pour assister aux événements du Haras, qu'ils aient lieu en journée ou en
soirée, il sera obligatoire de se munir
d'un billet (y compris pour les manifestations gratuites). Pour ce faire,
rendez-vous à l'Office de tourisme.
Ainsi, le nombre de personnes sur le
site sera contrôlé, sans dépasser les
jauges autorisées.
Infos et programme :
tarbes.fr
tarbes-tourisme.fr

« Les dispositifs
pour vous protéger »
Un maximum d'événements
en extérieur
Places assises dès que possible
Jauges adaptées aux consignes
au moment de l'événement
Contrôle des entrées même
sur les spectacles gratuits
Gel hydro alcoolique à disposition
Masque obligatoire
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CET ÉTÉ,
C’EST AU HARAS ET AU JARDIN MASSEY !

Ces lieux emblématiques de la ville vont devenir incontournables cet été,
Les Places To Be pour assister à des spectacles, des concerts, du théâtre, des animations...
Pour tous les goûts, pour tous les âges, ils permettent de respecter les contraintes sanitaires
et surtout un cadre des plus agréables pour les spectateurs.
Le programme est fourni, de quoi vous aider à oublier les longs mois de frustration en matière de sorties.
Le Haras sera le théâtre des temps
forts de l'été (voir encadré) mais pas
seulement.
Sous les arbres centenaires, des animations, des spectacles équestres
gratuits chaque semaine, certains
soirs des projections de film en plein
air en partenariat avec le Parvis, des
marionnettes, des concerts... 200
places assises accueilleront petits et
grands.
Ce sera aussi l'occasion de se laisser
22
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conter ce lieu symbolique de Tarbes.
Des visites guidées auront lieu tous
les jours à 10h30 et 16h, et le weekend sera en entrée libre l’après-midi.
Quant au Jardin Massey, il accueillera
des spectacles le week-end. Danse,
musique, conte, cirque,impro...
Le programme est fourni et de qualité. Les festivals de l'été « sur un air
de... » viendront également s'épanouir
dans le lieu magique.

De quoi émerveiller toute la famille !
Infos et programmes :
tarbes-tourisme.fr

LES TEMPS FORTS
21 juin
Fête de la Musique
Un plateau musical mobile avec plusieurs groupes sillonnera le centreville en journée et les quartiers en
soirée.

du 14 au 18 juillet
Sur un air de
Tarbes en Canta
Concerts dans différents lieux de la
ville.

du 20 au 25 juillet
Sur un air
d'Equestria
Une semaine basée sur l'équestre.
Tous les jours plusieurs spectacles
gratuits au Haras et des parades
équestres en ville

18-21/08
Sur un air de
Tarbes en Tango
Spectacles, concerts dans différents
lieux de la ville (Haras, Jardin Massey,
Théâtre municipal les Nouveautés).
Tout sera gratuit sauf les soirées au
Théâtre municipal les Nouveautés.

MAIS AUSSI
Samedis Piétons

Festival d'art et gastronomie
les 25 et 26 septembre
à la Halle Marcadieu

Un air d’été

Visites guidées thématiques de la
ville, marchés des producteurs,
expos au Haras, au Carmel et à
l'Office de tourisme

Spectacles dans les différents
parcs de la ville

tarbes-tourisme.fr

Terro'Art

Tous les premiers samedis
du mois : centre-ville piétonnisé
et déballage des commerçants

Soirées Ciné plein air
du Parvis au Jardin Massey
Partir en livres

du 7 au 11 juillet
au Jardin Massey

Les Petits As

du 2 au 12 septembre

+ d'infos :
tarbes-tourisme.fr et tarbes.fr

Réservation des billets
pour TOUS les événements
du Haras : Office de tourisme
Tarbes le Mag #187 juin 2021
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MUSIQUE ET SOLIDARITÉ : L'OFFRANDE MUSICALE
Cette manifestation à l'initiative de
David Fray est une partition qui se
jouera du 26 juin au 7 juillet dans
des lieux emblématiques de la ville
et du département. Un moment de
partage où les cœurs et la musique
battront à l'unisson.
Une programmation classique exceptionnelle, des échanges, de la
découverte… Voilà ce que propose
l’Offrande musicale. Mais ce n’est pas
tout.
Au-delà de ravir les oreilles, ce festival
met au centre de ses préoccupations
les personnes porteuses de handicap.
Pour cela :
> 1/5 des places seront offertes à
des personnes en situation de handicap et à leur accompagnant.
> Des répétitions seront ouvertes
aux personnes porteuses de handicap
cognitif.

> Certains concerts seront retransmis dans des établissements pour
celles et ceux qui ne peuvent pas se
déplacer.
Sensible au sujet du handicap, David
Fray veut une manifestation novatrice
« la musique est un langage qui traverse toutes les barrières. Elle arrive
au cœur des gens et touche leur sensibilité de façon très directe ».
Au programme : Renaud Capuçon,
Fanny Ardant, Laurence Ferrari, l'orchestre du Capitole, Noa, Églantine
Eméyé, David Fray, l'artiste plasticienne Lou Chavepayre et bien
d'autres.
Infos et réservations :
loffrandemusicale.fr
festik.net
tarbes-tourisme.fr
lourdes.infotourisme.com

Tricentenaire du 1er RHP :

vivre ensemble l’épopée du 1er Hussard

Le 1er régiment de hussards parachutistes (1er RHP) de Tarbes fête
cette année ses 300 ans d’existence. C'est l'occasion de donner
rendez-vous aux Tarbais et Tarbaises les 8, 9 et 10 juillet pour 3
jours et 3 soirées d’animations
dans la ville.
24
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Implanté à Tarbes depuis de nombreuses années, le 1er RHP est un
acteur majeur de la Ville de Tarbes et
du département avec lesquels il entretient un lien fort. Seul régiment blindé
de la 11e brigade parachutiste tourné
vers l’opérationnel et unique en son
genre, le 1er RHP se distingue par sa
capacité à larguer ses véhicules de
combat par avion.
Afin de marquer le Tricentenaire du
régiment, un magnifique spectacle
son et lumière ouvert à tout le monde
(réservation via Internet) sera organisé en soirée au sein du quartier
Larrey. Il permettra de faire revivre
l’histoire du 1er Hussard. Autour de ce
moment phare, des animations et des
activités décentralisées seront proposées en journée sur les lieux emblé-

matiques de la ville de Tarbes. Vous
pourrez y assister grâce à un jeu de
piste. Rencontres, expositions, spectacles équestres, sauts en parachute,
reconstitutions historiques animeront
la ville durant ces 3 journées. Et cerise
sur le gâteau : la célèbre Patrouille de
France effectuera deux démonstrations.
Venez donc revivre la fabuleuse épopée du 1er Hussard !
Infos et réservations :
300tarbes.com et sur les comptes
Facebook, Instagram et Twitter du
1er RHP.

Dossier spécial

Un bel été à Tarbes

(RE)DÉCOUVREZ VOS PARCS
Un besoin de fraîcheur, s'allonger dans la pelouse, jouer avec les enfants,
observer la nature et les grands arbres, chercher les écureuils ou suivre les paons...
Les parcs et les jardins tarbais sauront séduire petits et grands cet été.
Des lieux où il fait bon vivre, à découvrir avec un regard nouveau !

MASSEY : LE REMARQUABLE
Créé par Placide Massey, directeur
du potager de Versailles et des pépinières, mais aussi intendant des jardins de la reine Hortense, le Jardin
Massey est un joyau au cœur de la
ville. Il abrite des arbres remarquables.
Les massifs de fleurs sont renouvelés
avec mille couleurs, les paons flânent
de branche en pelouse.

Mais avez-vous déjà remarqué
les pelouses inondées en été ?
C'est normal : l'irrigation du jardin se
fait par un système de submersion
créé en 1850. Le jardin est sillonné de
1,3 km de canaux. Quand l'arrosage
est nécessaire, les jardiniers créent
des barrages, l'eau déborde et se
répand alors dans les pelouses, les
faisant miroiter dans le soleil. L'eau

provient d'une nappe souterraine
et revient dans le sol. Massey est le
dernier jardin territorial de France à
utiliser encore cette technique ingénieuse.
Le parc est fermé la nuit. Les animaux
ne sont pas autorisés.
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BEL AIR : LE CRÉATIF
Le parc Bel Air entoure la villa du
même nom. Fondé par trois industriels
tarbais, il a finalement été transmis à
la Ville par le baron de Rothschild en
1931. Sa position à proximité du lycée
Marie-Curie en fait un lieu de vie des
jeunes.
C'est d'ailleurs dans ce parc que le
groupe Boulevard des Airs s'est formé
et a commencé à composer.

26
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La grande pelouse centrale bordée
des cèdres immenses est le terrain
d'expressions diverses : musique, jonglage, yoga... Plus au nord, dans un
espace d'inspiration japonaise rythmé
par le son apaisant des cascades, ce
sont les lecteurs qui se donnent rendez-vous.

Ne manquez pas d'aller saluer la collection exceptionnelle de cornouillers
centenaires ainsi que les plus anciens
tulipiers de France.

Dossier spécial Un bel été à Tarbes

CHASTELLAIN : LE DISCRET
Bordé par la Villa Fould, le parc Chastellain se fait discret. Il abrite pourtant
quelques merveilles. Des buis centenaires de plusieurs mètres de haut, un
cèdre du Liban planté à l'occasion de
la naissance de la petite-fille d'Achille
Fould (ministre d'État de Napoléon III).

chevaux ? Un indice : rendez-vous
dans l'allée des platanes et observez
les troncs, vous verrez des traces horizontales dans le bois. Vous pourrez
même repérer un morceau de grillage
pris au piège dans l'un d'eux !

Avez-vous déjà vu les traces du grillage de l'écurie où l'on attachait les

Aujourd'hui, un soin minutieux est mis
à l'aménagement du parc. Chaque année, il est agrémenté de parterres vi-

Et bien sûr, visitez les autres parcs
de la ville : Raymond Erraçarret à

Solazur, les allées Leclerc, Les Bois
Blancs à Laubadère et les Berges de

vaces et fleuris si bien que d'un mois à
l'autre, il revêt des couleurs différentes
pour ne jamais nous lasser d'y flâner.
Toutes les infos
sur les parcs et jardins :
tarbes-tourisme.fr

l'Adour.
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Action Cœur de ville

DES DISPOSITIFS POUR
BOOSTER LES IMPLANTATIONS

Depuis juillet 2020 :
11 commerçants aidés
10 dossiers en cours

Le volet Commerce du plan Action Cœur de Ville aide les commerçants.
Malgré les périodes de fermetures endurées, les projets naissent et mûrissent. Et la Municipalité soutient les initiatives.
Tarbes compte 882 cellules commerciales dans toute la ville. De nombreuses mutations, le contexte et certains loyers commerciaux supérieurs
à la moyenne en ont fait disparaître.
L'objectif est donc de concentrer l'activité commerciale dans l'hyper centre.
Dans cette optique, deux aides sont
proposées pour soutenir les porteurs
de projet, notamment :
> FISAC / Entrepren@Commerce
sont des aides complémentaires à
l’investissement pour les commerces
de proximité situés dans le centre-ville
de Tarbes. L’objectif de ce dispositif
de financement et d’accompagnement-conseil, est de soutenir les pro-

jets d’installation de commerce dans
le centre-ville visant le maintien, la
création ou le développement d’activités de commerces et d’artisanat.
Montants et plafonds : 20 % de l’assiette subventionnable (minimum
4 000 € HT) avec un plafond d’aide
à 10 000 € pouvant aller jusqu’à
15 000 € pour des travaux d’accessibilité.
Ce dispositif est financé à 50 % par
la Mairie et à 50 % par l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Elle
va également taxer les bailleurs qui
refusent de négocier leurs loyers et
laissent des locaux vacants pendant
plus de 2 ans dès janvier 2022.

Envie d'en savoir plus ?
Contactez le Service Commerce
05 62 44 47 20
act.com@mairie-tarbes.fr
b.fridberg@mairie-tarbes.fr
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Bénédicte FRIDBERG
responsable du
Service Commerce

Afin d'accompagner la démarche Action Cœur de Ville, la
Mairie a créé la marque Tarbes,
Terre d'opportunités.
Elle exprime les atouts de Tarbes :
une position et un cadre de vie
unique au pied des montagnes,
proche de la côte Atlantique, l'omniprésence de la culture et du
sport. Il est facile de s'y loger, de
créer une activité et d'y construire
sa vie.
La Ville fait résonner ces points
forts auprès des jeunes actifs pour
les encourager à s'installer mais
aussi auprès des investisseurs
pour développer des projets d'ampleur.

Action Cœur de ville

VIVRE AU CENTRE-VILLE DE TARBES

Le volet Habitat du plan Action Cœur de Ville vise, entre autres, à remettre en état des immeubles tombés en
désuétude.
Réhabilitation de bâtis remarquables,
aide pour les bailleurs et opportunités
d'investissements... 300 logements
sont en cours de création ou de réhabilitation dans le centre de Tarbes.
Retour sur les deux premiers projets
phares inaugurés cette année.
> Rue de Belfort
Part des subventions Action Cœur de
Ville : 63 % du montant des travaux.

L'immeuble propose un studio, un T2
aux normes d'accessibilité, un autre
T2 et un T3.
> Rue Bertrand Barère
Part des subventions Action Cœur de
Ville : 45 % du montant des travaux.
L'immeuble se compose de 11 logements, du studio au T4.
Pour ces deux projets, la Ville a encouragé la mixité sociale à travers

Un projet de rénovation en centre-ville ?
Contactez le
Service habitat
05 62 44 38 38 - 06 12 55 51 84
habitat@mairie-tarbes.fr

divers dispositifs : des logements
conventionnés à loyer modéré, des logements aux normes d'accessibilité et
des logements à loyer non plafonné.
En plus, de nombreuses entreprises
locales ont été sollicitées pour les travaux. C'est donc indirectement une
réelle source d'emploi.

Christina Gonzalez
chargée
de mission Habitat
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Mon quartier

QUARTIER NORD
UN HERBIER PARTAGÉ

LAUBADÈRE :

pour recréer du lien social à La Planète

un premier pas vers l'emploi

La Planète, c'est comme un village dans la ville. L'Amicale fondée en 1968 a aujourd'hui la volonté de créer
un lien social et une convivialité au-delà de l'entraide
de quartier. Un herbier partagé vient d'être imaginé
pour offrir un lieu de rencontres et de partage.

Depuis 20 ans, l'association Femmes Initiatives Laubadère (FIL) est implantée au cœur du quartier.

Portée par son président Serge Brisseau, son Vice-Président Patrick Cuello et les membres du bureau, l'Amicale
La Planète a le cœur riant et des projets plein la tête pour
que les habitants se rencontrent, se réunissent et forment
une grande famille. De nombreuses actions ont déjà été
menées avant que le contexte sanitaire n'empêche les rassemblements. Aujourd'hui un herbier partagé vient de voir
le jour. Le terrain et le local ont été mis à disposition par
ICF Atlantique. Marco Contini, coordinateur des adjoints de
quartiers à la mairie de Tarbes a suivi le projet de près. La
Mairie a fourni le terreau et les plants, la société Mazzella
a offert des palettes qui ont été transformées en mobilier
(bacs à plantations, bancs...) et Atout Vert a donné des
copeaux. Après 200 heures de travaux d'aménagement,
de plantations, de soins, d'arrosages et de regards bienveillants, l'herbier sentira bon le thym, la sauge, la menthe
et s'égayera de couleurs. Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues à La Planète pour participer ou profiter.
Infos :
Serge Brisseau - amicalelaplanete65@gmail.com
06 46 01 10 16

Ce printemps, un coup de neuf a été donné à la façade
par des jeunes, encadrés par un premier contrat de travail.
Une belle initiative portée par plusieurs partenaires de la
politique de la ville dans un objectif d’insertion socio-professionnelle.
Le FIL est un restaurant associatif, un lieu de cohésion,
d'échange et de partage. Pour donner le ton, la façade va
se couvrir d'une belle teinte terracotta évoquant la chaleur
humaine du lieu.
L'association Villages Accueillants a chapeauté ce chantier, réalisé par plusieurs jeunes de différents quartiers de
Tarbes, et en particulier de Laubadère, le GIP Politique de
la Ville et le Programme de réussite éducative de la Ville
assurant l’encadrement éducatif. Ces jeunes ont bénéficié
d'un contrat de travail et de l'aide de professionnels du bâtiment. Cette expérience professionnelle est un premier
pas vers l'emploi. Partenaire de l'opération, la Mairie a
fourni la peinture et les équipements. Le service Paysage
Espaces publics a réalisé les plantations, l'OPH a pris en
charge les salaires des jeunes, en s’appuyant sur l’association Entraide Services.

VOTRE CONSEILLER DE QUARTIER
Saint-Antoine / Laubadère / Urac-Sendère
Permanence à la Mairie
Annexe de Laubadère
le 1er jeudi du mois, de 10h à 12h
Tél. 05 62 44 38 50
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Mon quartier

QUARTIER SUD-EST
UN ACCOMPAGNEMENT VERS L'INSERTION PROFESSIONNELLE
à Mouysset et Bel-Air

Aurélie Molac est éducatrice de rue au GIP Politique
de la Ville, groupement qui rassemble l’État, le Conseil
départemental, la Communauté d'agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, la CAF et la Ville de Tarbes.
Depuis septembre 2020, Aurélie Molac sillonne les quartiers Mouysset et Bel-Air à la rencontre des jeunes pour les
amener sur la voie de l'insertion professionnelle. (Re)trouver l'envie, entrevoir des possibilités, travailler son estime
de soi, elle est à leur côté à chaque instant.
« Mon travail c'est de croire en ces jeunes et de leur faire
comprendre qu'il existe une place pour eux dans la société ». Et c'est aussi bien plus. Aurélie crée un lien, une relation de confiance. Les jeunes accompagnés, âgés de 16 à
30 ans, rencontrent des problématiques différentes et ont
des projets variés. Chaque cas est unique, chaque accom-

VOTRE CONSEILLER DE QUARTIER
Castors / Vignemale / Marcadieu
Martinet-Marne Foirail / Mouysset
Ormeau-Figarol-Bel Air
Permanence à la MDA, quai de l’Adour
le 1er mercredi du mois, de 10h30 à 12h
Tél. 05 62 44 38 50

pagnement est individuel et global. Aurélie travaille avec
différents partenaires de la Mairie (médiatrices du service
Jeunesse et Programme de réussite éducative à la Maison
de quartier Mouysset et à la conciergerie Bel-Air). Il faut
trouver les bonnes solutions au fur et à mesure du cheminement.
Depuis 9 mois, plus de 30 jeunes ont été accompagnés.
Certains sont en formation, d'autres en apprentissage. Cependant, le premier contact n'est pas toujours facile. On
s'observe, on provoque de la curiosité, on a un feeling puis
le dialogue commence. Aujourd'hui, le bouche-à-oreille
fonctionne, preuve que l'accompagnement proposé est
apprécié. Ce poste est financé par l’État dans le cadre de
la stratégie de lutte contre la pauvreté et par les bailleurs
sociaux.
Aurélie Molac : 06 23 02 41 22

Une question, un problème,
une idée pour la vie de votre quartier ?
Contactez votre Adjoint de quartier !
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Mon quartier

QUARTIER SUD-OUEST
DES ATELIERS NUMÉRIQUES
pour l'accès aux droits

Aujourd'hui, la majeure partie des démarches administratives, d'accès aux droits et à l'emploi sont dématérialisées. Daniel Anère, médiateur numérique, a pour
objectif de réduire la fracture numérique et d'aider les
habitants et les habitantes à devenir autonomes.

Comment envoyer un e-mail, ajouter une pièce jointe, l'imprimer, prendre en photo un document avec son téléphone
pour l'envoyer par e-mail ? Les champs d'intervention sont
très différents. Cette action permet de lutter contre la fracture numérique et l'isolement qui peut en découler.

Cette action est menée par l'association Les Petits Débrouillards avec le GIP Politique de la Ville et l'État, en partenariat avec le Conseil départemental, la Ville de Tarbes,
la CAF, la Région, la Fondation Orange et le comité de
financement. Le concept : créer un tiers-lieu itinérant et
rencontrer les habitants et les habitantes ayant des difficultés numériques dans le cadre de l'accès aux droits. Une
étroite collaboration existe entre Daniel, les acteurs de terrain et institutionnels pour identifier les personnes avec ces
besoins. Chaque personne peut gagner en autonomie et
en compétences numériques.

Les ateliers sont organisés à Solazur le mardi et le jeudi après-midi (salle Epic, rue Erik Satie) et à Laubadère
le lundi et le jeudi matin (l'AdrESS, boulevard Garigliano).

Une question, un problème,
une idée pour la vie de votre quartier ?
Contactez votre Adjoint de quartier !
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Pour contacter Daniel Anère : 06 44 97 76 10

VOTRE CONSEILLER DE QUARTIER
Solazur / Gespe - Courte-Boule / Henri IV
Permanence le 1er mercredi du mois,
de 9h à 10h au Centre Culturel de la Gespe, 23 rue Cézanne et de 10h30
à 11h30 à l’Espace en’Vies Ouest (Solazur), rue
Erik Satie, bat 11, porte 2 - Tél. 05 62 44 38 50

Mon quartier

QUARTIER CENTRE
NETTOYAGE DU QUARTIER :

PHOTOGRAPHIE E.

Courant mai, le service de la Protection judiciaire de la
Jeunesse (PJJ) a organisé, en partenariat avec la mairie de Tarbes, une opération de nettoyage de quartier
et de sensibilisation aux déchets. Une action à visée
citoyenne et pédagogique.

Passionnés et amateurs de photographie vont se régaler cet été. À l'occasion de son 40e anniversaire, l'association Photographie E. propose de nombreuses manifestations un peu partout dans Tarbes.

une action gagnant - gagnant

En cas d'infraction minime par des jeunes, le procureur de
la République propose une 3e voie, alternative aux poursuites, qui va au-delà de la répression au travers d'actions
de sensibilisation. Les jeunes sont confiés à la PJJ, qui
exerce des mesures judiciaires dans le cadre civil ou pénal. C'est dans cette optique que la journée de nettoyage
d'une partie du quartier Centre a été organisée. Encadrés
par deux éducatrices, quatre jeunes y ont participé. Une
occasion pour eux de faire une action valorisante, utile et
de mieux comprendre leur geste et ses conséquences.

VOTRE CONSEILLER DE QUARTIER
Centre-ville / Ste-Anne / Pradeau / Gare
rue Georges Lassalle / rue du Corps Franc Pommiès

fête ses 40 ans

Dès fin mai et jusqu'à l'automne, l'association Photographie
E. vous donne rendez-vous pour regarder, débattre, écouter et parler photo. Tout commence par un grand concours
photo ouvert à tout le monde jusqu'au 15 juin avec pour
thème : « Vu à Tarbes ». Conférences, projections, expositions, l'univers de la photo se retrouvera au Carmel, au
Parvis, à la Mairie et, bien entendu, à la Galerie E.
Cette association a été fondée en 1981 par des passionnés
de l'image. Sa mission reste aujourd'hui la même : promouvoir la photographie à travers la diffusion, la formation et la
création. Des expositions sont organisées régulièrement à
la Galerie E. (rue Abbé Torné) ainsi que des stages et des
ateliers ouverts à tous, débutants ou initiés. L'idée : pousser les photographes à aller vers de la photo de qualité à
travers un regard constructif.
Infos et programme : photoe.free.fr/blog
photographie-e@laposte.net

Permanence le 2e mercredi du mois,
à l’Hôtel de Ville, place Jean Jaurès
de 10h30 à 11h30 - Tél. 05 62 44 38 50
Tarbes le Mag #187 juin 2021
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Portrait

DAVID FRAY ET TARBES

Crédit photo : Jean-Baptiste Millot

l'accord parfait

Si vous le cherchez, vous le trouverez en train de faire parler les touches blanches et noires de son piano.
Incontournable sur la scène de la musique classique, David Fray a joué ses premiers accords à Tarbes. Humilité,
passion et partage habitent cet artiste.
La
musique
classique
baigne son enfance et ses
parents tiennent à ce qu'il
reçoive une éducation musicale. Très vite et très naturellement, le jeune Tarbais
se passionne pour le piano.
Il entre au conservatoire
où il découvre un environnement très stimulant. Il se
souvient du stress avant les
examens tant l'exigence attendue était forte.
Puis sa route le conduit
vers d'autres horizons,
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en France et à l'étranger.
La musique classique ?
Non « les musiques classiques » car comme il l'explique, cette musique est la
plus ancienne du monde. Il
existe plein de styles et de
langages différents. En tant
qu'interprète il creuse, il explore les œuvres musicales
pour en chercher une des
vérités. « Quand une œuvre
est un chef d'œuvre, elle a
une richesse intérieure dont
il est difficile de venir à bout.

Voilà pourquoi ce métier
n'est jamais lassant. »
David
aime
présenter
les musiques classiques
comme un art direct. Pas
besoin d'être connaisseur
pour les apprécier. Elles
doivent faire tomber les barrières et ne pas être l'apanage d'une élite. David Fray
s'attaque d'ailleurs au sujet
avec le festival l'Offrande
musicale, du 26 juin au
7 juillet à Tarbes et dans le
département.

Il est attaché à ce territoire,
son authenticité et la valeur
patrimoniale de ses lieux.
Il vibre pour la nature et la
montagne et a choisi de
vivre à Tarbes, ce qui lui
permet aussi d'entretenir
son accent, dont il est fier.

Événements

@Suzanne Jongmans, Prins Jona, Courtesy Galerie Wilms

EXPOSITION : SUZANNE JONGMANS, « DIALOGUES »
du 8 juin au 30 octobre - musée Massey
grands peintres hollandais des XVe,
XVIe et XVIIe siècles, rappelant les
œuvres aux compositions et aux
jeux de lumière particulièrement
élaborés d’Holbein le Jeune ou de
Rembrandt.

L’exposition au musée est l’occasion
de confronter des œuvres de l’artiste
avec une sélection des œuvres de la
collection Beaux-arts du musée, témoignages de la peinture européenne
du XVIe au XXe siècle.

Mais à y regarder de plus près, on découvre un travail résolument contemporain, tant sur le fond que sur la
forme.

Le musée propose aussi :
> des ateliers pour les enfants (gratuit)
et les familles (10 €)
> des visites commentées pour les
groupes (25 €)
> un accueil personnalisé avec les
groupes et les scolaires

Le travail de Suzanne Jongmans est
pluridisciplinaire puisque l’artiste néerlandaise est à parts égales sculptrice,
costumière et photographe.

Artiste pluridisciplinaire, Suzanne
Jongmans compose des portraits
photographiques qui s’inscrivent
visuellement dans la lignée des

Chacune de ses photographies s’inscrit dans un long processus : « Mon
inspiration se traduit de différentes
manières, à travers les matériaux,
l’expression du personnage et le titre
de l’œuvre.

Du mardi au dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h30 (5 € - gratuit les 1ers
dimanches du mois)
1 rue Achille Jubinal, Tarbes
Tél. 05 62 44 36.95

EXPOSITION : RAMAZAN BAYRAKOGLU, EN PARTENARIAT AVEC LA GALERIE LELONG
du 22 juin au 28 août - Le Carmel
Le Carmel accueille les œuvres de
Ramazan Bayrakoğlu, un artiste qui
utilise des images photographiques
d’origine et d’apparence anodines et
les reconstruit dans de très grands
formats dont la force plastique démultiplie l’impact.
« Mon objectif est de cerner le point de
tension qui apparaît lorsqu'une image
photographique, par nature immatérielle, est confrontée à la puissance
écrasante de la matière, avec toutes

ses possibilités expressives. Pour
moi, l’incarnation de la photographie
dans la matière ouvre la voie à des
champs de recherche inexplorés. […]
Dans mes travaux en plexiglas, notamment, je cherche à créer l’impression d’une photographie façonnée à la
main ».
Du mardi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h - entrée gratuite
14 rue Théophile Gautier, Tarbes
Tél. 05 62 51 16 02

plus d’infos :
LION'S CLUBS : UNE JOURNÉE POUR BRILLER
!
tarbes.fr

La Journée des Lions de France et de la LCIF, leur fondation internationale, se déroulera le samedi 12 juin dans tout l’Hexagone.
Les clubs Lions de Tarbes participeront à cette journée en s’installant devant la halle Brauhauban et sur la place Jean Jaurès. À travers des actions concrètes (dépistage du diabète,
collecte de lunettes usagées, récupération de vieilles radiographies, présentation d’actions
phares), ils se mobiliseront toute la journée pour exprimer leur fierté d’être Lions et faire
connaître au public ce qu’ils font pour venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin
tant au niveau international que national ou local.
Plus d'infos : lions-france.org
Tarbes le Mag #187 juin 2021
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État civil
Seuls figurent les naissances et mariages dont les intéressés ont autorisé la diffusion.

NAISSANCES
FÉVRIER 2021
10/02 Hamza SUBEL
11/02 Rahed HAMADA
27/02 Elea MESSAGER
MARS 2021
03/03 Corentin SALOMON
AVRIL 2021
01/04 Amir FILALI

03/04
05/04
06/04
07/04
08/04
08/04
12/04
15/04
18/04

Arthur PUJO-MENJOUET
Lily ALYANZ
Emilie BAKOYAN
Marceau LANSAC
Cayden ANDRAMPARANY
Emily TARTER
Ishak EL IDRISSI EL BOUZIDI
Younes MASSYN
Raphaël PIEROPAN HERNANDEZ

20/04
30/04

Mannel MAAROUF
Jannah SEGHILANI

MAI 2021
04/05 Malo MATHIEU
06/05 Mathis GALOT

MARIAGES
FÉVRIER 2021
13/02 Jean VILLALBA
et Dominique CABARROU
13/02 Abdellah BENTAFAT
et Elodie LAVIGNE
13/02 Abdelouahab BENJOU
et Nacima MADDI

le 1er
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24/04
24/04
24/04

François FREBY
et Vanity SAM YUKE
Alexandre CRASTES		
et Emma HIRIEAU
Jordy PIESSET
et Gwendoline DE MAREZ

MAI 2021
07/05 Hubert DANIEL
et Pauline NGONOLGA

samedi du mois
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Maison Sport Santé
8 av. Pierre de Coubertin
TARBES

05 62 31 40 58

+ d’infos sur

Retrouvez-nous sur
notre page : Maison
sport santé Tarbes

tarbes.fr

On se met
au sport
pour sa
santé !

Expressions
GROUPE DE LA MAJORITÉ
Notre ville poursuit sa rénovation avec de grands chantiers,
dont certains se terminent comme par exemple la rue du
Corps Franc Pommiès avec la Place Saint Anne, certains en
cours et ils sont nombreux, d’autres débutent à savoir l’Ecole
Jean Macé. Gouverner c’est prévoir, c’est anticiper, avec mon
équipe municipale c’est notre travail quotidien. Notre objectif
premier est le bien-être de nos concitoyens. Notre priorité est
l’intérêt général. Nous sommes tous conscients du contexte
sanitaire que nous subissons. Il est aussi difficile pour les
collectivités qui doivent faire face à cette crise inattendue.
Nous devons, à notre niveau, vous protéger, vous écouter et

agir chaque fois que nous le pouvons. Les polémiques que
certains veulent créer en critiquant, en attaquant en permanence, en diffamant salissent notre ville et quand nous l’aimons comme vous, comme nous, nous devons rester dignes
et travailler chaque jour pour la voir changer et s’adapter aux
mondes d’aujourd’hui et de demain. C’est la mission que vous
nous avez confiée, c’est celle que nous menons chaque jour.
Le Maire et les élus de la Majorité

GROUPES DE L'OPPOSITION
Tribune de Myriam Mendez (Tarbes le Renouveau)
Végétalisation et écologie;
Avez-vous observé la réalisation des derniers grands travaux
tarbais ? La rue Brauhauban, le quai Estevenet, la place du
Foirail, la rue du Corps Franc Pommiès... Un point commun
à tous ces projets : la mairie a pensé à minéraliser avant de
végétaliser. Encore une fois Tarbes ne vit pas avec son temps,
et aujourd'hui toute nouvelle réalisation doit être pensée au
contraire en pensant avant tout à notre environnement. L'écologie, la priorité.
Tribune de Pierre Lagonelle (Tarbes Pour Tous)
L’association « Contribuables associés » donne la mauvaise
note de 5,2/20 à Gérard Trémège pour sa piètre gestion des
dépenses de fonctionnement de la mairie et le niveau élevé des
impôts locaux. Encore une enquête qui démontre malheureusement les mauvais choix effectués par le maire et ce sont les
Tarbais qui payent l’addition.
pierre.lagonelle@orange.fr
Tribune de Virginie Siani Wembou (LREM)
Vote pour la motion de soutien au Maire de Tarbes;
Gérard Trémège et son équipe ont été élus démocratiquement.
Ceci doit être respecté. Notre hémicycle est un espace de débat, pas une tribune électorale ou une salle de théâtre. Lors
de la séance du 17 mai, les agissements de certains élus de
l’opposition furent déplorables. Aussi, j’apporte mon soutien à
la majorité contre ces attitudes malsaines.
Tribune de Sélim Dagdag (Tarbes Pour Tous)
La majorité municipale est pour le projet d’HÔPITAL UNIQUE
à Lanne, M. Trémège a fait voter la modification du PLU au
niveau de l’agglomération pour autoriser ce projet. Ce projet
avance et devient donc réel. Il est inconcevable de perdre notre
« Hôpital de Tarbes ». Nos candidats aux départementales
porteront la voix du « CONTRE CE PROJET ». Si vous êtes
« contre » également, faites-le savoir !
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Tribune de Céline Boisseau-Deschouarts (Tarbes le
Renouveau)
Tarbes et son territoire à l'arrêt
Tarbes est un chef-lieu et doit donc pouvoir rayonner. Le constat
est sans appel, la ville comme son territoire sont à l'arrêt. Il n'y
a plus d'ambition ni à la ville, ni à l'agglomération. On ne pense
plus en grand. Cette remise en question est nécessaire pour
espérer accueillir de nouveaux arrivants, de nouveaux commerces et de nouvelles entreprises.
Tribune du Groupe Tarbes Citoyenne Écologique
et Solidaire
Élu·es de gauche, nous sommes aussi militant·es de terrain, et
nos engagements sont concrets. En cette période difficile, les
raisons d’agir sont malheureusement nombreuses.
Nous sommes en premier lieu solidaires des agents territoriaux de la ville de Tarbes : indispensables et pourtant mal
payés, voire dénigrés, elles et ils sont mobilisés depuis des
semaines contre l’application d’une réforme injuste et scandaleuse qui veut réduire leurs congés. Nous soutenons leur
lutte et espérons que la majorité aura l’humanité et la sagesse
d’entendre leurs revendications légitimes.
Nous sommes aussi aux côtés des acteurs de la culture, qui
veulent survivre dans cette crise sanitaire et face à ce gouvernement inapte et méprisant. Elles et ils portent des exigences
élémentaires, qu’il faut absolument écouter, au risque de priver notre société d’art et de création.
Enfin, nous appuyons la mobilisation d’employeurs et d’associations en faveur des jeunes apprentis étrangers, qui vivent et
travaillent dans notre département depuis des années et qu’un
pouvoir aussi obtus que les précédents veut expulser, cédant
à la démagogie xénophobe en vogue.
Loin des polémiques stériles, nous continuons à travailler pour
notre ville et pour la population dans toute sa richesse et sa
diversité.
Rébecca Caley, Christophe Cavailles, Hervé Charles,
Cathy Laüt et Laurent Rougé
contact : 05 62 44 38 54 - tces@mairie-tarbes.fr

Tarbes

consommez local
même sur internet
avec l’appli

téléchargez l’app
disponible sur

disponible sur

VOS
COMMERÇANTS
SONT LÀ !

