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Les faits et les chiffres sont têtus. Le dernier 
rapport de la Chambre Régionale des Comptes et 
les  données statistiques de l’INSEE nous révèlent  
une ville et des habitants en grande difficulté.
Perte de population, taux de chômage deux fois 
supérieur aux moyennes nationale, régionale et 
départementale, taux de pauvreté supérieur à 
20 % et plus de 40 % dans des quartiers comme à 
Laubadère, tel est le constat après 19 ans de gestion 
municipale par les équipes de Gérard Trémège.
En outre la politique de transfert et d’extension en 
périphérie de l’activité commerciale a dévitalisé le 
centre-ville. Les politiques municipales n’ont ainsi 
jamais été à la hauteur des enjeux qu’imposait la 
désindustrialisation accélérée du territoire.
Les bâtiments de l’Arsenal acquis par la ville 
de Tarbes n’ont jamais retrouvé leur vocation 
industrielle et c’est aujourd’hui un espace public 
privatisé et déshumanisé dont le développement 
n’a pas été pensé ni construit avec les Tarbais.e.s.
Gérard Trémège et son équipe avaient promis 
de développer l’emploi et notamment le secteur 
commercial. C’est l’inverse qui s’est produit au cours 
des trois derniers mandats, près d’une centaine de 
commerces de proximité ayant fermé leurs portes. 
Nous prenons toute la mesure de la situation de crise 
majeure que nous traversons, crise démocratique, 
sociale et écologique. Nous sommes conscients 
des nécessités que cela induit.

Nous promouvons l’égalité des droits, plutôt que 
l’arbitraire, le chacun pour soi et le clientélisme.

Notre liste s’intitule l’Avenir en commun.e car nous 
pensons que nous pouvons  tous vivre à Tarbes et 
y vivre bien.

Une ville démocratique qui s’appuie sur un pouvoir 
habitant et autonome. Sans faux semblant, ni 
instrumentalisation, nous proposons aux Tarbaises  
et Tarbais des mesures concrètes qui permettent  
de les associer aux décisions qui les concernent et 
d’en prendre eux-mêmes l’initiative.

Nous voulons que le bulletin de vote «l’Avenir en 
commun.e» soit celui de l’appropriation des mairies 
et des conseils municipaux par les citoyen.ne.s.

Nous participons à cette élection non pour faire 
entrer des candidat.e.s dans les costumes actuels 
des notables, maires et conseillers municipaux 
mais pour les redessiner intégralement. C’est avec 
les citoyennes et citoyens que nous entendons 
réinventer les fonctions de maire et de conseiller.e 
municipal.e. 

Face à la crise sociale et écologique que nous  
vivons,  il y a urgence à s’attaquer à la précarité et 
au déclassement de la population tarbaise, urgence 
à consolider partout le patrimoine de celles et ceux 
qui n’en ont pas : le service public.

Des services publics au premier rang desquels 
s’inscrit l’accès aux soins.
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Des services publics accessibles avec une tarifi cation 
sociale allant jusqu’à la gratuité.
Des services publics protecteurs et des mesures écolo-
giques pour vivre et consommer mieux.

Construisons une ville inclusive et sans barrière :
Une ville où dans chaque quartier on puisse trouver 
emplois, services publics, commerces, transports en 
commun. Y habiter, se déplacer, y travailler, en deux 
mots : vivre bien.
Les quartiers populaires ne doivent pas être des 
zones de relégation. L’accès à la culture, à l’emploi, à 
l’école, au sport, à l’émancipation pour nos enfants 
et jeunes doit être égal pour tous.
Mener résolument des politiques qui luttent contre 
les inégalités et qui soient garantes de cohésion 
sociale, telle sera notre «feuille de route».

Une priorité démocratique pour la commune, une 
priorité démocratique pour l’intercommunalité :
Ce sont les mêmes priorités que nous défendrons 
au sein de la communauté d’agglomération Tarbes 
Lourdes Pyrénées.

L’intercommunalité a connu des bouleversements 
importants : extension de son aire et accroissement 
de ses compétences.

L’intercommunalité est aujourd’hui dévoyée par des 
arrangements entre amis, par un fonctionnement anti-
démocratique, voire opaque, voulu par la loi certes, 
mais dont nous ne nous satisfaisons absolument pas.

L’intercommunalité doit être un outil de coopération 
et de mutualisation des services et équipements 
publics et doit permettre de libérer et de protéger les 
biens communs de l’ingérence du privé.

Il est temps que l’élection des élu.e.s de la commu--
nauté d’agglomération se fasse au suffrage universel 
et proportionnel.

A celles et ceux qui hésitent, qui se demandent ce 
qu’il est possible de faire à l’échelon municipal et 
intercommunal, qui pourraient être tenté.e.s par 
la résignation, à celles et ceux qui ne veulent plus 
de l’affairisme et de l’absence d’éthique, nous 
disons :

Demandez, lisez, diffusez, 
enrichissez le projet de 
l’Avenir en commun.e

et CONSTRUISONS L’ALTERNATIVE !

José 
NAVARRO
55 ans - inspecteur 
des fi nances publiques
militant syndical

Marie-Claire
DELEMOTTE

64 ans - assistante sociale 
en retraite

militante associative
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Nous sommes une liste inclusive. Nous faisons de 
la question démocratique l’axe prioritaire de notre 
projet. Une démocratie réelle ne se résume pas à un 
bulletin dans l’urne, c’est avec les citoyen.n.es que 
nous entendons réinventer les fonctions de maire et 
de conseiller.e municipal.e. 

Faisons vivre la démocratie pour les citoyen.ne.s : 

L’information 
l nous faciliterons l’accessibilité des données publiques,
l nous faciliterons la création de missions d’information 

et d’évaluation pour renforcer les contre-pouvoirs au 
sein de la municipalité,
l nous informerons les habitant.e.s via des conseils 

citoyens.
La consultation 
l nous consulterons par des référendums locaux dont 

ceux d’initiative citoyenne (RLIC) notamment pour 
les projets structurants (aménagements, urbanisme, 
commerces, transports) et par des instances démo-
cratiques réinventées.

La concertation

l nous co-construirons les projets avec les habitant.e.s 
dès leur élaboration, nous leur donnerons la possibilité 
d’agir avant la décision et d’être associé.e.s au suivi 
des projets par des comités de suivi ou de pilotage,

l nous mettrons en place des conseils citoyens par 
quartier qui feront remonter leurs propositions au 
conseil municipal avec lequel ils pourront débattre, 
étant les premier.e.s expert.e.s de leur quartier.

La délibération

l nous créerons un budget participatif construit et 
décidé avec les habitant.e.s.,

l par voie de pétition, nous leur donnerons la possibilité   
d’obliger le conseil municipal à débattre et à voter 
sur un thème non pris en compte par la municipalité 
ou sur un projet contesté,

l nous ouvrirons un droit de votation citoyenne sur 
un sujet choisi par les habitant.e.s, la municipalité 
ne pouvant déroger au résultat à partir d’un certain 
niveau de participation,

l nous débattrons du budget municipal avec les 
habitant.e.s.,

l nous mettrons en place des commissions extra-
municipales avec les représentant.e.s des conseils 
citoyens et/ou tiré.e.s au sort,

l nous élargirons la citoyenneté : concertation, consul-
tation, et votation citoyenne seront ouvertes aux plus 
de 16 ans sans distinction de nationalité,

l nous généraliserons les comités d’usagers : chaque 
service public local sera doté d’un comité d’usagers 
pour les associer à la définition et à l’amélioration des 
services publics (eau, électricité, déchets, transports 
publics, CCAS, Maison des associations...),,

une ville à la  
démocratie 
réelle
un pouvoir d’agir  
pour chaque  
habitant
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l nous donnerons la possibilité de formations 
citoyennes afin d’éviter la «professionnalisation» 
de la politique et de diversifier l’origine sociale des 
candidat.e.s et futur.e.s élu.e.s.

Pour les élu.e.s

l nous  limiterons le nombre de mandats de maire à 
2 consécutifs,
l nous refuserons le cumul des mandats de maire 

et de président(e) d’intercommunalité, de maire et 
d’élu.e départemental.e ou régional.e.,
l nous attribuerons les vice-présidences de la 

commission des finances et des appels d’offre à 
un.e élu.e d’opposition,
l nous porterons de 5 à 12 jours calendaires la durée 

minimale de communication de l’ordre du jour et des 
documents préparatoires au Conseil Municipal,
l nous permettrons des audits citoyens pour évaluer 

les politiques publiques en toute impartialité,
l nous considérerons les associations comme des 

partenaires et non des prestataires et instaurerons 
une transparence totale autour du financement des 
associations locales. Les critères d’attribution des 
subventions publiques doivent être rendus publics 
afin de garantir leur impartialité et éviter toute tutelle 
politique,

l les élu.e.s seront formé.e.s à la démarche partici-
pative, afin de mieux exercer leur mandat. 

Intercommunalité : les mêmes besoins et les 
mêmes urgences démocratiques

Nous portons l’exigence démocratique au niveau 
intercommunal. En effet, la loi Notré a multiplié 
les transferts de compétences vers l’échelon inter-
communal comme : l’organisation des déplacements 
et réseaux de transports, la construction des stades, 
des médiathèques, l’implantation d’entreprises, le 
ramassage des ordures ménagères, la gestion et la 
tarification de l’eau, la création d’une régie publique 
ou la délégation de service à Véolia et Suez dont 
on sait que la tarification est en moyenne de 20 % 
supérieure à celles des régies.  

Ethique républicaine :

Redonner un sens à la démocratie, c’est également 
et obligatoirement  donner tout son sens à l’éthique 
républicaine.

Les élu.e.s sont au service des citoyen.ne.s et non 
d’eux, d’elles-mêmes.

C’est pourquoi nous signerons la charte Anticor 
(charte anti-corruption).

Anthony 
ABADIE 
18 ans - étudiant

Thomas 
DEMOUTIEZ 
32 ans - assistant de 
gestion - gilet jaune 
LFI

Sandrine 
ALGAYON 
46 ans - professeure 
en lycée 
professionnel  

Jean 
ROULLAND 
66 ans - cadre 
retraité - LFI

Françoise  
BOUCHERèRE 
63 ans - secrétaire 
retraitée - gilet jaune 

Patricia  
SANGUINET 
63 ans - chef de 
service éducatif 
retraitée

Véronique 
ESCRIVA 
54 ans - agent 
territorial

Julien 
BONNEVILLE 
36 ans - artisan 

Joëlle 
DUCOS 
61 ans - psychologue 
clinicienne retraitée 
LFI 
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Planification écologique communale 
l nous établirons avec les habitant.e.s, un état des 

lieux des sources d’émissions de gaz à effet de serre, 
des pollutions, de la production de déchets, de l’état 
de la biodiversité et de l’artificialisation des terres sur 
le territoire communal et intercommunal,

l nous enclencherons une réelle démarche territoire 
à énergie positive, en réduisant les consommations 
d’énergie et en développant la production et la consom-
mation d’énergie renouvelable (mise en place de 
capteurs solaires sur les bâtiments de la collectivité, 
avec l’objectif d’électricité 100 % renouvelable...),

l nous renforcerons les partenariats avec l’ENIT et 
l’IUT et tous les pôles de compétences existant sur le 
territoire en matière d’énergie renouvelable,

l nous co-construirons avec les associations qui,  
soucieuses de l’intérêt général, ont été précurseures 
sur les pratiques de transition. Les agents territoriaux  
 

seront des acteurs à part entière de la transition en  
coordination avec les élu.e.s, les habitant.e.s, les 
associations,

l nous prendrons en compte les scénarios nationaux 
«Negawatt» et «Afterres 2050» qui posent en 
préalable la révision de l’ensemble de nos besoins  
alimentaires, énergétiques, d’espace, afin de les 
mettre en adéquation avec les potentialités de nos 
écosystèmes.

Transports
l nous renforcerons l’offre, l’accès et l’attractivité 

des transports en commun (enquête auprès des 
usagers). Nous irons vers la gratuité et élargirons 
dans l’immédiat les possibilités d’accès au chèque 
transport,

l nous donnerons la priorité aux mobilités douces 
dans l’espace public et créerons un véritable réseau  
cyclable et piétonnier (réfection des trottoirs, pourtour 
des écoles, crèches),

l nous impulserons la renaissance des trains de nuit 
(Palombe Bleue).

Préservation du milieu
l nous protégerons la ressource en eau, en assurerons 

une qualité maximale et un accès garanti à toutes 
et tous en la considérant comme un bien commun.  
Nous irons vers le retour en régie quand ce n’est plus 
le cas (production, distribution, assainissement),

l nous développerons les trames vertes (espaces 
végétalisés), bleues (le cycle de l’eau)  pour redonner 
place au vivant (désartificialisation des sols). Nous 
dynamiserons le plan air climat énergie territorial,

l nous préserverons et développerons le foncier 
agricole, appuierons la structuration de filières 
paysannes,  bio et locales. 

une ville 
en transition
mobilisée face 
à l’état d’urgence  
écologique, 
climatique 
et social
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l nous assurerons le lien urbain-rural en créant sur le 
site du centre aéré de Bours un espace pédagogique 
et de production maraîchère, en lien avec l’éducation 
des enfants et leur reconnection à la Terre,

l nous proposerons une alimentation locale dans la 
restauration collective (cantines scolaires) et irons 
vers le 100% bio,

l nous mettrons fi n au développement des grandes 
surfaces, libérerons l’espace et le temps du consu-
mérisme (ouverture du dimanche), limiterons la place 
de la publicité dans l’espace public,

l nous coopérerons avec les associations soucieuses 
du bien être animal (bannir l’élevage industriel) et 
étudierons les conditions d’abattage de l’abattoir de 
Tarbes.

Logement Urbanisme
l nous développerons les habitats participatifs, acces-

sibles à toutes et à tous, favoriserons l’emergence de 

nouveaux projets d’éco-quartiers et concrétiserons 
les projets actuels (plan de rénovation urbaine Bel-
Air),

l nous soutiendrons les constructions et les rénova-
tions à haute effi cacité énergétique, garantirons 
l’accès à un logement abordable et décent pour 
toutes et tous,

l nous engagerons un bilan exhaustif de l’implantation 
des antennes relais à Tarbes et de la possibilité de 
limitation de leur puissance.

Déchets pollutions
l nous conforterons et fi nancerons une démarche 

collective de prévention, réemploi, recyclage,  valori-
sation des déchets en régie et/ou avec les acteurs 
de l’économie sociale et solidaire,

l nous conforterons la démarche «Zéro déchet» et la 
démarche «Zéro phyto».

Eliane
BRAJARD
60 ans - inspectrice
ouvrages d’art

Sylvie
MINVIELLE
56 ans - agent
hospitalier 

Félix
AYLLON
64 ans - agent 
technique retraité 
militant syndical

Sylvie
MAEZELLE
59 ans - agent du 
patrimoine

Marcel
CASSAGNE
69 ans - instituteur
retraité 
altermondialiste

Jean-Marie 
BONNEMAYRE
72 ans - cadre
retraité - resp. assoc. 
national HCFEA

Cédric
MEDDOUR
40 ans - conseiller
clientèle

Béatrice
SARCY
54 ans - employée
de commerce 

Pascal
DUCOS
41 ans - cheminot
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La commune, avec le département, est l’échelon 
pertinent pour l’aide et l’action sociale face à la 
précarité et la pauvreté croissante de la population. 
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) sera 
la ligne de force de notre action.

Actuellement notre CCAS traverse une crise impor-
tante du fait du manque de moyens.

l nous donnerons à ces professionnels les moyens 
d’une politique pour un accompagnement global 
et bienveillant, et non dans une logique comptable, 
de contrôle et d’assistanat (recrutement d’agents 
pour l’aide aux démarches administratives face à la 
dématérialisation). Ces accueils favoriseront un recul 
du niveau de contestations et d’agressivités. 

Logement  

l nous établirons un état des lieux des logements 
vacants dans le parc public afin de maintenir un 
quota de logements adaptés aux besoins de la 
population (personnes en perte d’autonomie, 
isolées, marginalisées),

l nous veillerons à la mixité sociale quartier par 
quartier,

l nous soutiendrons les projets : «éco-quartiers», les 
jardins partagés, les épiceries sociales,

l nous remettrons en acte, conjointement avec l’état 
et le département, les missions d’accompagnement 
vers des hébergements d’urgence, des appartements 
thérapeutiques, des logements relais, en lien avec 
les services existants de façon à garantir l’équité, 
seule condition pour lutter contre la stigmatisation et 
la mise en concurrence des publics,

La SEMI aujourd’hui sinistrée, ne remplit plus ses 
obligations de bailleur social  et la responsabilité 
collective de l’équipe sortante est engagée. Dégra-
dation du bâti, logements non entretenus, taux de 
vacance énorme,  charges de fonctionnement en 
augmentation constante,

l nous établirons un véritable état des lieux qualitatif du 
logement  à Tarbes afin de lutter contre l’insalubrité, 
l’habitat indigne et la vacance,

l nous engagerons avec l’OPH un véritable partenariat 
permettant d’assurer et consolider la présence d’un 
bailleur public en mesure de remplir ses obligations 
et de mener une politique volontariste ( mixité sociale, 
accessibilité handicap, personnes âgées, rénovation 
thermique) en formalisant un conventionnement avec 
cet opérateur,

l la politique de la ville n’a pas réussi non plus à 
rendre de l’attractivité à la ville et singulièrement au 
centre-ville,

une ville où  
il fait bon vivre
démarche égalité
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l dans ce contexte, l’opération dite «cœur de ville», qui 
n’est qu’un label visant à faire croire à une action 
énergique, devra être complètement remise à plat  
afin d’étudier les moyens réels d’une revitalisation 
du centre-ville.

Sécurité et sûreté

l nous recentrerons les missions des policiers muni-
cipaux qui n’ont pas vocation à  se substituer à la 
police nationale dans l’exercice de ses missions 
(l’accueil des victimes, le dépôt de plaintes y compris 
le week-end sont des prérogatives de la police 
nationale dans le cadre de la charte d’accueil du 
public), 

l nous privilégierons la présence humaine et l’îlotage 
plutôt que la vidéosurveillance coûteuse, démago-
gique et mal «encadrée»,

l nous mettrons en place des groupes de résolution 
des problèmes, type GUSP (Gestion Urbaine Sociale 
de Proximité) en privilégiant la présence humaine, 

la prévention et la médiation. Ces GUSP composées 
de partenaires (police, bailleur social, habitants, 
médiateurs, associations œuvrant sur le quartier, 
Symat...) se réuniront sur des thèmes (sécurité, 
encombrants...),

l nous développerons l’emploi de médiateur.trice.s, 
éducateur.trice.s (scolaire, de rue, de quartier) et 
soutiendrons les clubs ou associations de prévention 
et d’éducation populaire.

Education

n L’école 

l nous réorganiserons le service éducation de la 
ville,

l nous nous engagerons contre les fermetures de 
classes et d’écoles,

l nous garantirons la gratuité de la scolarité pour 
tous les enfants, par une coopérative scolaire en 
lien avec les fédérations de parents d’élèves,

Denise 
PEDEBIDOU 
69 ans - agent 
territorial retraitée 
militante syndicale

Mireille 
CARMOUZE 
79 ans - retraitée 
restauratrice 
gilet jaune

Michel 
ROUSSEAU 
70 ans - technicien 
retraité 
conseil citoyen

Joëlle 
THIROTEL 
42 ans -  
Professeure

Jean-Marc  
TELLA 
58 ans - retraité 
Cdt de brigade de 
Gendarmerie 

Eric 
MAEZELLE 
53 ans - agent 
technique

Hélène 
RODDE 
31 ans -  
aide-soignante

Alexandre 
DA SILVA 
36 ans - maçon 
Pdt de Tarbes Gespe 
Futsal

Marie-Michèle 
ROULLAND DOUX 
66 ans - assistante 
sociale retraitée 
LFI - gilet jaune
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l nous soutiendrons financièrement toutes les 
actions visant à lutter contre l’échec scolaire et 
la discrimination (classes découverte, aide aux 
devoirs),
l nous créerons des jumelages entre les écoles 

tarbaises et les écoles rurales.

n Le péri-scolaire
l nous augmenterons et privilégierons le personnel 

municipal et conforterons leur statut,

l nous développerons les liens avec les associations : 
de quartiers, caritatives, de parents, d’intervenants 
culturels et sportifs, pour l’aide aux devoirs et les 
projets d’éducation populaire,

l nous réorganiserons l’accueil des hors temps 
scolaires et travaillerons à un projet de réhabilitation 
du centre aéré de Bours (cf. p 13).

n Les tout-petits
l nous développerons le service public de la petite 

enfance adapté à tous et de taille humaine,
l nous établirons des critères d’attribution clairs,

l nous remettrons des ambitions éducatives en refu-
sant une gestion comptable et  de remplissage.

Santé

l nous nous référerons à ABS (Analyse des Besoins 
Sociaux) réalisée par le CCAS qui intégrera les 
besoins concernant les problèmes d’accès aux soins 
et la désertification médicale,

l nous refusons la fermeture de l’hôpital de Tarbes  et 
de Lourdes et lutterons  pour la défense des hôpitaux, 
soutien aux offres de soins spécifiques ( centre de 
planification),

l nous participerons à la création d’un centre de santé 
public complémentaire aux établissements publics 
hospitaliers,

l nous développerons  des contrats locaux de santé 
pour articuler les politiques publiques,

l nous étudierons les possibilités de création d’une 
mutuelle municipale,

l nous créerons des bains-douches sécurisés, avec 
une amplitude horaire large,

l nous nous rapprocherons des structures hospita-
lières, associatives, de prise en charge des addictions,

l nous serons attentifs, attentives aux  associations 
prenant soin de personnes en situation de handicap 
ou atteintes de maladies chroniques,

l nous accompagnerons les personnes endeuillées  
(démarches, coûts) en ayant pour objectif la création 
d’un service public de pompes funèbres.

n Nos aîné.e.s

l nous utiliserons la commune comme cadre 
privilégié pour développer tous les services publics 
en faveur de la gérontologie, le grand âge ne doit pas 
être source de profits. L’augmentation des effectifs 
du CCAS permettra de faire face plus facilement 
aux besoins des personnes âgées,

l nous encouragerons les projets d’habitat partagé 
sur le modèle des Babayagas (bâtiments collectifs 
autogérés, citoyens et écologiques), de coopération 
intergénérationnelle, de regroupement de services 
à la personne,

l nous serons vigilant.e.s sur la politique des trans-
ports garantissant l’accessibilité des personnes 
aux services.
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Un développement local priorisant  
la transition  écologique

Les communes peuvent être le fer de lance de la 
transition écologique, sociale et démocratique. 
L’échelle locale est essentielle pour expérimenter, 
structurer et diffuser les solutions qui feront le 
monde de demain.

l  nous favoriserons la production et la consommation 
de produits locaux et de qualité  en associant agricul-
teurs, communes rurales et urbaines, organismes 
de recherche, acteurs de l’Economie Sociale et Soli-
daire,  associations…

l nous mènerons une politique ambitieuse de com-
mande publique socialement et écologiquement 
responsable, quel que soit le montant de celle-
ci. Cela permet de donner une impulsion et une 
référence claires pour les services de la commune et 
les acteurs économiques du territoire,

 

l nous défendrons les  commerces de proximité face 
aux géants de la grande distribution en refusant 
toute nouvelle extension de grandes surfaces,

l nous lancerons un plan majeur de rénovation éner-
gétique des logements qui sera créateur d’emplois 
locaux, en nous appuyant sur les Entreprises 
Solidaires d’Utilité Sociale et les initiatives associa-
tives, 

l nous effectuerons un bilan exhaustif des besoins en 
nombre de classes et d’écoles et lancerons, à l’issue, 
un plan pluriannuel d’investissements pour rénover,  
construire ou étendre les équipements nécessaires  
dont bénéficieront les entreprises locales,

l nous mènerons à bien la débitumisation des cours 
d’écoles.

Développer les circuits courts

l nous mettrons à disposition les moyens publics (de 
locaux, soutien financier, monnaie locale, systèmes 
d’échange locaux…) pour le développement des 
AMAP, des marchés paysans et des magasins de 
producteurs, d’épiceries coopératives permettant la 
commercialisation des productions locales

Des emplois socialement utiles 

l nous engagerons la remunicipalisation des  services 
externalisés au privé pour restaurer un savoir faire 
et une technicité utiles pour obtenir des services 
techniques d’excellence au service de la population.

une ville  
active et créative
pour retrouver du 
pouvoir de vivre face  
à la crise sociale  
et écologique
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l nous étudierons toutes les délégations de service 
public afin d’envisager ou de procéder à leur retour 
en gestion publique.

Notre ville sera un employeur exemplaire

l nous associerons l’ensemble des agents municipaux 
à l’élaboration des projets et des politiques munici-
pales (projets de service…) et développerons la 
formation des agents territoriaux pour accompagner 
l’évolution des services, en y consacrant au moins 
3 % de la masse salariale,

l nous redonnerons du sens au travail de chacun.e en 
mettant en avant les compétences de toutes et tous,

l alors que la souffrance au travail prend des propor-
tions inquiétantes, impactant directement la santé 
des salarié.e.s, nous ferons des conditions de travail 
et d’exercice des missions un axe prioritaire. 

Les nouvelles formes du travail 

l à l’heure de la transition écologique et de la 
recherche de réduction des trajets pour rejoindre 
son lieu de travail, nous étudierons, dans le respect  
scrupuleux du code du travail et en évitant les 
dangers de la désocialisation et de la rupture des 
liens dans les collectifs de travail, les modalités 
d’expérimentation de télétravail en lien avec le 
monde de l’entreprise et la CCI.

L’industrie et la recherche 

La communauté d’agglomération devra intégrer des 
préoccupations climatiques et de développement éco-
logique du territoire d’industrie Lacq- Pau-Tarbes.

La production hydroélectrique est une véritable source 
d’emplois, respectueuse de l’environnement et un 
marqueur fort du territoire. La géographie des vallées 
est un atout en matière de production d’énergie verte. 
Eau et énergie constituent des biens communs qui ne 
doivent en aucun cas être vendus. 

l nous travaillerons à la réouverture de la ligne 
ferroviaire Tarbes-Bagnères de Bigorre et au rétablis-
sement des trains de nuit,

l nous expertiserons les relations et les partenariats 
qui peuvent se créer à l’échelle du territoire dans 
le cadre du pôle de compétitivité DERBI – pôle de 
recherche PRIMES.

 La lutte contre le chômage et la précarité

l en tant que donneurs d’ordres, nous refuserons le 
recours aux travailleurs détachés, en surveillant les 
clauses d’emploi et de sous-traitance des appels 
d’offres,

l nous nous engagerons dans la démarche «Territoire 
Zéro Chômeur» permettant la création des Entreprises 
à But d’Emplois.

Le soutien à l’économie sociale et solidaire pour 
produire et consommer autrement

l nous consoliderons  et soutiendrons les structures 
d’insertion par l’activité économique : comptoirs de 
services, ateliers et chantiers d’insertion, projets 
innovants comme le projet Travail Alternatif Payé 
à la Journée (TAPAJ) qui permet l’embauche et la 
formation des personnes les plus éloignées de 
l’emploi.

Faire de la Culture pour tous et partout

l nous étudierons et redéfinirons les conditions 
du partenariat avec «Le Parvis» dans un souci 
de diversification des opérateurs culturels et  
relancerons le principe de séances de cinéma de 
plein air  itinérantes dans les quartiers de la ville,

l nous travaillerons à la création d’un office municipal 
culturel qui intègrera les mouvements d’éducation 
populaire en lien avec l’éducation nationale, associant 
les citoyenn.e.s et acteurs culturels à la programma-
tion artistique (cinéma, théâtre, musées…),
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l nous évaluerons les besoins de réhabilitation 
de structures existantes comme le Musée de la 
déportation, le Musée Massey, le centre culturel de 
La Gespe et nous remettrons en débat la localisation 
des archives départementales,

l nous utiliserons l’opération de rénovation urbaine afi n 
de revoir l’implantation des équipements culturels 
(médiathèque, maison de la culture) et leur accès,

l nous créerons une Maison de la culture, lieu de 
mixité culturelle et d’éducation populaire,

l nous favoriserons la gratuité et la tarifi cation sociale 
des équipements culturels,

l nous permettrons au plus grand nombre d’accéder 
à un enseignement et à une pratique artistique en 
proposant notamment une politique tarifaire liée aux 
revenus des personnes,

l nous engagerons des démarches de médiation 
culturelle pour tous (partenariat avec les CCAS, 
résidences de personnes âgées, centres sociaux, 
associations…),

l nous mettrons en place des résidences artistiques, 
des expositions dans des lieux inhabituels (bus, 
stades, hall de gare, cafés...) afi n de rendre visible la 
culture à tou.te.s. L’art doit investir la rue, les actions 
hors les murs de nos équipements doivent être 
multipliées,

l nous multiplierons les lieux de création artistique 
en mettant à disposition d’artistes les lieux vacants 
pour proposer des espaces de création, de fabrique 
et de recherche.

Le développement d’une pratique sportive 
populaire et émancipatrice

En fi nir avec les grands projets dispendieux et rationa-
liser l’utilisation des équipements sportifs.

l nous étudierons les voies d’une amélioration des 
équipements sportifs (palais des sports ou le stade 
Maurice Trélut) tout en privilégiant les équipements 
de quartiers,

l nous rendrons accessibles les installations sportives, 
scolaires, aux associations en dehors des horaires 
d’ouverture des établissements scolaires, y compris 
pendant les vacances scolaires,

l nous créerons des garderies ludico-sportives dans 
les équipements sportifs municipaux pour favoriser 
notamment la pratique sportive féminine,

l nous engagerons la rénovation du centre de loisirs 
de Bours (propriété de la ville de Tarbes) laissé 
à l’abandon par l’actuelle municipalité afi n d’en 
faire un lieu de pratique sportive et culturelle en y 
associant le tissu associatif et artistique.

Véronique
MORET
57 ans - conseillère
économie sociale et 
familiale 

Jacques
PUJOLLE
59 ans - agent du 
patrimoine

Marie-Claire
GUEVARA
56 ans - 
aide-soignante
gilet jaune

Dominique
MEYRAT
65 ans - retraitée
aide-soignante

Denis
BOUTIN
57 ans - travailleur 
social 

Pierre
MONTOYA
72 ans - arsenaliste
retraité

Olga
VALETIC
55 ans - assistante 
de vie en famille
conseil citoyen 
Laubadère

Lucien
BERTUOLA
66 ans - ingénieur 
SNCF - retraité
gilet jaune

Jérémy
CHIRON
30 ans - responsable
vente
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l Nous adopterons un plan communal de lutte contre 
la pauvreté et la précarité dans le respect des 
compétences des collectivités et de l’Etat :
n mise en place d’un guichet unique d’accès aux droits,  
n négocier des permanences implantées dans les 

locaux communaux faisant intervenir Sécurité 
Sociale, CAF,  Pôle emploi, CARSAT,
n ouvrir le conseil d’administration du CCAS aux 

associations de lutte contre la précarité,
n revoir les tarifications sociales des différents services 

apportés par la commune et travailler sur une grille 
de participation en fonction des revenus, système 
beaucoup plus juste et adapté,
n garantir le droit à la domiciliation et développer un 

service de bagagerie pour les SDF.
l Nous garantirons l’accessibilité de toute personne à 

mobilité réduite dans les écoles, les lieux publics en 
impliquant les associations de personnes en situation 
de handicap et en respectant les obligations de la 
commune, en matière d’emploi. Nous améliorerons 

l’intégration des enfants en situation de handicap dans 
les écoles,
l nous lutterons contre la fracture numérique par la 

mise en place de médiateurs et de formations gratuites 
dans les services publics communaux,
l nous combattrons toutes les formes de racisme et de 

discrimination en lien avec les associations dédiées et 
les mouvements d’éducation populaire et financerons 
des mises à disposition d’interprètes  pour l’accueil des  
populations migrantes,

l nous soutiendrons l’éducation populaire et la 
formation afin de construire de la citoyenneté et de 
l’émancipation :

n mise à la disposition des écoles primaires des ABCD 
de l’égalité et l’ABCD de la laïcité,

n création d’un prix annuel de l’Egalité ouvert aux 
écoles, aux comités de quartiers et aux associations,

n la politique de jumelage doit s’inspirer des politiques 
émancipatrices et décolonialistes,

une ville 
solidaire
où l’humain  
remplace le  
chacun pour soi
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l nous ferons vivre la laïcité en refusant le financement 
des structures confessionnelles et cultuelles, en dehors 
des obligations de la loi de 1905 et de la loi Carle,
l nous engagerons une politique volontariste dans la 

promotion de l’égalité femme/homme. Nous mettrons 
en oeuvre un plan d’action et de soutien aux actions et 
projets des associations de terrain. Nous améliorerons 
la présence des femmes dans l’espace public. Nous 
lutterons contre les stéréotypes dans l’éducation et la 
jeunesse,

l nous développerons le potentiel de Tarbes «ville 
étudiante», en favorisant leur intégration et le soutien 
à leurs projets professionnels (montage de start-up, 
mise à disposition de locaux, synergie avec l’activité 
économique existante),
l nous ouvrirons des ateliers citoyens pour permettre la 

co-construction des projets d’urbanisme.

Sophie 
BOUTIN 
56 ans - psychologue 

Sylvain 
LOPEZ-LAPORTE 
34 ans - infirmier 
hospitalier - LFI

Marie José 
SANCHEZ 
58 ans - infographiste 
LFI

Francis 
CHELLE 
58 ans - agent 
territorial

Béatrice 
BERTUOLA 
29 ans -  
sage-femme

Michaël 
CHARBONNEAUX 
46 ans - cheminot

Renaud 
BOLLET 
35 ans - enseignant
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La ville doit se construire 
avec les habitant.e.s,

ce qui se fait sans le citoyen se fait contre lui,
ne laissons pas la place.

2, rue Jean Perrin -Tarbes l Tél. : 07 83 61 84 65 l email : avenir.en.commun.e.65tarbes@gmail.com
l’Avenir en commun.e Tarbes           AECTarbes           avenirencommunetarbesl’Avenir en commun.e Tarbes           AECTarbes           avenirencommunetarbesl’Avenir en commun.e Tarbes           AECTarbes           avenirencommunetarbes

http://lavenirencommune.fr l youtube : l’Avenir en commun.e


