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Rappel des mesures prises et mises en place dès le 16 mars 2020: 

 

- Entretien/Nettoyage des Espaces Publics et principalement des lieux très 

fréquentés (épiceries, boulangeries …) 

- Réalisation et portage des repas à domicile aux personnes âgées ou 

dépendantes : 260/J 

- Distribution de paniers repas au personnes isolées (Foyer J. Soulier) : 

40/J 

- Maintien du fonctionnement de la résidence Autonomie (MLF) avec 

toutes les mesures sanitaires 

- Accueil des enfants des personnels soignants et fourniture des repas à 

titre gratuit 

- Maintien de l’ouverture de l’épicerie sociale : 120 familles concernées 

- Maintien d’un service à la population : accueil téléphonique, 

renseignements, orientations, état civil (naissances et décès) 

- Appel des personnes isolées par le CCAS 

- Une centaine d’agents municipaux sur le terrain autant en télétravail 

- Maintien de la collecte des déchets avec le SYMAT 

- Distribution et traitement de l’eau assurés 

- Création avec médecins et infirmières du centre COVID 19 Tarbes au Parc 

des expositions. (Consultation et dépistage) 

- Don de masques et gel aux professionnels de santé, à l’hôpital, cliniques 

de l’Ormeau et à divers organismes, cabinets médicaux.  

- Commande de masques et matériel de protection 

- Création sur notre site Internet d’une page « Solidarité soignants » pour 

diffuser toutes les annonces et informations utiles pour les personnels 

soignants 

 

 



 

- Création sur notre site Internet d’une plateforme numérique d’entraide 

« Tarbes.soyons-solidaires.fr ». Cette plateforme a pour but de limiter 

l’isolement et permettre d’apporter une contribution et/ou bénéficier 

d’un soutien solidaire : apport d’aide matérielle ou morale, partage 

d’expérience ou simple présence qui limitera l’isolement des personnes 

seules. Elle favorise la centralisation des besoins et des services proposés 

à Tarbes par les Associations, les structures privées et publiques ou 

encore les particuliers. 

 

- Mise à jour quotidienne de notre site Internet : tarbes.fr 

 

- Appel aux dons de draps et nappes pour la réalisation de sur-blouses 

pour les personnels soignants. 

 

 

- Lancement de l’opération « Faisons des masques, les Tarbais 

s’engagent ». A ce jour plus de 250 couturières bénévoles. Une opération 

que nous menons avec le groupe « Masques solidaires 65 ». Nous 

proposons et fournissons le matériel, tissu, élastique, fil, le patron et la 

formation pour la réalisation des masques. Premier objectif : réaliser 

20 000 masques ! 

 

 

- Animations et Festival de l’été : annulation 

En effet dans son intervention lundi 13 avril 2020, le Président de la 

République a annoncé que les grandes manifestations, rassemblements, 

festivals, ne pourront pas se tenir au moins jusqu’à la mi-juillet. 

Dans ce contexte, nous sommes contraints d’annuler nos animations et 

festivals : Tarba en Canta, les Fêtes de Tarbes, la Fête de la Musique, les 

bals et feu d’artifice du 14 juillet, Equestria, Tarbes en Tango et nos 

différents podiums de l’été. 

Des évènements qui se préparent longtemps à l’avance. Il n’est pas 

possible notamment pour Equestria et Tarbes En Tango d’attendre le 16 

juillet pour savoir si oui ou non nous pourrons les organiser. 

 



 

Nous savons que cette décision est une perte économique pour nos 

prestataires, les artistes, les techniciens, les intermittents du spectacle, 

les hôteliers, les restaurateurs, les commerces, tout le tissu local, ceux 

qui travaillent à nos côtés. 

 

 

C’est un véritable arrache cœur pour toutes nos équipes qui préparent 

ces manifestations.  

Des mois de travail mais il ne peut en être autrement. La raison doit 

l’emporter. La santé de chacun de nous n’a pas de prix. Nous sommes 

tristes mais responsables.  

Ces annulations sont aussi une déception pour nos bénévoles, nos 

partenaires qui soutiennent ces animations et festivals. 

 

Sachez tout de même que si une opportunité se présentait de pouvoir 

organiser dans de bonnes conditions une manifestation ponctuelle, un 

concert ou autre nous serons prêts. 

 

 


