« Tarbes Pour Tous » en ordre de marche (Communiqué)

L’association « Tarbes Pour Tous » vient de tenir son assemblée générale. Un nouveau
Comité directeur de 22 membres vient d’être élu et Pierre Lagonelle a été reconduit à la tête
de l’association. Les élections municipales auront lieu dans un an, « Tarbes Pour Tous »
travaille à l’élaboration d’un projet pour améliorer la vie des Tarbais et relancer l’activité
économique de notre ville. « Tarbes Pour Tous » oeuvre dans un esprit d’ouverture, en dehors
des clivages partisans, et accueille toutes celles et ceux qui aiment sincèrement Tarbes et ont
envie de s’engager pour sortir de la spirale négative actuelle. C’est dans cet esprit que le
conseiller municipal Dominique Arberet vient de rejoindre « Tarbes Pour Tous ». La porte est
ouverte à toutes les personnes qui se reconnaissent dans notre slogan : « Construire
ensemble ».
Depuis plusieurs mois nous avons rencontré des dizaines de responsables socioprofessionnels
et associatifs pour enrichir et valider notre projet. A partir du mois d’avril nous allons faire
des réunions dans les quartiers de Tarbes pour écouter les habitants et expliquer nos positions.
Nous devons donner la priorité à l’économie et à la solidarité. Nous attachons beaucoup
d’importance au fait de redonner un élan à notre économie locale, nous pensons aux
entreprises, aux commerces et aux artisans. Nous avons aussi l’obligation d’être plus attentifs
aux personnes en difficulté qui sont nombreuses sur notre ville.
Nous allons parler sereinement avec nos concitoyens de nos propositions et les informer de la
situation réelle de Tarbes. Il règne en effet une chape de plomb sur notre ville. Une vraie
opération de propagande est en œuvre, dont le but est de faire croire aux Tarbais que tout va
bien, qu’une dynamique existe et qu’il ne faut surtout rien changer. Le maire cherche à tout
verrouiller mais cela a pour seul effet malheureusement de scléroser Tarbes. Aujourd’hui la
situation de Tarbes est inquiétante. Avec un taux de chômage de 21% Tarbes est le plus
mauvais élève de tout le Sud Ouest. Tarbes connait aussi un taux record de logements
vacants : 4.898 logements sont vides, soit un taux de 17,2% alors que la moyenne nationale
est de 6,6% ! Cela n’a rien d’étonnant quand on sait que Tarbes perd plus de 500 habitants
chaque année. Le taux de pauvreté (partie de la population qui vit avec moins de 1.015 € par
mois) est de 24% à Tarbes alors que la moyenne nationale est de 14,2%. Il faut agir vite et fort
pour sortir de cette situation.
Nous prenons aussi l’engagement de travailler en concertation avec la population. Il faut créer
à Tarbes une vraie démocratie de proximité et avoir une réelle participation. Les actuels
travaux en centre ville sont faits sans aucun échange avec la population. Ils endettent la ville
de plus de quatre millions et ne freinent en rien la saignée démographique et économique de
Tarbes. Comment a été décidée par exemple la rénovation actuelle de la Place de la Mairie
qui ne s’imposait pas vraiment et dont le montant atteint 280.000 € ! Comment a été décidé le
transfert de la gare routière à l’avenue Pierre de Coubertin ? Quand va- t on consulter la
population de la Place au Bois pour choisir son aménagement alors que le maire annonce déjà
la construction d’un plan d’eau et la suppression des parkings ? Quand va cesser cette

situation ridicule à la Place du Foirail, alors que la 2ème tranche de travaux est bien avancée
et que l’on ne sait toujours pas si la halle sera conservée ou pas ?

