
 

 

 

 Communiqué de presse 

  

 Un Samedi Piétons 

 sur le thème des Fêtes de Bayonne 
 

 

 

Sous l’impulsion de Gérard Trémège, Maire de Tarbes, et de Pascal Claverie, 1er adjoint au Maire en 

charge du Commerce et de l’Artisanat, la Mairie a mis en place en octobre 2020 les Samedis Piétons 

à Tarbes le 1er samedi de chaque mois. Cet événement mensuel organisé en lien avec Tellement 

Tarbes, l’association des commerçants, a été créé dans le cadre de la politique municipale de 

redynamisation du centre-ville, issue du programme Tarbes Horizon 2030. 

 

Pour l’édition du 7 août, le thème proposé par Tellement Tarbes sera Les Fêtes de Bayonne. Les 

musiciens des Boléros Burgais, une banda couleurs Sud-Ouest, déambuleront dans les rues de la ville. 

Les visiteurs pourront profiter d’animations dans l’esprit festayre : ventriglisse, courses en sac, lever 

de bottes de paille, taureau mécanique… Ces olympiades se tiendront place Jean Jaurès. 

 

 

 

La place aux piétons 

Le principe est simple, chaque 1er samedi du mois, une partie du centre-ville est piétonnisé (cf. plan 

ci-après). L’ensemble de la chaussée est à disposition des passants, créant ainsi un espace plus 

agréable et plus sécurisé. L’objectif est de générer du flux et de dynamiser la consommation dans les 

boutiques du centre-ville. 

 

Les déballages des commerçants 

Afin de rentre l’animation encore plus attractive, le Conseil municipal a voté la gratuité de l’espace 

public pour les commerçants locaux à l’occasion des Samedis Piétons. Ainsi, chacun pourra à sa guise 

déballer sa marchandise le 1er samedi de chaque mois, si la météo le permet. 

 

Se garer : trop facile ! 

Et pour faciliter la mobilité et le stationnement, la Ville a mis en place plusieurs dispositifs forts :  

- Une heure gratuite sur tout le stationnement de surface (comme le reste de la semaine) 

- Gratuité du stationnement de surface le samedi après-midi (à partir de midi) 

- Gratuité du parking Brauhauban le samedi après-midi (de 13h à 19h) 

Le stationnement ne doit pas être un frein à la consommation locale. 


