
TARBES POUR TOUS : METTRE LE PAQUET SUR L’EMPLOI ! 

Pierre Lagonelle et Selim Dagdag, conseillers municipaux de Tarbes, étaient entourés de 

Marie-Hélène Bru-Dure et Francis Rousseau pour faire des propositions en faveur du 

développement économique de Tarbes. 

Tarbes est en souffrance sur le plan de l’emploi et de la précarité. La situation était déjà 

délicate en début d’année et la crise du Covid a encore amplifié les difficultés et mis au grand 

jour les faiblesses de notre territoire. Le tourisme et le secteur aéronautique sont sinistrés avec 

des pertes de chiffres d’affaires considérables. Aucune diversification et politique de filières 

n’a été mise en place. Aujourd’hui on paye la politique départementale et de l’Agglomération 

du tout tourisme et du  tout loisir. Alors que faire pour améliorer l’emploi sur notre ville de 

Tarbes ? 

La Commission Développement Economique de « Tarbes Pour Tous » propose un bouquet 

d’actions qui sont de nature à créer des centaines d’emplois. Ces actions s’articulent autour de 

cinq axes : 

1/ Favoriser la création d’entreprises avec le développement des sous-traitants de 2ème et 3
ème

 

rang, l’encouragement du bourgeonnement et la création de sociétés « petites sœurs »,  la 

création d’un salon de la start’up  et des projets innovants, le soutien aux étudiants 

entrepreneurs 

2/ Mieux vendre notre territoire avec un vrai service «marketing territorial » et une offre pour 

les « primo arrivants » 

3/ Redynamiser notre centre ville avec une augmentation des places de stationnement 

gratuites, la création de deux espaces piétons, une animation culturelle, la conservation de la 

Médiathèque, des aménagements originaux et audacieux 

4/  Développer le pôle universitaire et technologique avec un important volet numérique, et la 

création de nouvelles filières étudiantes     

5/ Promouvoir l’économie verte avec la création d’un marché d’intérêt local, l’implantation de 

magasins de producteurs locaux, l’économie sociale et solidaire à travers une société 

coopérative d’intérêt collectif, le développement des énergies vertes avec le forum 

Green’Innov65 et la SEM HaPy Energies. 

Tarbes et son Agglomération doivent réagir vite et fort, mettre en place de nombreuses 

initiatives. Sinon les emplois se créeront ailleurs…  

 

 

  


