
Conférence de presse 

Thématiques« Tourisme, animations, 

numérique et participation citoyenne » 

Vendredi 28 février 2020 

En présence de Gérard Trémège, Anne-Marie Be/fran, Angélique Bernissant, Aurore 
Célerier, Véronique Dutrey, Florence Fourcade, Romain Gira/, Bruno Larroux, Marion 
Marin, Frédéric Montessuy, Cinthia Peyret, Alain Ros, Philippe Suzac, Laure Verdier Tre
Hardy. 

Le projet de Gérard Trémège et l'équipe TARBES HORIZON 2030, pour une ville encore 
plus attractive, intelligente, participative et connectée. 

Notre Ville est reconnue pour la qualité de ses animations et festivals de notoriété 
internationale qu'il faut conforter. Elle dispose d'un formidable potentiel touristique, 
notamment depuis l'achat du Haras par la Ville en 2016, qu'il appartient d'exploiter 
davantage pour faire de Tarbes une véritable destination touristique en Occitanie. 

TOURISME 
Conforter les moyens de l'Office du Tourisme et de Tarbes Animations (accueil 
moderne« open spa ce » avec espace numérique, nouveau site Internet). 
Maintenir l'Office de Tourisme dans son classement 1ère catégorie et avec ses 
labels Tourisme et Handicap 1 Démarche Qualité. 
Mobiliser notre réseau d'ambassadeurs (sportifs, artistes, écrivains, chefs 
d 'entreprises, anciens étudiants, Tarbais de Paris, Tarbais installés hors de 
France .. . ) pour promouvoir Tarbes et son art de vivre. 
Promouvoir la «destination Tarbes " (plaquette dédiée) dans les salons et 

aéroports, auprès des voyagistes et in,fluenceurs sur les réseaux sociaux en lien 
avec l'Office du Tourisme, l'Agglomération et le Département. 



Renforcer le marketing territorial en lien avec l'Office du Tourisme, 
l'Agglomération, HPTE, l'aéroport, le Parc des Expositions et le Comité Régional 
du Tourisme. 
Inscription de la Ville de Tarbes dans le projet« Vélo-Route» Bayonne-Perpignan 

ANIMATIONS ET EVENEMENTIEL 

Renforcer les grands festivals qui font l'attractivité de Tarbes: Équestria, Tarbes 
en Tango, Tarba en Canto. 
Maintenir les aides aux manifestations festives (Rockabilly, Country, Pic d'Or, 
Terro' Art, fête de la musique ... ). 
Continuer à promouvoir les Fêtes de Tarbes avec les casetas et des animations 
dans la ville pour tous les publics. 
Accroître le nombre de salons et de congrès accueillis par le Parc des 
Expositions grâce au marketing territorial. 
Développer l'activité événementielle au Haras (congrès, séminaires, location 
d'espaces, restauration, concours hippiques ... ). 
Maintenir l'été les promenades en calèche en Ville et au Jardin Messey. 
Améliorer et enrichir le Parcours touristique du Haras au centre-ville {application 
mobile, signalétique au sol, bornes numériques tactiles, totems ... ) et 
développer les visites guidées thématiques patrimoniales. 
Développer un nouveau concept pour Équestria, plus festif. 
Concevoir un spectacle sur l'histoire de Tarbes en« mapping »(vidéo projetée 
sur une façade), Hôtel de Ville ou Haras. 
Faire une illumination à l'année du château d'eau de l'Arsenal, avec évolution 
en fonction des grands moments de la cité. ,. 
Créer un nouveau village de Noël et des animations sur plusieurs lieux et 
améliorer les illuminations dans toute la Ville. 
Engager une étude sur une nouvelle animation gratuite durant l'été :son et 

lumières autour de l'œuvre de Théophile Gautier<< Capitaine Fracasse». 
Engager une étude sur un festival de Musiques Médiévales porté par la 
Compagnie médiévale du pays des 7 vallées. 

COOPERA Tl ONS 

Développer les échanges et les manifestations conjointes avec nos villes 
jumelles de Huesca et Altenkirchen. 
Encourager les projets de coopération transfrontalière avec l'Aragon dans le 
cadre des appels à projets de la région Occitanie sur le modèle de CAP AS-cité 
(Centre Pyrénéen Sport-Santé). 
Soutenir avec un partenariat le Tricentenaire de la création du régiment des 
Hussards par Bercheny : son et lumière en mai 2020. 

' 



EQUESTRIA 

Les intempéries, notamment les périodes de canicule, nous ont amenés à réfléchir à 
un concept nouveau, différent encore plus attractif et festif autour du cheval. Sous 
des espaces ombragés, création de 3 pôles animés avec des offres de restauration, 
bodegas, groupes musicaux, village enfants, spectacles équestres, baptêmes à 
poney ... Entrée générale au Haras gratuite. 

À 21 h30, La Nuit des Créations sous chapiteau : spectacle unique de renommée 
internationale. Et toujours des parades équestres en Ville et des balades en calèche. 

LE MAPPING, LE NUMERIQUE AU SERVICE DE L'ANIMATION 

Le mapping vidéo est une technologie multimédia 
permettant de projeter de la lumière ou des vidéos sur 
des volumes, de recréer des images de grande taille 
sur des structures en relief comme des monuments. 

Nous souhaitons mettre en place un véritable 
spectacle autour de l'histoire de Tarbes et de l'identité 
du chevaL qui sera projeté cet été sur la façade de 
l'Hôtel de ville. 

En parallèle, nous souhaitons illuminer le château 
d 'eau de l'Arsenal durant toute l'année, avec des 
vidéos thématiques en fonction des grands moments 
de vie de la cité (Equestria, Tarbes en Tango, 
CarnavaL fêtes de fin d'année ... ) 

DEVELOPPER LE MARKETING TERRITORIAL 

Tarbes est au carrefour des Pyrénées, du Pays Basque et de l'océan Atlantique. Elle 
profite du passage de nombreux touristes et de la proximité de grands sites. 

Mais nous savons que notre ville regorge d'atouts et d'attraits touristiques, au niveau 
cultureL patrimoniaL sportif ou encore culinaire. C'est pourquoi nous souhaitons faire 
de Tarbes une destination à part entière. 

Notre action va s'articuler autour d'un projet global visant à valoriser un patrimoine 
local fort et développer la richesse culturelle et les animations, le tout porté par une 
véritable démarche de marketing territorial. Cet ensemble permettra de redonner à 
la ville sa place centrale dans le panorama touristique local. 



NUMERIQUE ET CONCERTATION CITOYENNE 

La commune est l'échelon de base de la vie démocratique. Nous avons placé la 
proximité et la participation citoyenne au centre de notre action. Grâce aux nouvelles 
technologies. nous pouvons améliorer la qualité du service rendu et de nouveaux 
outils permettent d'innover dans la pratique de la démocratie participative. 

LE NUMERIQUE 

Installer des bornes d'information tactiles (parcours touristique, boucle 
marchande) en centre-ville en lien avec Tellement Tarbes et l'Office du 
Tourisme. 
Réduire la fracture numérique en favorisant l'inclusion des publics éloignés 
et/ou empêchés, par la mise en place d'ateliers et de lieux d'accès au 
numérique. 
Faciliter \es démarches administratives en \igne. 
Réaliser un schéma de Ville intelligente et connectée en partenariat avec 
l'Agglomération et la Banque des Territoires. 
Installer des bornes WIFI gratuit dans les principaux lieux du centre-ville (places, 
lieux touristiques, rues commerçantes, lieux publics fréquentés par les jeunes 
Tarbais ... l en préservant la santé publique. 
Nommer un ( e) élu ( e) en charge du numérique qui mettra en œuvre la stratégie 
numérique de la Ville : création d 'applications pour smartphone 
(stationnement ... ), open data ... Étendre l'éclairage et l'arrosage connectés 
intelligents (capteurs installés déclenchant automatiquement l'éclairage ou 
l'arrosage dès que nécessaire). -

LA CONCERTATION CITOYENNE ET LA PROXIMITE 

Réaffirmer le rôle des 4 conseils de quartier en tant qu'acteurs de la démocratie 
participative ( 120 conseillers élus par re Conseil municipal) en fi en avec les 
adjoints de quartier et le coordinateur de quartier. 
Conforter les réunions de quartier (10 réunions/ an) en présence du maire, des 
adjoints de quartier, des services techniques, de la Police Nationale, de la 
Police Municipale et des représentants des bailleurs. 
Expérimenter de nouveaux outils de démocratie participative (groupes
projets ... ) et s'inspirer des bonnes pratiques. 
Améliorer le service «Allô Mairie »en lien avec le coordinateur de quartier. 
Conforter les missions de l'adjoint(e) en charge de la médiation pour aider à 
résoudre les litiges entre particuliers et les difficultés rencontrées avec les 
administrations. 
Moderniser et dynamiser les outils de communication institutionnelle (supports 
papier, site internet, réseaux sociau~ .. .). 
Développer les budgets participatifs en lien avec les conseils de quartier et 
soutenir les initiatives proposées. 



Nommer un(e) élu(e) en charge de la concertation citoyenne, du dialogue 
avec la société civile et de la médiation. 
Mettre en place une plateforme numérique de concertation citoyenne et 
créer une application mobile permettant d'accéder aux services de la mairie. 

LE DIGIT AL AU SERVICE DES TARBAIS 

L'objectif est de faciliter la vie des Tarbais grâce au digital. Une application mobile 
sera développée, qui permettra d'accéder simplement à un ensemble de services et 
d'informations à l'échelle du territoire : agenda des sorties, horaires (piscines, lieux 
culturels, administrations, transports en commun ... ), qualité de l'air, contacts avec les 
crèches, signalement de problème sur la voirie, e-démarches ... Cette application sera 
personnalisable en fonction de vos besoins. 

En parallèle, le site Internet comportera des outils numériques de participation 
citoyenne :sondages ciblés à l'échelle de la ville ou des quartiers, votes, échanges 
directs avec les élus, gestion de budget participatif... 

Echéance : 2021 

-


