« Tarbes Pour Tous » : le projet avance
Depuis plusieurs mois les membres de « Tarbes Pour Tous » mènent une large réflexion sur
les différents aspects de la vie municipale. Huit groupes de travail ont été constitués à cet
effet :
-

Développement économique
Solidarité
Sécurité
Finances
Environnement, urbanisme, transport
Sport
Culture
Education

Ces huit groupes de travail, constitués par des Tarbais de différents milieux et différents
quartiers de la ville, ont pratiquement fini la rédaction de leurs conclusions. Nous allons au
cours du premier trimestre 2019 rencontrer plusieurs dizaines de responsables
socioprofessionnels et associatifs pour enrichir et valider notre projet. 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 entrerons en campagne active dès le mois d’avril afin
d’expliquer à nos concitoyens nos propositions pour améliorer la vie des Tarbais et les
informer de la situation réelle de Tarbes.
Il règne en effet une chape de plomb sur notre ville. La communication municipale veut 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, à tout mettre à sa botte mais cela a pour seul
effet de scléroser Tarbes. Un récent rapport du Ministère de la cohésion des territoires classe
Tarbes parmi les 30 villes les plus en difficulté de France. Aujourd’hui la situation de Tarbes
est officiellement reconnue et les chiffres sont inquiétants. 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%. On se
rend bien compte que nombre de nos concitoyens galèrent au quotidien.
Les travaux réalisés en centre ville n’amènent aucune activité supplémentaire et ne freinent en
rien la saignée démographique et économique de notre ville. De plus ces travaux coûtent cher
et sont parfois mal ressentis par la population comme par exemple la rénovation actuelle de la
Place de la Mairie qui ne s’imposait pas vraiment et dont le montant atteint 280.000 € ! Les
impôts locaux sont élevés et la chasse au gaspillage doit être un souci de tous les jours. De
nouvelles priorités doivent être proposées qui permettent de bien vivre à Tarbes.

Tous les membres de « Tarbes Pour Tous » souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année à
l’ensemble des Tarbais. Rendez vous en 2019 !

