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Tarbaises, Tarbais, mes chers Concitoyens, 

Que de chemin parcouru pour transformer 
notre Ville et lui redonner des couleurs ! Embellie,  
elle a renoué avec son destin. Grâce à son 
dynamisme retrouvé, à ses ambassadeurs 
(sportifs, artistes…), à ses festivals,  elle rayonne 
au-delà des Hautes-Pyrénées et compte à 
nouveau parmi les grandes villes d’Occitanie. 

Fidèles à nos engagements, nous avons investi 
plus de 300 millions d’euros pour améliorer 
votre cadre de vie (places, rues…) et répondre 
à vos besoins (crèches, équipements culturels, 
sportifs…). Une égale attention a été accordée à 
chaque quartier. Ces efforts portent leurs fruits : 
redevenue attractive, Tarbes regagne des 
habitants. 

Ensemble, nous avons redonné vie à l’Arsenal 
avec plus de 1 000 emplois sur le site aujourd’hui, 
offert le Haras aux Tarbais et reconstruit une 
ville accueillante, fraternelle, dynamique, 
sportive, créative, écologique, solidaire, apaisée, 
inclusive, ouverte, connectée, innovante, fière 
de son identité et de son patrimoine. 

Dans un contexte budgétaire marqué par 
la baisse des dotations de l’État, tout cela 
a été rendu possible grâce à une gestion 
rigoureuse et au travail accompli par l’équipe 
qui m’accompagne et les agents municipaux 
qui nous épaulent, avec le souci constant de 
préserver votre pouvoir d’achat et de vous 
rendre compte.

La mission que vous m’avez confiée n’est pas 
achevée. Beaucoup reste à faire. Je connais 
les difficultés que vous pouvez rencontrer dans 
votre quotidien et souhaite y apporter des 
solutions. 

Le projet pour Tarbes que je vous présente 
aujourd’hui a été conçu pour nous permettre 
de relever ces défis. Ce quatrième volet du 
programme qui poursuivra notre action s’est 
enrichi des échanges réguliers que nous avons 
eus lors de centaines de réunions de quartiers, 
de rencontres et de rendez-vous citoyens.

Loin des promesses irréalisables et des sirènes 
démagogiques, notre projet est ambitieux, 
réaliste et finançable, et tire sa crédibilité du 
bilan incontestable qui est le nôtre : 95  % des 
propositions contenues dans notre programme 
de 2014 ont été réalisés. 

Pour le porter,   j’ai réuni autour de moi une  
équipe renouvelée, composée de femmes 
et d’hommes enthousiastes et talentueux, 
venus d’horizons différents, partageant 
le même attachement pour Tarbes 
et la même volonté d’être des élu(e)s 
de terrain, à votre écoute et proches de vous 
durant les six prochaines années. 

Les 15 et 22 mars, vous élirez votre maire et 
votre conseil municipal. Vous désignerez aussi 
vos représentants au sein de la Communauté 
d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées que 
j’ai l’honneur et la fierté de présider et dont 
les compétences sont importantes (mobilité, 
développement économique, eau…).

Grâce à votre confiance renouvelée, nous 
poursuivrons la renaissance de notre Ville et 
bâtirons ensemble Tarbes Horizon 2030, une 
cité pyrénéenne du 21e siècle, au cœur de ville 
revivifié, centrée sur l’humain, résolument 
tournée vers l’avenir et locomotive d’une 
Agglomération dynamique.

Je sais pouvoir compter sur votre fidélité et 
votre soutien. Vous pouvez compter sur mon 
dévouement et mon énergie intacts. 

Merci de votre confiance. 

Gérard Trémège
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Les nombreux challenges à relever 
pour Tarbes Horizon 2030 : 

garantir à nos enfants et petits-enfants une vie 
meilleure
répondre à vos nouveaux besoins en matière de 
santé et de sécurité
réduire les inégalités sociales et la précarité
encourager davantage d’entreprises à s’im-
planter à Tarbes
réussir la transition écologique et numérique 
diminuer la place de la voiture en ville
ancrer définitivement Tarbes dans la modernité
conforter son attractivité retrouvée
accélérer la reconquête de son centre-ville
parfaire son réseau d’équipements et de services 
de proximité
maintenir son rôle moteur dans notre 
Agglomération
en bref, continuer à améliorer votre vie 
quotidienne et dessiner la ville à l’horizon 2030.

être attentif à vos attentes
accueillir de nouveaux habitants conquis par le 
cadre de vie tarbais
attirer des investisseurs séduits par les 
perspectives qu’offre notre Ville
continuer à accueillir dans les meilleures 
conditions les militaires et leurs familles
convaincre les étudiants du pôle universitaire de 
s’y installer à l’issue de leur cursus
et attirer de nouveaux visiteurs grâce à nos 
festivals et aux attraits touristiques de notre 
Ville.

Le projet Tarbes Horizon 2030 a été 
conçu pour : 



Pour mener à bien le projet TARBES HORIZON 2030, 
il est important de consolider la métamorphose 
engagée depuis plusieurs années dans le but 
d’accroître l’attractivité de notre Ville. Les grands 
projets structurants sont indispensables à 
cette dynamique.  Ils permettent de changer 
durablement et profondément l’image d’une 
ville, de positionner un territoire comme pionnier, 
d’assurer un développement fort, constant et 
impactant à de nombreux niveaux. Notre projet 
TARBES HORIZON 2030 est riche de douze projets 
structurants.

Le projet

Place au Bois

 Achèvement du réaména-
gement de la place du Foirail  
(parking gratuit 400 places Halle 
et partie sud)

 Rénovation de la rue Brau-
hauban jusqu’à la place Montaut 
et de la place Saint-Jean  
végétalisée

 Requalification de la rue du 
Corps Franc Pommiès (avec piste 
cyclable), de la place et de l’église 
Sainte-Anne
 

 Réaménagement de la place 
au Bois et végétalisation 

 Construction d’un nouveau  
Palais des Sports 

 Ouverture du Haras sur la Ville 
et nouvelle entrée Promenade 
du Pradeau

 Création d’une Maison de  
l’Environnement et du Dévelop-
pement Durable au Haras

     Ouverture d’un Centre de Santé 
municipal (place du Foirail)

 Création d’une Maison des 
Aînés et des Aidants (chemin du 
Mauhourat)

 Création d’une Villa des Arts au 
Carmel

 Reconstruction de l’école  
Arago-Jean Macé

 Réaménagement du quartier 
Bel-Air dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renou-
vellement Urbain (NPNRU).
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Les projets structurants 
qui vont changer l’image 

de Tarbes :
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PLACE SAINT-JEAN

PLACE AU BOIS

RUE DU CORPS FRANC POMMIÈS ET PLACE SAINTE-ANNE



MAISON DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE AU HARAS

PROMENADE DU PRADEAU AVEC LA NOUVELLE ENTRÉE DES HARAS
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ÉCOLE ARAGO-JEAN MACÉ

OUVERTURE D’UN CENTRE DE SANTÉ

VILLA DES ARTS AU CARMEL



SANTÉ, SOLIDARITÉ & ACCESSIBILITÉ
POUR UNE VILLE ENCORE PLUS PROTECTRICE, 
SOLIDAIRE & INCLUSIVE

Aider les plus fragiles, accompagner les familles 
tout au long de la vie, faciliter le quotidien des 
personnes en situation de handicap, réduire 
les inégalités sociales, répondre aux nouveaux 
besoins  : nous avons toujours fait de la solidarité 
l’une de nos priorités et mis l’humain au cœur de 
notre action. 

Nos actions renouvelées  et développées : 

 Renforcer les actions en faveur des seniors 
(portage de repas à domicile, téléalarme, voyages, 
spectacles, prévention canicule, ateliers seniors 
en forme avec l’ARS, Résidence Autonomie, Foyer 
Restaurant…).

 Améliorer l’inclusion des personnes en 
situation de handicap physique ou mental 
(accessibilité, éducation, mise aux normes…) en 
partenariat avec les associations (ADAPEI 65, APF 
France Handicap…).

 Conforter la solidarité envers les plus modestes 
(épicerie sociale, microcrédit, journée à la mer, 
aides exceptionnelles…) et l’accompagnement vers 
l’accès aux droits. 

 Développer les actions en faveur des habitants 
des quartiers avec le GIP Politique de la Ville 
(Laubadère, Mouysset, Solazur) et dans le cadre du 
réaménagement du quartier Bel-Air (NPNRU). 

 Renforcer le soutien aux associations de lutte 
contre les discriminations.

 Soutenir l’amélioration de l’offre de santé 
publique au sein d’un nouvel hôpital (compétence 
et décision de l’État) réunissant les moyens 
modernes permettant d’assurer la qualité des soins 
et d’accueillir les meilleurs praticiens.

 Étendre le nombre de logements 
passerelles pour les personnes en situation 
de détresse (violences conjugales, jeunes 
chassés du domicile familial…).

Accroître les moyens du Centre 
Communal d’Action Sociale (budget 
de plus de 5 M€ / an).

Moyens sociaux
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OUVERTURE D’UN CENTRE DE SANTÉ

Nom : Louis Lareng 
(créateur du SAMU)

 Ouvrir dès le printemps 2020 un Centre 
municipal de Santé pour pallier le manque de 
médecins généralistes en centre-ville.

 Créer une Maison des Aînés et des Aidants 
(chemin du Mauhourat près du Haras) à la fois 
espace d’information des familles, halte-répit et 
lieu d’activités et d’ateliers.

 Construire une nouvelle crèche en centre-ville 
pour répondre aux besoins des parents (horaires 
flexibles).

 Créer un Pôle Petite Enfance pour offrir aux 
familles un guichet unique (inscription en crèche...).

 Encourager l’adaptation des logements 
(vieillissement ou handicap), soutenir les projets 
d’habitat inclusif en partenariat avec l’APF France 
Handicap et l’ADAPEI 65. Aider à la construction 
de 10 logements adaptés (domotique, espaces 
communs...) dans le nouveau quartier Bel-Air.

 Intégrer le réseau des « Villes amies des Aînés » 
et soutenir les actions en faveur du renforcement 
du lien intergénérationnel. 

OUVERTURE
PRINTEMPS 2020

PLACE DU FOIRAIL

09.

L’objectif est de garantir l’accès aux soins au plus grand 
nombre grâce à l’ouverture d’un cabinet médical 
municipal où les consultations seront assurées du 
lundi au samedi par des médecins salariés de la Ville 
(retraités et jeunes médecins).

Nos nouveaux engagements : 

De nombreux Tarbais n’ont plus, ou n’auront plus 
demain, de médecin traitant. C’est une réalité dont 
beaucoup d’entre vous nous ont fait part, particuliers 
comme professionnels de santé. Pour apporter une 
solution immédiate, nous avons décidé d’ouvrir un 
centre de santé municipal.

Construction d’une nouvelle crèche

 Promouvoir l’égalité femme/homme, 
désigner un(e) conseil-ler(ère) municipal(e) 
délégué(e) et participer activement à la lutte 
contre les violences faites aux femmes 
en lien avec les associations et les acteurs 
mobilisés.

 Mettre en œuvre des actions 
d’éducation citoyenne à la 
santé auprès des jeunes avec 
la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS) sur 
le modèle de l’éducation au développement 
durable.



SÉCURITÉ
POUR UNE VILLE ENCORE PLUS SÛRE 
& PLUS PAISIBLE

La sécurité est la première de nos libertés. Elle 
est aussi l’une de vos principales préoccupations. 
Aussi, nous en avons fait une priorité. Si le nombre 
d’infractions diminue dans notre Ville, vous avez 
été nombreux, lors de nos rencontres, à nous faire 
part de votre sentiment d’insécurité. Nous avons 
entendu ces appels. 

Nos actions renouvelées  et développées : 

Renforcer les équipements (caméras 
individuelles…) et augmenter le nombre de  
caméras mobiles itinérantes dans les quartiers.

 Multiplier les patrouilles en civil dans tous 
les quartiers pour lutter contre les incivilités du 
quotidien.

 Développer les partenariats avec la Police 
Nationale, l’Éducation Nationale et l’ensemble 
des acteurs locaux pour renforcer la prévention et 
endiguer la délinquance. 

 Poursuivre les actions de sensibilisation à la 
sécurité routière et la sécurisation des abords des 
écoles.

 Reconduire l’opération « Tranquillité Vacances » 
et les actions de sensibilisation des seniors (risque 
de cambriolage, d’agression…).

 Soutenir les opérations citoyennes du type 
« voisins vigilants  » dans le cadre des départs en 
vacances, pour impliquer davantage la population.

10.

Doubler les effectifs de 
la brigade équestre.

Brigade Équestre



FIN 2020 400 000 € / an
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 Augmenter les effectifs de la Police Municipale 
(police à pieds, à cheval, en voiture, à vélo, à moto).

 Assurer une présence jusqu’à 3h00 du matin en 
fin de semaine en augmentant les patrouilles de 
nuit.

 Regrouper les uniformes (policiers municipaux 
et ASVP) au sein du Pôle Sécurité pour une 
meilleure visibilité.

 Mettre en place un n° de téléphone à 4 chiffres 
pour joindre le Pôle Sécurité.

10 POLICIERS MUNICIPAUX SUPPLÉMENTAIRES

L’objectif est d’avoir une présence 
accrue sur le terrain (centre-ville et 
quartiers) pour lutter plus efficacement 
contre les incivilités, grâce notamment à 
des patrouilles en civil plus nombreuses. 
La police montée sera également 
renforcée. Enfin, cette mesure permettra 
de prévenir les actes de délinquance et 
d’augmenter le nombre de patrouilles 
sur certains points de la ville, y compris 
en soirée (place de Verdun, Arsenal…) et 
ainsi d’assurer une meilleure sécurité.

 Après les 66 caméras installées récemment, 
déployer 20 nouvelles caméras et élargir le 
périmètre de la vidéo-protection.

 Lancer une application mobile 
« Tranquillité ».

 Créer une police de l’environnement pour 
lutter contre les incivilités et garantir le respect 
des réglementations environnementales.

Nos nouveaux engagements : 

20 nouvelles caméras



ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
POUR UNE VILLE ENCORE PLUS ÉCOLOGIQUE, 
PLUS DURABLE & PLUS VERTE

Face à l’urgence climatique, nous devons agir avec 
détermination. La Ville est l’acteur central de la 
transition écologique à l’échelle de son territoire. 
C’est pourquoi nous avons mis la protection 
de l’environnement au cœur de nos projets et 
proposons des éco-solutions concrètes, efficaces 
et acceptables par tous. 

Nos actions renouvelées  et développées :  

Accentuer le programme d’Éducation au 
Développement Durable (EDD) unique en France, 
qui a permis de former plus de 10 000 petits Tarbais 
à l’éco-citoyenneté (bons gestes pour la planète). 

Renforcer le programme «  Tarbes, mairie 
éco responsable  » (acquisition de véhicules à 
hydrogène, zéro phyto, récupérateurs d’eau de 
pluie et panneaux photovoltaïques sur certains 
bâtiments...).

Poursuivre le programme annuel de rénovation 
énergétique des bâtiments publics.

Promouvoir le tri sélectif, encourager la 
réduction des déchets et la valorisation des 
biodéchets en partenariat avec le SYMAT, 
encourager la réutilisation d’objets usagés 
(recyclerie, ressourcerie).

Lutter contre le gaspillage alimentaire dans 
les écoles, promouvoir l’agriculture urbaine en lien 
avec la Chambre d’Agriculture.

Poursuivre l’embellissement et le fleurissement 
de la Ville qui a permis de conserver le label « Quatre 
Fleurs » (jury national des Villes et Villages Fleuris) 
et d’obtenir le label « 3 Abeilles ».

 Inventorier et préserver le patrimoine arboré 
de la Ville.

Poursuivre l’aménagement des Berges de 
l’Adour dans le respect de la zone Natura 2000, 
créer de nouvelles aires de jeux en centre-
ville (place au Bois...) et dans les quartiers, 
installer des bancs supplémentaires.

Renforcer le programme « Tarbes, 
ville propre » (corbeilles à tri sélectif, lutte 
contre les tags...) et développer les « Clean’ 
Up Days  »  (opérations citoyennes pour 
nettoyer notre ville) en partenariat avec 
l’Éducation Nationale, le Centre universitaire, 
les Collectivités et les associations.

Développer les Clean’Up Days

Renforcer le programme Tarbes Mairie Eco Responsable

12.
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LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

 Créer une Maison de l’Environnement et du 
Développement Durable au Haras.

Accélérer la végétalisation de la Ville par la 
création de nouveaux jardins publics (place Saint-
Jean, place Sainte-Anne, place au Bois...), d’espaces 
de respiration végétale et d’îlots de fraîcheur.

 Développer le « permis de fleurir » pour que 
chaque citoyen soit acteur de la végétalisation et 
du fleurissement de la ville dans l’objectif de créer 
des rues-jardins.

Lancer un programme de plantation de  
1 000 arbres par an (lieux publics, délaissés...) et de 
parrainage par les élèves des écoles.

Créer des « oasis » à biodiversité locale (faune, 
flore, zones humides), maîtriser et compenser 
l’artificialisation des sols.

 Créer une école municipale d’apiculture 
(formation gratuite à la conduite d’une ruche).

Créer un concours annuel récompensant 
les meilleures initiatives environnementales 
et soutenir les manifestations écoresponsables 
(festivals...) en partenariat avec l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME).

Renforcer les actions de sensibilisation 
aux risques inondations et mettre en place 
un groupe de réflexion citoyen 
sur le thème.

Valoriser la place de l’animal 
en ville et désigner un(e) 
conseiller(ère) délégué(e) à la 
protection animale. 

OUVERTURE
2022

1,2 M €HARAS

L’objectif est de créer un lieu ressource 
autour du développement durable et 
de l’environnement pour permettre une 
réelle sensibilisation au changement 
climatique et à l’écologie. Forts de 
l’expérience de l’EDD, nous souhaitons 
donner la possibilité à tous les publics 
d’ouvrir leur conscience aux enjeux 
environnementaux de demain. Cet 
équipement structurant permettra de 
reconvertir un bâtiment patrimonial du 
Haras, dans le cadre du projet global 
du site, avec une ouverture sur la 
promenade du Pradeau (nouvelle entrée 
Nord du Haras). Il est conçu comme 
un espace d’information, un centre 
d’expositions et de conférences et un 
lieu de sensibilisation (ateliers EDD…) 
pour tous.

Nos nouveaux engagements : 

La sensibilisation des plus jeunes, via les 
10 éditions du programme d’Education au 
Développement Durable (EDD), porte ses 
fruits. Il est aujourd’hui important d’élargir 
cette initiative et de donner à tous les Tarbais 
un outil moderne permettant d’engager une 
réelle action écocitoyenne globale.

Parrainage de 1 000 arbres / an.



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
POUR UNE VILLE ENCORE PLUS DYNAMIQUE

Si la Loi a confié à la Région et à la Communauté 
d’agglomération la compétence développement 
économique, la Ville, par son action, crée les 
conditions favorables à l’implantation d’entreprises 
sur son territoire. Ce sont les entreprises qui créent 
les emplois. Nous l’avons fait en redonnant vie à 
l’Arsenal. Nous continuerons à le faire afin de 
conforter la dynamique retrouvée et confirmée 
par l’Insee entre 2012 et 2017 (+ 1200 habitants). 

Nos actions renouvelées  et développées :  

 Maintenir les investissements de la Ville à un 
niveau élevé durant la mandature (15 - 20 millions 
d’euros/an) en maintenant la pression fiscale.

 Permettre un meilleur accès des TPE/PME 
(très petites et moyennes entreprises) locales aux 
marchés publics dans le cadre de la charte de la 
commande publique. 

 Promouvoir la coopération Béarn/Bigorre : trop 
éloignés des pôles métropolitains, nous devons 
construire ensemble l’avenir de nos territoires.

 Veiller au développement de l’aéroport Tarbes-
Lourdes-Pyrénées et de la zone aéroportuaire avec 
PYRÉNIA, l’Agglomération, la région Occitanie et le 
département des Hautes-Pyrénées.

 Accompagner la mise en œuvre du projet de 
territoire Ha-Py 2020-2030 piloté par Ambition 
Pyrénées (promotion des produits et des services 
des Hautes-Pyrénées).

 Encourager la création d’entreprises par les 
étudiants en lien avec l’Agglomération et le Centre 
Universitaire.

 Pérenniser la cellule emploi de la Mairie qui 
accompagne depuis plus de 10 ans la recherche 
d’emplois, de stages et de formations. 

 Continuer à accueillir les jeunes Tarbais en 
stage au sein de la Collectivité.

 Soutenir les étudiants du pôle 
universitaire dans leurs initiatives participant 
au développement, au rayonnement et aux 
animations de la Ville.

 Poursuivre et achever l’aménagement du 
quartier de l’Arsenal.

 Renforcer nos partenariats avec la CCI 
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
pour accompagner les entrepreneurs dans la 
cadre du programme Action Cœur de Ville.

 Promouvoir l’approvisionnement en 
circuits courts dans la politique d’achats de 
la Ville pour soutenir l’emploi local.

14.

Bâtiment 111 - future médiathèque



LE QUARTIER DE L’ARSENAL

 Accompagner la démarche Territoire d’In-
dustries qui vise à accélérer le développement des 
projets industriels sur le périmètre Tarbes-Pau-
Lacq en lien avec les Agglomérations concernées 
(Tarbes-Lourdes, Pau, Haute Bigorre, Pays de Nay), 
et les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine.

 Soutenir la création d’une école de production 
(école-entreprise) pour favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes « décrocheurs » 
en partenariat avec les acteurs économiques, 
l’Agglomération, l’Union des Industries et des 
Métiers de la Métallurgie (UIMM) et la Région.

 Promouvoir les nouvelles formes 
d’économie et la création d’espaces de 
coworking et de tiers-lieux sur le périmètre 
de la ville avec l’Agglomération. 

 Accompagner activement l’accueil d’une 
administration délocalisée pour lequel la 
candidature de la Ville a été retenue par l’État.

 Engager les recrutements nécessaires 
pour répondre aux nouveaux besoins 
(policiers municipaux, médecins, secrétaires 
médicales...).

 Développer l’Open data au service des 
start-up digitales et des habitants.

L’objectif est de finaliser les installations 
d’entreprises sur le site en collaboration 
avec l’Agglomération, maître d’ouvrage, 
et d’accompagner la réalisation du 
complexe sportif indoor (11 000 m2) et de 
la médiathèque (4 000 m2).
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Nos nouveaux engagements : 

 En 2009  : une friche industrielle  
de 30 hectares, 100 000 m2 de 
bâtiments. 

 En 2020  : plus de 1 100 emplois 
(dont près de 50 % créés) sur le 
site devenu un nouveau quartier 
attractif.



ÉDUCATION & JEUNESSE
POUR UNE VILLE ENCORE PLUS ATTENTIVE À SES ENFANTS

Parce que l’éducation est au cœur de la 
construction de la société, nous en avons fait 
le 1er budget de la Ville  : rénovation des écoles 
maternelles et élémentaires, Accueils de 
Loisirs Associés à l’École (ALAÉ), Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH), dispositif de 
réussite éducative, restauration scolaire, Bureau 
Information Jeunesse…. 
Nous voulons une école et des espaces de loisirs 
inclusifs, qui prennent soin, qui accompagnent les 
enfants, les jeunes et leurs familles, qui prennent 
en compte les plus faibles, les plus éloignés, dans 
le temps scolaire mais aussi en dehors. La réussite 
éducative comme premier pas vers la vie d’adulte.

Nos actions renouvelées  et développées  : 

 Poursuivre les aménagements nécessaires 
à l’accueil des élèves en situation de handicap 
physique et mental pour une école inclusive en 
collaboration avec les associations (ADAPEI 65, APF 
France Handicap…).

 Poursuivre la modernisation des équipements 
scolaires (y compris numériques).

 Renforcer la qualité d’accueil des élèves 
(écoles, ALAÉ, cantines) pour une parfaite réussite 
éducative.

 Favoriser l’accès à la culture dès le plus jeune 
âge (ateliers en lien avec la future Villa des Arts, le 
Parvis, les associations culturelles et la Fédération 
des Œuvres Laïques).

 Pérenniser les actions d’information sur les 
métiers et les formations en faveur des collégiens 
(4e et 3e).

Poursuivre la modernisation des équipements

16.

Poursuivre l’effort de réhabilitation et 
de rénovation énergétique des écoles  
(800 000 euros/an).

Améliorer les infrastructures
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 Reconstruire l’école Arago-Jean Macé.

 Proposer 50 % de repas locaux dont 30 % de 
repas bio dans les cantines tout en continuant à 
proposer des repas végétariens.

 Approfondir l’étude sur la création d’un 
restaurant scolaire au sein de l’école Théophile 
Gautier. 

 Préparer avec nos partenaires un plan 
d’amélioration de la qualité de l’air dans les écoles 
et les crèches. 

  Dresser le bilan du dispositif « Petits déjeuners 
gratuits à l’école  » expérimenté avec l’Éducation 
Nationale avant de l’étendre.

 Présenter la candidature de Tarbes au 
label « Ville amie des Enfants » mis en place 
par l’UNICEF.

 Créer un 5e centre de loisirs (quartier 
sud-ouest) et conforter l’offre dans les autres 
centres de loisirs.

 Engager des actions de lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme et l’homophobie 
et de prévention des addictions auprès des 
adolescents.

 Créer un pôle de ressources péda-
gogiques municipales pour les enseignants, 
guichet unique des actions de la Ville en 
direction des scolaires (culture, sport, santé, 
environnement...)

LA NOUVELLE ÉCOLE ARAGO-JEAN MACÉ

OUVERTURE 
RENTRÉE 2022

4,5 M €QUARTIER 
DU FOIRAIL

L’objectif est de reconstruire l’école 
selon les normes Haute Qualité 
Environnementale afin d’offrir aux 
élèves et aux enseignants les meilleures 
conditions d’apprentissage et de travail, 
et renforcer l’attractivité du quartier du 
Foirail. 

Nos nouveaux engagements : 

Créer un centre de loisirs

Développer les repas locaux et bio



L’amélioration du cadre de vie est l’une des 
priorités de l’action municipale  :  rénovation des 
places, aménagements paysagers, réfection des 
chaussées, trottoirs et réseaux, modernisation de 
l’éclairage public, entretien des espaces verts et 
parcs... Grâce à un urbanisme maîtrisé qui porte 
une égale attention à chaque quartier, notre Ville 
se transforme et votre qualité de vie s’en trouve 
améliorée.

Nos engagements : 
   

 Réaménager l’espace public et la voirie, que ce 
soit dans l’opération Action Cœur de Ville ou en 
dehors du périmètre, sur l’ensemble de la ville.

 Poursuivre les autres interventions : 
 travaux de proximité (800 000 €/an)
 entretien et rénovation des chaussées et 

trottoirs sur la base de 30 à 35 rues par an 
(400 000 €/an), soit près de 200 rues rénovées sur 
la mandature 

 modernisation de l’éclairage public : ampoules 
LED, éclairage intelligent (adaptation de l’intensité 
lumineuse à l’aide de détecteurs de présence) afin 
d’économiser de l’énergie.

 Renforcer l’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat qui permet 
d’aider les propriétaires (bailleurs ou 
occupants) à réaliser des travaux de 
rénovation des logements et de réduire la 
facture énergétique des propriétaires et des 
locataires.

 Promouvoir l’Opération façades recon-
duite sur un périmètre élargi.

 Accompagner l’Agglomération pour 
mettre en œuvre le programme de 
renouvellement urbain du quartier Bel-Air 
avec nos partenaires (Anru…) et participer à 
ses aménagements.

NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN

2020 - 2030 9,6 M €

36 M € dont 9,6 M  € par la Ville pour les 
aménagements d’ensemble du quartier et 
la Maison du Projet. L’objectif est de démolir 
des immeubles anciens (164 logements) pour 
proposer aux ménages des logements de 
qualité à des prix abordables et désenclaver 
le quartier.

URBANISME & TRAVAUX
POUR UNE VILLE ENCORE PLUS AGRÉABLE À VIVRE

Projet place au Bois

Opération façades

QUARTIER BEL-AIR
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Chantiers opération Cœur de Ville : 
 Rue Brauhauban (de la place de 

Verdun à la place Montaut) et place 
Saint-Jean à végétaliser

 Rue du Corps Franc Pommiès et 
place Sainte-Anne

 Place du Foirail 
 Place au Bois végétalisée
 Entrée du haras avenue du régiment 

de Bigorre
 Promenade du Pradeau 
 Place de Verdun (éclairage...)
 Rue du maréchal Foch
 Rue Ferrère jusqu’au Jardin Massey
 Rue Massey

Autres :
 Avenue d’Azereix (2e tranche) 
 Entrée vers ADAPEI avenue 

d’Azereix
 Boulevard Henri IV (liaison avec 

le centre-ville par la Promenade du 
Pradeau)

 Parking nord de la mairie
 Rue Carnot
 Boulevard Jean Moulin (chaussée 

et trottoirs défoncés par les arbres)
 Rue de Cronstadt
 Rue Arago 
 Rue du Foulon
 Place Parmentier
 Quai Estévenet
 Place Montaut
 Square Mariatégui
 Giratoire des allées Leclerc
 Giratoire de la route de Pau
 Parking du Parc des Expositions
 Rue de Perseigna
 Place de la Providence
 Rue Vergé
 Impasse de la Baïse

Confrontée, comme toutes les villes moyennes, 
à la dévitalisation de son centre historique et 
à l’évolution des modes de consommation 
(e-commerce...), notre Ville a engagé une action 
de reconquête qui s’est traduite par des mesures 
fortes (rénovation des halles, création d’un office du 
commerce, opération programmée d’amélioration 
de l’habitat, stationnement gratuit, recrutement 
d’un manager de centre-ville…). Elle a commencé 
à porter ses fruits, mais de nouveaux défis sont à 
relever.

Lancé par le Gouvernement, le programme 
Action Cœur de Ville représente pour Tarbes 
une opportunité d’amplifier sa politique de 
redynamisation. Nous l’avons saisie. Baptisé Cœur 
de Tarbes 2030, validé par l’État, notre programme 
porte sur un montant d’investissements publics 
et privés de près de 40 millions d’euros (hors 
réaménagement du quartier Bel-Air). 

Le programme Action Cœur de Ville bénéficie du 
soutien financier des partenaires de la Ville (État, 
Agglomération, Anah, Action Logement, Banque 
des Territoires, région Occitanie, département des 
Hautes-Pyrénées…) et s’articule autour de cinq 
priorités : 

 Rénover l’habitat ancien 
 Moderniser les commerces et l’artisanat
 Embellir, végétaliser et connecter les espaces  

   publics 
 Valoriser le patrimoine
 Renforcer l’offre de services et les équipements

Tarbes, ville pionnière

Action Cœur de Ville, une opportunité

Cinq priorités

ACTION CŒUR DE VILLE
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13 PLACE SAINTE ANNE
Réaménagement de la place

10 PLACE SAINT JEAN
Réaménagement de la place

11PLACE AU BOIS
Réaménagement de la place

12 HARAS DE TARBES  
Réaménagement de l’entrée Nord



HABITAT, COMMERCE & ARTISANAT
POUR UN CŒUR DE VILLE REVITALISÉ 
& À NOUVEAU ATTRACTIF

Accélérer la reconquête du centre-ville nécessite 
de renforcer son attractivité en matière de 
logements et d’offre commerciale et artisanale. 
C’est à cette condition que nous inciterons les 
jeunes ménages à s’y installer et les jeunes actifs 
(commerçants, artisans, créateurs de startup...) à y 
entreprendre. Cette conviction guide notre action.

Nos actions renouvelées  et développées : 

 Encourager et accompagner les porteurs de 
projets en mettant à disposition un interlocuteur 
unique avec l’Agglomération.

 Mobiliser les primes à la rénovation  
(3 000 €/logement) mises en place par la Ville en 
faveur des propriétaires occupants ou bailleurs 
(sortie de vacance, habitat dégradé/très dégradé, 
conversion d’usage, primo-accession).

 Augmenter les moyens de l’Office du 
Commerce, de l’Artisanat et des Services et de 
Tellement Tarbes en lien avec l’emménagement 
dans de nouveaux locaux (rue Brauhauban) pour 
de meilleurs services aux commerçants et artisans.

 Développer l’offre de stationnement en rendant 
l’ensemble du stationnement de la Ville gratuit le 
samedi après-midi (parking Brauhauban inclus).

 Promouvoir le Pass Commerce mis en place 
par l’Agglomération en faveur des commerces du 
centre-ville (aide à l’accessibilité, à la modernisation 
des vitrines...).

  Continuer les actions auprès des foncières 
parisiennes afin de les inciter à baisser les loyers les 
locaux commerciaux.

 Développer les animations commerciales et 
événementielles thématiques avec piétonnisation 
ponctuelle du centre-ville afin de recréer du 
flux  : braderies, marchés vintage, déambulations 
musicales…

De nombreuses primes à la rénovation

Parking gratuit le samedi après-midi (Brauhauban inclus)
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DEUX IMMEUBLES RÉNOVÉS

  Soutenir l’action de la  « Fabrique à boutique by 
Tellement Tarbes » (pépinière de commerces).

 Accompagner la création d’un tiers-lieu (rue 
Brauhauban).

 Lancer un appel à projets pour la reconversion 
de l’édicule de la Poste.

 Encourager la création d’un service de 
conciergerie.

 Mettre en œuvre le partenariat avec l’EPARECA 
(Établissement public pour l’aménagement et 
la restructuration des espaces commerciaux et 
artisanaux) sur la rue Brauhauban et la rue Foch.

 Instaurer un moratoire sur les nouvelles 
implantations commerciales en dehors du 
périmètre Action Cœur de Ville en lien avec l’État et 
l’Agglomération.

 Mettre en place une prime à l’installation  
(6 000 €) en faveur des commerçants ou artisans 
qui reprennent un local/fonds vacant depuis au 
moins 2 ans.

 Lancer l’opération « Aide aux devantures 
commerciales » sur le modèle de l’Opération 
façades. 

 Créer un bureau d’information Action 
Cœur de Ville au sein du futur Pôle Habitat, 
guichet unique sur les aides à la rénovation 
(Ville, Anah, Agglomération, Région, 
Département, Action Logement...).

 Donner l’exemple par la rénovation de 
deux immeubles appartenant à la Ville.

 Mettre en place le « permis de louer » sur 
le périmètre des îlots d’habitat dégradé.

 Engager les opérations de résorption de 
l’habitat indigne et insalubre en lien avec 
nos partenaires.

2021 1,2 M €COURS REFFYE 
RUE BRAUHAUBAN

L’objectif est de rénover deux immeubles 
anciens et vacants dont la Ville sera 
propriétaire pour proposer aux jeunes 
ménages des logements de qualité à des 
prix abordables et un local commercial à 
un loyer attractif.
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Nos nouveaux engagements : 

La Fabrique à boutique



MOBILITÉ & STATIONNEMENT
POUR UNE VILLE ENCORE PLUS FLUIDE 
& PLUS ACCESSIBLE

Maintenir l’équilibre entre les différents modes de 
déplacement, conforter l’offre de stationnement 
gratuit, renforcer l’accessibilité des espaces, 
équipements et services publics aux personnes 
à mobilité réduite, développer l’offre de mobilités 
douces et améliorer les liaisons entre les différentes 
polarités : telles sont les priorités de la Ville qui, en 
matière de transport et de mobilité, agit en lien 
avec l’Agglomération. 

Nos actions renouvelées  et développées :  
  

 Rendre accessibles aux personnes à mobilité 
réduite les arrêts de bus sur les voies rénovées  et 
programmer la mise en accessibilité des arrêts 
les plus fréquentés en lien avec l’Agglomération et 
l’opérateur.

 Conforter l’offre de stationnement gratuit en 
centre-ville et maintenir l’heure offerte tous les 
jours.

 Créer des parkings relais, encourager le 
covoiturage et l’autopartage.

 Augmenter le nombre d’appuis-vélos et créer 
en centre-ville des parcs à vélos sécurisés (avec 
bornes de recharge électrique). 

 Installer de nouvelles bornes de recharge pour 
véhicules électriques pour favoriser l’achat de 
voitures non polluantes.

 Fluidifier et apaiser le trafic en installant des feux 
tricolores à récompense (s’activant en fonction 
de la vitesse des véhicules) et améliorer la sécurité 
des piétons et des personnes vulnérables à l’aide 
de passages piétons intelligents (comme sur le 
boulevard Jean-Raoul Paul) donnant la priorité aux 
piétons.

Bornes de recharge pour véhicules électriques

Élargir le stationnement gratuit et 
mettre le parking Brauhauban en 
accès libre le samedi après-midi (930 
places en cœur de ville), et maintenir 
le stationnement de surface gratuit le 
samedi après-midi et l’heure offerte 
toute la semaine.

Parking Brauhauban gratuit 
le samedi après-midi 
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ÉLABORATION D’UN SCHÉMA VÉLO

 Négocier une amélioration des dessertes et 
de la fréquence des bus et un élargissement du  
périmètre des navettes électriques gratuites à 
destination du centre-ville avec l’Agglomération et 
l’opérateur.

 Conforter le « hub » (nœud du réseau) de la place 
de Verdun après des aménagements adéquats. 

 Développer le réseau de pistes cyclables (rue du 
Corps Franc Pommiès, avenue d’Azereix, boulevard 
Henri IV, promenade du Pradeau, rue Larrey, place 
du Foirail...) et élaborer un schéma vélo en lien avec 
l’Agglomération et les associations.

 Instaurer des zones 30 km/h en centre-ville 
pour améliorer la sécurité et limiter la pollution.

 Réguler le partage de l’espace public dans les 
rues piétonnes (bornes d’accès) et réglementer 
l’usage des nouveaux modes de déplacements 
urbains (trottinettes électriques...).

 Réaliser un audit sur l’élargissement de la 
gratuité des transports publics dont bénéficient 
déjà certains usagers.

 Lancer une étude sur l’amélioration de 
la connexion entre le centre-ville et l’Arsenal 
(réaménagement du souterrain, navettes…).

 Promouvoir les modes de livraison 
propres (véhicules électriques...) en centre-
ville en lien avec Tellement Tarbes.

 Engager un programme en faveur de la 
logistique urbaine durable en partenariat 
avec l’ADEME et l’Agglomération.

 Se mobiliser pour la remise en service du 
train de nuit La Palombe Bleue Paris/Tarbes/
Hendaye.

2021 TOUTE LA VILLE

Parce que le vélo fait partie intégrante 
de l’histoire et de la culture tarbaise, 
l’objectif est de doter notre Ville d’un 
schéma vélo à l’échelle du territoire 
afin de favoriser les mobilités douces, 
de relier les principales polarités (haras, 
places...) et de faciliter l’accès au centre-
ville et aux quartiers. Il sera conçu avec 
les associations et en collaboration avec 
l’Agglomération. 
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Nos nouveaux engagements : 

Élargissement du périmètre des navettes gratuites



CULTURE & PATRIMOINE
POUR UNE VILLE ENCORE PLUS CRÉATIVE 
& RESPECTUEUSE DU PATRIMOINE

Parce que «  la culture est ce qui fait d’une 
journée de travail une journée de vie  » (Georges 
Duhamel), nous voulons renforcer et enrichir 
l’offre et les actions culturelles avec, en priorité, 
un accès facilité à TOUS. La culture doit aussi être 
source d’inspiration pour accroître l’attractivité et 
conforter l’image de Tarbes, ville de Culture et de 
Patrimoine.

Nos actions renouvelées  et développées :  

 Soutenir les acteurs culturels du territoire 
(associations, compagnies, artistes) et les 
manifestations et initiatives culturelles (festivals, 
concerts, salons…), favoriser les réseaux et les 
partenariats. 

 Faciliter l’accès à la culture pour tous en 
instaurant un système de «  ticket culture  » et de 
« pass culture » donnant un accès privilégié à des 
ateliers notamment aux publics éloignés.

 Maintenir les moyens alloués aux équipements 
culturels (Carmel, Pari, Théâtre Les Nouveautés, 
SMAC La Gespe, Musée Massey, École supérieure 
d’Art et du Design, Archives Municipales, Petit 
Théatre Maurice Sarrazin, Maison natale du 
maréchal Foch…).

 Mettre en place une programmation adaptée  
avec les compagnies locales au Petit Théâtre 
Maurice Sarrazin. 

 Poursuivre l’enrichissement du patrimoine 
municipal par l’achat d’œuvres d’art (artistes 
émergents…) et l’aquisition de sculptures installées 
dans les lieux publics.

 Conforter les partenariats avec les institutions 
culturelles du territoire (Parvis, Conservatoire 
Henri Duparc, Fédération des Œuvres Laïques…).

 Soutenir les initiatives en lien avec le 
livre, la littérature et la philosophie comme 
Tarbes en Philo.

 Poursuivre l’aménagement et l’ouverture 
au public du Haras qui s’intégrera au réseau 
de parcs publics (Chastellain, Erraçarret, Bel-
Air, Massey…).

 Poursuivre la mise en valeur du patrimoine 
tarbais/pyrénéen et initier de nouveaux 
parcours patrimoniaux à la découverte de 
l’histoire de Tarbes à travers les témoignages 
architecturaux en partenariat avec l’Office du 
Tourisme, le CAUE 65 et la DRAC Occitanie.

 Terminer les travaux de rénovation 
de l’orgue de l’église Saint-Jean et des 
extérieurs de l’église Sainte-Thérèse et de 
l’église Sainte-Anne. 

 Relancer le Tremplin inter collèges / 
lycées, concours de musiques pour les jeunes, 
en collaboration avec la Scène de musiques 
actuelles (SMAC) de La Gespe.

 Développer l’expression musicale sous 
toutes ses formes au Pari, en lien avec la SMAC 
de la Gespe, afin de favoriser la création et la 
diffusion.

Musée Massey
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LA VILLA DES ARTS

 Construire une Villa des Arts sur le site du 
Carmel.

 Mettre en valeur les chefs d’œuvre de la 
collection Beaux-Arts du Musée Massey (peintres 
italiens et hollandais, école tarbaise) et réserver 
l’actuel Musée Massey (aujourd’hui rénové) à la 
mise en lumière de la collection Hussards, unique 
au monde.

 Rénover le Musée de la Déportation et de la 
Résistance avec une muséographie repensée et 
adaptée au jeune public.

 Aménager un auditorium modulable de  
300 places avec salles de réunions de 20 à  
80 places (mis à disposition en priorité à l’Université 
du Temps Libre). 

 Développer l’expression artistique urbaine 
pour favoriser l’Art dans la rue, sous toutes ses 
formes (street art, musique...).

L’objectif est de renforcer l’offre 
culturelle en centre-ville autour d’un 
véritable «  quartier culturel  » (Musée 
Massey, Fabrique artistique du Pari…) et 
doter Tarbes d’un nouvel équipement 
structurant (3 000 m2) conçu comme 
un lieu de résidence, de création, de 
découverte, d’exposition, d’innovation, 
de médiation et de diffusion culturelles 
où les arts numériques et virtuels 
auront une place importante. Carrefour 
de rencontres, tiers-lieu artistique, la 
Villa des Arts accueillera dans un même 
lieu artistes, enseignants, industriels, 
acteurs culturels et public en quête 
de découverte, de formation, de 
connaissance et d’inspiration.

 Faire classer le centre historique (haras, 
cathédrale…) au titre des « sites patrimoniaux 
remarquables » pour mieux protéger le patri- 
moine       architectural,       urbain ,   paysager       tarbais. 

2021-2022 2,9 M €CARMEL

Nos nouveaux engagements : 

Street art



SPORT & VIE ASSOCIATIVE
POUR UNE VILLE ENCORE PLUS SPORTIVE, 
PLUS PERFORMANTE & PLUS TONIQUE

La pratique sportive et le développement des 
activités physiques sont les vecteurs forts d’une 
vie plus saine et du bien-être. Nous voulons 
développer une politique sportive pour tous les 
publics, toutes les générations, et encourager la 
pratique libre, une autre façon d’appréhender la 
ville.
Pour ce faire, il faut actionner de nombreux leviers : 
modernisation des infrastructures, subventions 
aux clubs, soutien aux compétitions, manifesta-
tions et sportifs de haut niveau, promotion du sport-
santé…  : grâce à notre action, Tarbes, labellisée 
« Terre de Jeux 2024 », figure parmi les villes les 
plus sportives de France. Son tissu associatif est 
l’un des plus dynamiques d’Occitanie. 

Nos actions renouvelées  et développées : 
 

 Renforcer l’offre Sport-Santé en lien avec le 
nouveau Centre pyrénéen pour l’Amélioration et 
la Promotion de l’Activité physique pour la Santé 
(CAPAS-cité) situé entre le lycée Marie Curie et le 
stade Maurice Trélut.

 Maintenir les aides aux sportifs amateurs (carte 
sport jeunes et seniors) et aux athlètes de haut 
niveau (Team Tarbes Haut Niveau).

 Développer le handisport (journée Sport 
Handicap…) et le sport adapté.

 Poursuivre la rénovation et la mise aux 
normes (sécurité, accessibilité) des infrastructures, 
gymnases et vestiaires.

 Maintenir le soutien aux associations 
tarbaises (subventions, aide logistique, 
locaux, éducateurs sportifs) malgré les 
contraintes budgétaires.

 Continuer à soutenir le tournoi de tennis 
Les Petits As, manifestation reconnue sur le 
plan mondial, et œuvrer pour son maintien à 
Tarbes.

Agrandissement du skate park

extention skate park actuel
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skate park actuel

LE NOUVEAU PALAIS DES SPORTS

 Rénover et agrandir le Palais des Sports du quai 
de l’Adour.

 Redéfinir les critères d’attribution des 
subventions aux associations et clubs sportifs.

 Engager une réflexion avec les clubs sur 
l’opportunité de mutualiser certains équipements.

 Construire un nouveau gymnase près du lycée 
Adriana.

 Rénover les courts de tennis couverts de la Plaine 
Valmy et les locaux du Comité Départemental de 
Tennis.

 Reconstruire le club house et les vestiaires du 
club de tennis du Jardin Massey.

 Construire une nouvelle piste d’athlétisme au 
stade Maurice Trélut à l’emplacement de l’actuelle 
piste vétuste.

 Encourager les nouvelles pratiques : agrandir le 
skate-park (projet étudié avec les utilisateurs) et 
créer un Bike Park.

 Mettre en place un partenariat avec 
l’Agglomération pour l’animation de l’Usine 
des Sports (bâtiment 313 de 11 000 m2 avec piste 
d’athlétisme, mur d’escalade de 22 m…) réalisée à 
l’Arsenal.

 Création de salles pour les sports de 
combat.

 Encourager la pratique sportive dans 
les quartiers et mettre en place des cours 
gratuits d’apprentissage de la natation pour 
les jeunes en partenariat avec la Fédération 
française de Natation, l’Agglomération et les 
clubs.

 Porter la candidature de Tarbes pour être 
Centre de Préparation aux Jeux Olympiques 
Paris 2024 en lien avec le Département et 
l’Agglomération.

 Poursuivre la rénovation des bâtiments 
abritant les associations et créer une 
nouvelle Maison des Associations (annexe 
de l’ancienne école Arago-Jean Macé).

2022-2023 QUAI DE L’ADOUR

L’objectif est d’agrandir le Palais 
des Sports du quai de l’Adour par la 
construction d’une nouvelle structure 
surélevée de 2 000 places (pour répon-
dre aux normes des compétitions 
internationales) adossée au bâtiment 
actuel qui sera reconfiguré.
Projet étudié avec les utilisateurs (TGB, 
Union Basket Tarbes).
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10 M €

Nos nouveaux engagements : 

Création d’un bike park



ANIMATIONS & TOURISME 
POUR UNE VILLE ENCORE PLUS ATTRACTIVE

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. 

Nos actions renouvelées  et développées :  
 

 Conforter les moyens de l’Office du Tourisme 
et de Tarbes Animations (accueil moderne « open 
space  » avec espace numérique, nouveau site 
Internet).

 Maintenir l’Office de Tourisme dans son 
classement 1ère catégorie et avec ses labels 
Tourisme et Handicap / Démarche Qualité.

 Renforcer les grands festivals qui font 
l’attractivité de Tarbes : Équestria, Tarbes en Tango, 
Tarba en Canta.

 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 Massey.

 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 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 CAPAS-cité (Centre Pyrénéen 
Sport-Santé).

Tarbes en Tango

Illuminations promotionnelles sur le château d’eau  de l’Arsenal
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EQUESTRIA

 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.

 Créer un nouveau village de Noël et des 
animations sur plusieurs lieux.

 Améliorer les illuminations de Noël 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 ». 

 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 influenceurs 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.

 Soutenir avec un partenariat le 
Tricentenaire de la création du régiment 
des Hussards par Bercheny : son et lumière 
en mai 2020.

 Faire une illumination à l’année du 
château d’eau de l’Arsenal, avec évolution en 
fonction des grands moments de la cité.

 Engager une étude sur un festival de 
Musiques Médiévales porté par la Compagnie 
médiévale du pays des 7 vallées.

 Inscription de la Ville de Tarbes dans le 
projet « Vélo-Route » Bayonne-Perpignan.
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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, bâptèmes à poney... Entrée 
générale au Haras gratuite . 
À 21h30, La Nuit des Créations sous 
chapiteau : spectacle unique de renom-
mée internationale. 
Et toujours des parades équestres en 
Ville et des balades en calèche. 

JUILLET 2020 HARAS

Nos nouveaux engagements : 

Mapping sur l’Hôtel de Ville



NUMÉRIQUE & DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
POUR UNE VILLE ENCORE PLUS INTELLIGENTE, 
PLUS PARTICIPATIVE & CONNECTÉE

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.  

Nos actions renouvelées  et développées  : 
  

 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 les démarches administratives en 
ligne.  

 Réaffirmer le rôle des 4 conseils de quartier en 
tant qu’acteurs de la démocratie participative (120 
conseillers élus par le Conseil municipal) en lien 
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 démo-
cratie 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 sociaux...).

Participation citoyenne

Borne d’information
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LE DIGITAL AU SERVICE DES TARBAIS

 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...) 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).

 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.
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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...

2021 40 000 €

Nos nouveaux engagements : 



FINANCES & GOUVERNANCE 
POUR UNE VILLE BIEN GÉRÉE AU SEIN 
D’UNE AGGLOMÉRATION À LA GOUVERNANCE APAISÉE

Pour mettre en œuvre un projet municipal 
ambitieux, il faut disposer des moyens 
budgétaires à la hauteur des ambitions portées. 
Notre feuille de route repose depuis toujours sur 
le triptyque désendettement / investissement /  
fiscalité modérée. Nous l’avons appliquée à la 
lettre et continuerons à le faire malgré la baisse 
des dotations de l’État. 

Pour mettre en œuvre un projet municipal 
ambitieux, il faut aussi entretenir avec nos 
partenaires des relations de confiance. C’est le 
cas avec l’État, la région Occitanie, le département 
des Hautes-Pyrénées et, bien entendu, avec la 
Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées au sein de laquelle Tarbes est liée à 
85 autres communes par une communauté de 
destin. 

Nos engagements :   
 

 Poursuivre le désendettement 
de la Ville au terme de la mandature 
(-42 % depuis 2001).

 Pour réaliser les projets, maintenir 
un niveau élevé d’investissements 
(entre 15 et 20 M€ par an).

 Conserver une fiscalité 
communale modérée (9 années 
sans augmentation des taux).

 Moderniser l’organisation de 
l’administration municipale pour la 
rendre encore plus efficiente.

 Préserver une gouvernance 
apaisée au sein de la Communauté 
d’agglomération et un climat de 
confiance avec l’État, les Collectivités 
et les autres partenaires de la Ville 
(consulaires…).

 Continuer à faire de Tarbes la 
locomotive de notre Agglomération. 

 Soutenir les projets 
structurants portés par 
l’Agglomération (Universciel, Usine 
des sports, Médiathèque...).
 

Évolution de la dette

50 M€
2000 2008

70 M€

90 M€

2014 2018 2019

96,6 M€

71,9 M€ 67,6 M€

54 M€
56,4 M€

-42 %

Investissement
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entre 15 & 20 M€/an

sans augmenter les impôts
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avec Gérard Trémège

Parce que Tarbes est l'Engagement de ma vie et que je sais que nous 
partageons le même Attachement  pour notre Ville,

Parce que je fais ce que je dis et que le Bilan des réalisations passées donne de 
la Crédibilité au projet que je vous propose aujourd’hui,

Parce que, loin des sirènes démagogiques et des promesses irréalisables, 
Tarbes Horizon 2030 est un Projet réaliste, ambitieux et finançable. 

Je sais pouvoir compter sur votre Confiance et votre Soutien renouvelés les  
15 et 22 mars prochains. 

ENSEMBLE, continuons à faire Gagner Tarbes !

Gérard Trémège



LA LISTE TARBES HORIZON 2030

Gérard Trémège  75 ans

Pascal Claverie 58 ans

Gilles Craspay 64 ans

Roger-Vincent Calatayud Jean-Claude Piron 58 ans

David Larrazabal 51 ans

Lola Toulouze 31 ans

Véronique Dutrey 53 ans

Catherine Maraldi 56 ans Angélique Bernissant 35 ans

Andrée Doubrère 71 ans

Marion Marin 33 ans

Laurence Ancien 45 ans

Nathalie Humbert 48 ans
Elisabeth Brunet 33 ans

Elisabeth Arheix 35 ans

Jean-Paul Gerbet 58 ans

Frédéric Laval  54 ans

Philippe Lasterle 48 ans 
Bruno Larroux 57 ans

Romain Giral 37 ans

1

6 7

14 15

10 11

18 19

4 5

12 13

20 21

2 3

8 9

16 17

Chef d’entreprise 
expert comptable, commissaire aux comptes à la retraite

Chef d’entreprise 
Vice-président de la CPME Occitanie

Professeur agrégé
Conseiller départemental 

65 ans 
Avocat, ancien Bâtonnier

Professeur des écoles 

Comptable
Conseiller départemental

Avocate au barreau de Tarbes

Infirmière libérale

Membre élue d’une association pour 
les personnes en situation de handicap

Secrétaire de direction

Retraitée de la fonction publique 
hospitalière

Conseillère départementale 

Conseillère en insertion
Chargée de mission projets transfrontaliers

Exploitante agricole 
Conseillère départementale

Réceptionniste en office notarial
Pédicure podologue

Sportive de haut niveau

Secrétaire étude notariale

Commandant de police à la retraite

Enseignant Prépa. Hautes écoles
Conseiller départemental

Assistant parlementaire
Chef d’entreprise

Avocat au barreau de Tarbes
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Jean-Paul Gerbet 58 ans

Bruno Larroux 57 ans

Romain Giral 37 ans

Professeur des écoles 

Comptable
Conseiller départemental

Commandant de police à la retraite

Avocat au barreau de Tarbes
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Thomas Da Costa 35 ans

Amaury Troussard 35 ans

Jean-Claude Lucien

Kévin Giordan 31 ans

Laurent Teixeira 39 ans

Philippe Suzac 62 ans

Anne Candebat-Requet 64 ans

Jocelyne Lafourcade 65 ans

Christine Barzu 62 ans

Cinthia Peyret 63 ans

Aurore Célerier 32 ans

Florence Fourcade 57 ans

Anne-Marie Beltran Dominguez  

Caroline Tonon 40 ans

Jordane Jouanolou 24 ans

Laure Tré Hardy Verdier

Brigitte Sens 59 ans

Charlotte Braconnier 32 ans

Marc Andres 67 ans

Alain Ros 70 ans

Michel Nogué 60 ans

Jean-Marc Lacabanne 55 ans

Frédéric Montessuy 54 ans

Raphaël Perret 18 ans

22 23

30 31

38 39

26 27

34 35

42 43

28 29

36 37

44 45

24 25

32 33

40 41

Commercial bancaire
Ancien international de rugby

Chef d’entreprise

66 ans Médecin

Chef d’entreprise 
Organisateur d’événements

Gérant de société

Directeur d’exploitation

Membre d’association

Retraitée territoriale

Cadre manager administration 
service public

Secrétaire polyvalente
Artiste retraitée

Auxiliaire de vie

Experte en objets d’art

61 ans Commerçante

Conseillère commerciale
en assurances

En recherche d’emploi
Titulaire d’un Master Orga° des Entreprises

Directrice agence de voyages

Déléguée médicale

Artisan coiffeuse

Chef d’entreprise à la retraite

Chef département administration
des ventes à la retraite

Commerçant

Conseiller en prévoyance

Responsable service 
en concession automobile

Étudiant

5 conseillers départementaux sur les 6 des cantons tarbais. Une représentation forte 
pour défendre les projets. 17 élus actuels et 28 nouveaux soit 60 % de renouvellement.



www.tremege2020.fr

 07 78 95 49 06
 tarbes2020@gmail.com 

 36 rue Georges Clémenceau - Tarbes

Pour nous contacter :

RENOUVELLEMENT - COMPÉTENCES - EXPÉRIENCE 

Grande réunion publique

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 12 mars 2020 à 19h salle des fêtes 
de l’Hôtel de Ville pour notre grand meeting avec Gérard Trémège et la 
liste Tarbes Horizon 2030.


