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Cap sur la mobilité



La Secrétaire d’État à la rencontre de 
CitésLab
Jeudi 11 juillet 2019, Christelle Dubos, 
Secrétaire d’État auprès de la Ministre des 
Solidarités et de la Santé, était de visite à 
Tarbes afin de signer la convention d’appui à 
la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi.
Après un passage au Conseil départemental 
pour cette signature, elle s’est rendue  à 
l’AdrESS, tiers-lieu de services pour l’innovation 
sociale et publique.
L’occasion pour CitésLab, dispositif porté par la 
CATLP, implanté dans ce tiers-lieu, de présenter 
ses initiatives et missions. 

Signature des contrats Bourg-centre d’Occitanie
Le 6 septembre dernier, la Région Occitanie, le Département des Hautes-Pyrénées, la Communauté d’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, la ville de Lourdes et la ville d’Aureilhan ont signé des contrats Bourg-centre qui fixent les 
enjeux pour favoriser l’attractivité économique pour un développement territorial équilibré, accueillir et améliorer 
les conditions de vie des habitants et faire face aux changements climatiques dans le cadre des actions engagées en 
lien avec la transition écologique et l’évolution des mobilités.

Le festival « aux sciences citoyennes » au Jardin 
Massey
C’est une journée ludique et ensoleillée qu’ont passée 
petits et grands à l’occasion de cet évènement. Organisée 
par Les Petits Débrouillards Occitanie le mercredi 3 juillet, 
des animations diverses étaient proposées pour manipuler, 
expérimenter, découvrir et se questionner... 
Un programme aux petits soins qui a attiré de nombreux 
visiteurs. 

#EN IMAGES
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À la découverte de la céramique technique
Le Pôle Européen de la Céramique, situé sur la zone industrielle 
de Bazet, Ceram’Innov,  a ouvert ses portes aux visiteurs le 
temps d’une journée. Co-organisée avec la Communauté 
d’agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, la matinée a été 
riche en rencontres et échanges autour des problématiques 
de formation et de recrutement observées dans ce secteur 
d’activité. L’après-midi était consacrée à la visite des entreprises 
du site : Cerafast, Mersen Boostec, Pall Exekia et SCT.

Travaux de requalification de la voirie de Ceram’Innov
En juillet dernier, les travaux de requalification de voirie de la zone 
Ceram’Innov ont été récéptionnés. La CATLP a mené la seconde 
tranche de ces travaux sur la zone d’activité située à Bazet.
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#ACTUS

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Les travaux sont terminés à Juncalas
Compétente en matière d’assainissement collectif sur les territoires des communes des ex Communautés de Communes 
de Batsurguère et de Montaigu, la CATLP a accompagné la commune de Juncalas en proposant une réponse technique 
adaptée ainsi qu’un soutien dans la gestion opérationnelle et financière de son assainissement. Avec le bureau d’études 
Prima Ingénierie Sud-Ouest retenu en 2015, la commune et l’agglomération ont conçu un schéma directeur technique 
intégrant un réseau gravitaire. Cette technique offre l’avantage de maintenir un coût de l’eau raisonnable pour les 
habitants de Juncalas. Le Conseil communautaire a voté unanimement ce projet et un appel d’offres a été lancé pour 
choisir les entreprises : les entreprises SOGEP, SOARES (lot 1 réseaux) et SADE (lot 2 station d’épuration) ont été retenues.
L’opération a consisté à la mise en place d’un collecteur d’eaux usées pour desservir les habitants de la commune de 
Juncalas. La desserte est totalement gravitaire jusqu’à la station d’épuration où les eaux sont relevées pour être traitées 
dans la station d’épuration des eaux usées. Ce collecteur a comme exutoire une station d’épuration qui permettra de 
rejeter dans le ruisseau une eau complétement traitée. 

RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE

Votre bibliothèque en un clic !
Vous possédez une tablette, une liseuse, un ordinateur ou un smartphone et 
vous ne pouvez pas toujours vous rendre à la bibliothèque pour emprunter 
des livres ? Les bibliothèques de la CATLP vous proposent l’emprunt de livres 
numériques directement en ligne 24h/24 !
Un prêt de 3 livres numériques (à lire sur tout type de support (ordinateur, 
smartphone, tablette et liseuse) pour une durée de 3 semaines. Il est même 
possible d’effectuer jusqu’à 3 réservations.
Vous êtes intéressé(s) ? Rendez-vous dans votre bibliothèque du réseau  et 
demandez vos identifiants.
Plus d’infos sur bibliotheques.agglo-tlp.fr/livres-numeriques

Le montant des travaux s’élève à 1 151 000 € HT dont : 115 100 €HT subventionnés 
par le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, 565 937 €HT par l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne, 297 861 € d’avance par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 
(emprunt taux 0), et 172 102 € autofinancés par la CATLP. Nouveau !
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LES ACTUS DE L’AGGLO
#ACTUS

AMBASSADEURS

Ceux qui parlent le 
mieux du territoire

Le 18 juillet 2019, des 
entreprises du territoire 
reconnues nationalement 
et internationalement pour 
l’excellence de leurs savoir-faire 
ainsi que des start-up lauréates 
du concours Start-in Pyrénées 
2018, ont accepté de devenir les 
ambassadeurs du territoire.
L’objectif ?  Améliorer la notoriété 
de notre bassin de vie, la 
perception d’un écosystème 
favorable à l’entreprenariat et 
favoriser ainsi l’implantation de 
nouvelles entreprises et l’accueil 
de nouveaux talents sur le 
territoire.
Ainsi, 22 représentants 
d’entreprises telles que Alstom, 
Daher, Véolia, SCT ou encore 
Lourd’Innov... sont devenus des 
ambassadeurs de l’agglomération.

CŒUR DE VILLE
Première phase terminée
Après la concertation, place à la mise en oeuvre 
de projets qui s’inscrivent dans la stratégie de 
redynamisation des centre-villes de Tarbes et de Lourdes. 
En effet, le programme « Action cœur de ville » se 
poursuit et des actions dites « matures » ont été 
approuvées par l’État. Les périmètres d’intervention 
respectifs et la stratégie sur chaque ville ont été définis.

En présence du Secrétaire Général de la Préfecture des 
Hautes-Pyrénées, le 8 juillet dernier, la CATLP a transformé 
sa convention de label « Action cœur de ville » en convention 
d’Opération de Revitalisation des Territoires (ORT). Cette 
convention conclue avec l’État valide le calendrier des 
réalisations et son périmètre d’intervention (par exemple, 
la rue Brauhauban à Tarbes ou le City Stade à Lourdes…). 

« Action Cœur de Ville » est un projet 
global avec des spécificités locales 
pensé autour d’axes de travail telles 
que le commerce, l’urbanisme, 
l’habitat, l’emploi, le développement 
économique...

A noter

GEMAPI

Adhésion à différents syndicats
La CATLP est compètente en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GeMAPI). Il s’agit d’agir sur les rivières et fleuves 
représentant un bassin versant cohérent dans l’intérêt public, notamment 
pour prévenir des crues. Pour gérer cette compétence, la CATLP a fait le choix, 
pour 2019, d’adhérer à différents syndicats de rivières : Pays de Lourdes et 
de la Vallée des Gaves (PLVG) pour le Gave de Pau amont, le Syndicat Mixte 
du Bassin du Gave de Pau (SMBGP) pour le Gave de Pau aval, le Syndicat du 
Gabas, Loüts et Bahus (SGLB) pour le Gabas, le Syndicat Mixte de l’Adour 
Amont (SMAA) pour l’Adour et ses affluents (Echez, Alaric, Gespe , Souy, 
Mardaing…). Et enfin le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arros (SMBVA) 
pour l’Arros. Le financement est assuré par la taxe GeMAPI  apparue en 2018 
sur les avis des taxes d’habitation, foncier bâti et non bâti et sur la cotisation 
foncière des entreprises. 
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#MUSIQUE & DANSE

CONSERVATOIRE HENRI DUPARC

Une année 2018/2019 avec des 
résultats et des perspectives d’avenir

À l’heure où le Conservatoire Henri Duparc vient d’ouvrir 
ses portes pour une nouvelle année scolaire, il convient de 
rappeler les résultats de l’année tout juste écoulée :

• 6 Brevets d’Etudes Musicales (BEM) ont été attribués : 
Elisa Brun Bernoulat et Lilou Claverie en flûte traversière, 
Eva-Marie Laloubère et Lucas Ransan en piano, Siobhan 
Martinez de Léon et Steven Sequeira en cursus voix 
choristes.

• 2 Certificats d’Etudes Musicales (CEM) : Etienne Bourriette 
en trompette, Meky Labarbe en piano.

• 3 Certificats d’Etudes Chorégraphiques (CEC)  : Camille 
Laffargue, Marine Père et Florelle Monteilhet en danse 
contemporaine.

• 4 Diplômes d’Etudes Musicales (DEM) : Virginie Ardaen et 
Lutxi Achiary en musiques traditionnelles, Anaïs Godin en 
chant, Cécile Mons en violon.

Des nouvelles aussi d’une ancienne élève 
du Conservatoire, Marine Postel (18 
ans) qui a obtenu cette année au PESMD 
de Bordeaux, son Examen d’Aptitude 
Technique (EAT) en danse contemporaine. 
Puis, il y a les élèves danseuses et danseurs, 
qui quittent le Conservatoire après avoir 
réussi leur concours d’entrée, comme 
Emma Bruggeman (13 ans) admise à 
l’École Nationale Supérieure de Marseille 
ou encore Clovis Magnard (19 ans) et 
Gevorg Martirosyan (20 ans) admis au 
Centre de Formation en Danse (CFD) de 
l’École de Ballet Lipszyc de Biarritz.

Marine POSTEL © Geoffrey Domont photographe

En haut à droite, Emma BRUGGEMAN 
© Geoffrey Domont photographe, 

ci-contre à gauche Clovis MAGNARD, 
à droite Gevorg MARTIROSYAN © G. Lipszyc
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#ACTUS
ÉCOLES DE MUSIQUE

Pourquoi proposer des cours de 
formation musicale adaptée ?

Pour certains enfants souffrant d’un trouble de l’attention, 
d’un trouble de l’apprentissage (DYS) ou de troubles du 
spectre autistique, les activités « traditionnelles » de 
groupe, comme le cours de formation musicale, peuvent 
être mal vécues pour diverses raisons : jugement par les 
autres dans les cours collectifs, prise de retard dans le 
domaine rythmique ou en lecture de notes (impression 
qu’il y en a trop ou qu’elles sont trop petites…), pas de 
progression dans les cours d’instruments. Lors de ces 
cours, il est important que ces enfants puissent se sentir à 
l’aise, suffisamment pour qu’ils puissent s’amuser.
Avec un programme adapté, les enfants pourront non 
seulement éviter les difficultés au moment d’écrire la 
musique, de la lire, de coordonner certains gestes sur 
l’instrument, mais ils accèderont également à un véritable 
soutien dans leur formation.

L’idée d’une pédagogie adaptée aux différents 
enfants découle d’observations faites dans les classes 
d’instruments et de formation musicale d’une part, et 
d’une volonté de réponse pédagogique aux recherches 
récentes sur les effets d’une pratique musicale régulière, 
d’autre part.
Le besoin d’une adaptation de l’enseignement 
instrumental se fait réellement sentir aujourd’hui car 
tous les enfants devraient pouvoir bénéficier d’un 
enseignement musical. 

1ERS PAS VERS L’EMPLOI

Suite des chantiers sur le 
CaminAdour

Un chantier « Premiers pas vers l’emploi » a eu lieu 
en juin dernier, mis en place par le GIP Politique 
de la ville Tarbes-Lourdes-Pyrénées en lien avec 
l’association Entraides Services, dans le cadre du 
Contrat de ville. L’objectif de celui-ci étant d’aller 
vers les jeunes des quartiers prioritaires pour les 
accompagner dans leur parcours d’insertion et 
recréer du lien avec le service public de l’emploi.
Encadrés par la Brigade Bleue de la CATLP, trois 
jeunes de Laubadère sont intervenus sur les 
sentiers de randonnée situés sur l’ex Communauté 
de communes du canton d’Ossun ainsi que sur le 
CaminAdour. Ils ont pu débrousailler, poser des 
panneaux et entretenir les sentiers pendant 15 
jours. 

+ d’infos
Écoles de musique de l’agglo
Tel : 05 62 53  34 91
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POUEYFERRÉ, Création de la Maison des 
Associations. Montant des travaux 106  952 € HT, 
Aide accordée :  20 000 €.

#ACTUS

GAZOST, Travaux de prévention suite au 
glissement de terrain de 2015. Montant des 
travaux 709 000 € HT, Aide accordée :  60 201 €.

BARRY, Extension de la Mairie avec création d’une 
terrasse et d’un toit végétalisé. Montant des travaux 
84 148 € HT, Aide accordée : 20 000 €.

Crédit photo 
ADAC 65

FONDS D’AIDE AUX COMMUNES

Poursuite des investissements

Dans le cadre du Fonds d’Aide aux Communes (FAC) 
de la CATLP, des subventions sont déclenchées 
dans le but d’aider les communes de moins de 
5  000 habitants  (83 communes) à investir en vue 
d’améliorer leur attractivité ou de mettre en valeur 
leur patrimoine. Dans chaque numéro, nous vous 
présentons quelques-unes des réalisations. 
Voici les dernières :

BERNAC-DEBAT, Création d’un kiosque et d’un 
chemin piétonnier. Montant des travaux 34 361 € HT, 
Aide accordée : 8 429 €.

LAMARQUE-PONTACQ, Aménagement du 
centre bourg (travaux de voirie exclus). Montant 
des travaux 253 657 € HT, Aide attribuée 20 000 €.
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Suite à la découverte de sa passion Sandra 
a travaillé dans la boutique de son père 
au Portugal, elle a acquis de nombreuses 
compétences sur les différentes techniques 
de loisirs créatifs. Elle souhaite partager sa 
passion auprès des enfants et des adultes. 
Transmettre ses savoir-faire afin d’apprendre 
aux autres à valoriser les vieux objets et à les 
restaurer pour ne pas jeter. Elle accorde une 
grande importance au « Made your self » qui 
valorise les objets et son créateur. 

Dans une seconde étape pour son projet, Sandra souhaite se 
former en Art Thérapie dans l’objectif de valoriser l’estime de soi et 
redonner confiance en chacun de ces participants lors des ateliers. 

Elle est accompagnée par CitésLab à Tarbes ainsi que par le FJT via 
les ateliers « Osons l’entreprise » depuis février 2018. 

#PORTRAIT

Elle l’a fait !

CitésLab, le réseau d’accompagnement des créations d’entreprises en 
quartiers prioritaires

La CATLP porte le dispositif national CitésLab, proposé par BPI France, et initié sur le territoire par le GIP Politique de 
la Ville. Objectif : développer la création d’activités économiques dans les quartiers prioritaires et en veille active de 
Tarbes, Lourdes et Aureilhan.
Vous avez une idée mais vous ne savez pas comment la mettre en œuvre ? CitésLab vous aide à amorcer votre projet. 
Une fois votre idée formalisée, on vous informe sur les aides et les appuis existants. Puis les organismes locaux 
d’accompagnement et de financement prennent le relais. Mais votre référent de proximité reste le même tout au 
long de votre parcours et assure le suivi de votre projet. 

Faites éclore votre projet !

Entretien avec Sandra 
Soares, Les ateliers de Sandra...

Depuis 25 ans, Sandra est passionnée par 
les loisirs créatifs. Cette activité lui permet 
de s’évader et d’améliorer son quotidien.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Vous souhaitez rencontrer Alice pour 
lui parler de votre projet ?
Alice Lorentzatos, cheffe de projet CitésLab
07 77 16 56 16 / alice.lorentzatos@citeslab.fr

« Je souhaite communiquer mes techniques de 
loisirs créatifs pour permettre aux personnes 
de redonner une nouvelle vie à leurs objets. De 
plus, à travers mes ateliers, mon objectif est de 
montrer à chacun qu’avec de la volonté et de 
la motivation nous pouvons arriver à ce que 

nous envisageons.  »

Sandra Soares
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#SIGNATURES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’accord est scellé.

Accélérer le développement des projets industriels, 
telle est la mission principale du contrat qui a été 
signé à Pau entre la Communauté d’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, le Pôle Métropolitain du 
Pays de Béarn, et les  Communautés de communes de 
la Haute-Bigorre et du Pays de Nay, mais aussi avec la 
Région Occitanie et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Un accord historique 
ratifié par l’État qui était 
représenté par la Ministre 
de la Cohésion sociale 
et des Relations avec les 
collectivités territoriales, 
Jacqueline Gourault, 
ainsi que la Secrétaire 
d’État auprès du Ministre 
de l’Économie et des 
Finances, Agnès Pannier-Runacher.

Quelques mois après la signature du protocole 
d’engagement, les référents élus et industriels ont 
présenté 29 projets générant l’engagement de plus de 
180 millions d’euros d’investissements dans les trois 
ans.

Un contrat d’initiative gouvernementale construit 
par les territoires et piloté par les Régions Nouvelle-
Aquitaine et Occitanie.

 

Lundi 15 juillet, à 17h, c’est devant un auditoire réuni 
dans la salle des conseils de Pau que la signature a eu 
lieu. La concrétisation d’une série de projets favorisant 

l’activité industrielle et 
relançant l’économie sur un 
bassin de vie cohérent et 
attractif. 

Forte d’une histoire industrielle et économique riche, 
le Territoire d’industrie Lacq-Pau-Tarbes, qui inclut 
des territoires du Béarn et de Bigorre, a développé 
un modèle industriel fondé sur l’activité de filières 
de référence soutenues par la présence d’entreprises 
leaders sur leurs marchés et d’un réseau de sous-
traitants spécialisés. Cet écosystème encourage 
et exploite les divers atouts du territoire : des 
infrastructures industrielles de haut niveau, un pôle 
de formation supérieure et de recherche reconnu, une 
main d’œuvre qualifiée notamment. Ce cercle vertueux 
constitué d’un environnement économique favorable 
et d’acteurs industriels importants a ainsi permis de 
construire et maintenir l’identité et la compétitivité 
industrielle du territoire. 

29  projets fondés autour de 4 axes : 

innover, recruter, simplifier, attirer
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#SIGNATURES

Dans le cadre des politiques contractuelles pour 
la période 2018-2021 de la Région Occitanie, le 
Département des Hautes-Pyrénées et la Communauté 
d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées ont élaboré 
un Contrat Territorial. Ce contrat cadre a pour but 
d’organiser la mise en œuvre du partenariat et fixe les 
objectifs stratégiques pluriannuels communs sur la 
période 2018-2021. 
Il se traduit par des programmes opérationnels annuels 
recensant les grandes opérations qui seront engagées 
sur le territoire et les financements mobilisés par la 
Région et les partenaires. Il couvre plusieurs champs 
d’action liés au développement, à l’attractivité et à 
la vitalité des territoires : enseignement supérieur et 
recherche, développement économique et innovation, 
politique de la ville, transport et mobilité, transition 
énergétique, économie touristique…
Dans une volonté de partenariat et de dialogue 
permanent, le Contrat Territorial prévoit la mise en 
œuvre d’une gouvernance partagée autour d’un Comité 
de pilotage stratégique et de suivi au niveau de chaque 

territoire de projet, ainsi que d’un Comité des financeurs 
au niveau départemental.

La stratégie et le plan d’action du Contrat Territorial 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée de la Communauté 
d’agglomération  sont les suivants :

Enjeu 1 - Favoriser l’attractivité économique pour un 
développement territorial équilibré,
Enjeu 2 - Développer les conditions de vie des habitants,
Enjeu 3 - Faire face aux changements climatiques : 
transition énergétique et mobilités,
Enjeu 4 - Favoriser la complémentarité des territoires 
interdépendants.

En cohérence avec ce contrat, trois contrats bourg-
centre ont été élaborés pour les communes de Lourdes, 
Aureilhan et Juillan, permettant à celles-ci de bénéficier 
d’un cadre de développement et de valorisation 
stratégique venant renforcer leur rôle de centralité sur 
leur territoire.

Signé en juillet, ce contrat cadre a pour but d’organiser 
la mise en œuvre du partenariat et fixe les objectifs 
stratégiques pluriannuels communs sur une première 
période 2018-2021. 

CONTRAT TERRITORIAL

Les objectifs communs fixés
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#DOSSIER

CAP SUR 
LA MOBILITÉ
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#MOBILITÉ

Bus hybride, réseau de bus, projet «Vélo et Territoires», cap sur la mobilité.
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#DOSSIER

RÉSEAU DE BUS

Un bus innovant et écologique

Après le thermique et l’électrique, la Communauté 
d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées diversifie 
sa gamme sur le réseau Alezan avec un tout nouveau 
bus hybride.
Le choix s’est porté sur le modèle Citaro hybrid de 
la marque Mercedes Benz, un véhicule polyvalent 
écologique et innovant. Il a été développé 
spécialement pour répondre aux exigences du trafic 
de ligne dans l’Agglomération et aux demandes 
de mobilités modernes avec une réduction de la 
consommation.
Le moteur diesel économique est assisté par la force 
motrice d’un module hybride compact hautement 
efficace. Le moteur électrique de 14 kW récupère de 
l’énergie en roulant et en freinant. Au démarrage, 
il assiste le moteur diesel avec cette énergie. Ceci 
réduit la consommation de carburant jusqu’à 8,5% en 
fonction de l’utilisation.

PLUI

Des pistes à l’étude
La Communauté d’agglomération a débuté les 
études préalables à la réalisation du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui comprendra 
un important volet mobilité en raison des liens 
existants entre urbanisme, déplacements  et  
développement du territoire.
Une réflexion d’anticipation  est en effet nécessaire 
bien en amont des réalisations. Ce document  
contiendra aussi un volet environnemental 
visant à limiter les émissions de gaz à effet de 
serre, économiser l’énergie et limiter l’impact 
environnemental des transports.

Un PLUi est un document d’urbanisme qui étudie 
le fonctionnement et les enjeux du territoire, 
renforce les politiques de l’habitat, mobilités, 
activités économiques, construit un projet de 
développement durable, et traduit les règles 
d’utilisation du sol.

Le saviez-vous ?
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#MOBILITÉ

DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU VÉLO ET DE 
MOBILITÉS ACTIVES OU DURABLES

Le projet est retenu !

La Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a été 
lauréate fin juin 2019 d’un  appel à projets dénommé  « Vélo et 
Territoires  » lancé par  l’Agence de l’Environnement et de la 
Maitrise de l’Énergie (ADEME). Un chargé de mission est en cours 
de recrutement,  financé en partie par l’ADEME pendant 3 ans, 
pour développer la pratique du vélo  et des mobilités actives sur le 
territoire de la CATLP. 
Parmi les actions envisagées : 

• La réalisation d’un Schéma Directeur des itinéraires cyclables  
de l’Agglomération pour favoriser la cohérence des itinéraires  
et les actions des communes compétentes en matière de voirie, 
le développement de mobilités actives de type pedibus ou 
cyclobus vers les écoles, la réalisation de plans de déplacements 
d’entreprises ou d’administrations  ou de zones d’activités, 

• L’étude des liaisons cyclables en lien avec les intercommunalités 
voisines,  la réalisation de la  Véloroute 81 entre Saint-Pé-de- 
Bigorre et Tarbes,

• Mais  aussi  travailler sur le covoiturage de proximité sur 
l’Agglomération.

ENQUÊTE MOBILITÉ

Place à l’analyse

Dans le cadre du diagnostic sur 
le PLUI,   une grande enquête 
mobilité a été réalisée visant  
à connaître les habitudes et 
attentes des habitants, étudiants, 
travailleurs et personnes de 
passages sur  le territoire en 
matière de déplacements. Lors 
de la clôture de l’enquête 1 886 
questionnaires exploitables ont 
été remplis, soit un échantillon 
largement représentatif de la 
population. La participation a 
donc été importante, et nous 
vous en remercions. 
Cette enquête a permis de 
récupérer des informations 
sur le profil des enquêtés, sur 
les habitudes de déplacement 
en lien avec le travail ou les 
études, les loisirs, les affaires 
personnelles, les niveaux de 
satisfaction des modes de 
transport existants.

ST-PÉ-DE-BIGORRE

Un itinéraire cyclable 
prend forme
L’Association Française pour le 
développement des Véloroutes et des 
Voies Vertes développe un réseau de 
véloroutes et de voies vertes en France. 
La CATLP a pris la compétence pour la 
réalisation de l’une de ces véloroutes,  
la V81. Cet itinéraire cyclo-touristique 
traversera l’agglomération de Saint-
Pé-de-Bigorre à Tarbes, en desservant 
Lourdes et la zone d’activité de 
Juillan. Les études de réalisation de 
l’aménagement interviendront dans 
les prochains mois. Cette véloroute 
s’intégrera dans un itinéraire qui 
devrait relier l’océan Atlantique 
jusqu’à la Méditerranée.

LES RÉSULTATS
• 3/4 des déplacements durent 

moins de 20 minutes
• 43% sont des déplacements 

compris entre 1 et 5 km
• 50 à 70% de ces derniers sont 

réalisés en voiture
• 85% des déplacements de + de 

5km sont réalisés en voiture
• Fort taux de satisfaction pour les 

déplacements en voiture et piétons
• Taux plus faible concernant les 

déplacements en vélo et l’utilisation 
des transports en commun.

• Beaucoup d’échanges entre Tarbes 
et Lourdes, mais aussi Bagnères-de-
Bigorre et Argelès-Gazost.

<
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#DOSSIER

RÉSEAU DE BUS

Vers un réseau unique sur l’ensemble du territoire

Les deux contrats de délégation de service public des réseaux de transports  urbains ALEZAN et CITYBUS vont 
s’achever en 2020. Une procédure de  concession de service public a donc été lancée par la CATLP  pour  permettre 
le choix d’un  concessionnaire unique qui sera chargé d’exploiter un réseau de transports collectifs à l’échelle de 
l’agglomération dès l’été prochain.
Il est demandé dans l’appel d’offres que le nouveau réseau couvre l’ensemble du territoire de la Communauté 
d’agglomération  soit avec des lignes urbaines, soit avec des lignes interurbaines, comme entre Tarbes et Lourdes 
avec un passage par la zone de l’aéroport, soit avec des services de transport à la demande organisés par zones sur 
certaines journées.  Des services annexes sont également demandés dans cet appel d’offres  en complémentarité de 
l’offre classique en autobus ou autocars, de type gestion de vélos en libre-service, service de covoiturage ou d’auto-
partage. 



#AggloTLP n°6 - octobre 2019 - 17

101

102 104 106 108 110 112 114 116 118 120

WC

103 105 107 109 111 113 115 117 119

#MOBILITÉ

TRANSPORTS SCOLAIRES

À quelle heure passe le bus ?

Suite aux recommandations de l’étude réalisée par le syndicat  
mixte de transports qui regroupait à l’époque la Communauté 
d’agglomération de l’ex Grand Tarbes, le Département des 
Hautes Pyrénées et la ville de  Lourdes, un pôle d’échanges de 
transports scolaires a été aménagé sur le boulevard Pierre de 
Coubertin à proximité du Lycée Marie Curie. 
Il est opérationnel depuis la rentrée.
La ville de Tarbes a été maître-d ‘ouvrage de la réalisation de ce 
pôle d’échanges et la CATLP a apporté  son soutien financier 
par le biais du versement d’un fonds de concours d’un montant 
de 279 208 €.  Dans le cadre d’une délégation de la CATLP et de 
la Région Occitanie (qui a la compétence Transports scolaires), 
c’est le département des Hautes-Pyrénées qui organise le 
service des transports scolaires pour les élèves résidant sur le 
territoire des Hautes-Pyrénées.

Le saviez-vous ?
Au niveau national, ça bouge aussi !

Loi LOM... En cours d’élaboration, la loi 
sur les mobilités a pour objectif d’améliorer 
concrètement les déplacements au quotidien 
pour tous les citoyens et dans tous les territoires. 
Pour y répondre, l’État entend investir plus et 
mieux en faveur des transports.
(Source Ministère de la Transition écologique et solidaire)

Retrouvez tous les horaires, tarifs et informations 
complémentaires sur le site 

hautespyrenees.fr > transports scolaires

Vous retrouverez ci-contre le plan de la gare routière. 
Il faut également noter que le 
matin, chaque établissement 
scolaire a un quai attribué. Le 
soir, sur le même principe, les 
communes à desservir ont elles 
aussi un quai affecté.
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#TERRITOIRE#TERRITOIRE

À LA RENCONTRE DES ENTREPRISES
MERSEN BOOSTEC
Vendredi 5 juillet, l’entreprise Mersen Boostec soufflait ses 20 bougies. Véritable fierté du territoire, clients, partenaires et 
élus locaux étaient invités à célébrer cet anniversaire.
Spécialisée dans les produits innovants à base de carbure 
de silicium fritté, le groupe a une histoire qui laisse rêveur. 
Une croissance exponentielle avec un chiffre d’affaires 
multiplié par 3 en 5 ans qui en a fait le leader mondial des 
télescopes tout SiC (Carbure de Silicium), développés 
avec Airbus Defence and Space, actuellement déployés 
dans l’espace. L’entreprise compte déjà 19 télescopes 
lancés avec succès dans l’espace.
Car le SiC est une céramique peu sensible aux variations 
de température, légère et rigide. Elle est de ce fait très 
prisée et recherchée dans le domaine de l’optique et du 
spatial. De la sonde Rosetta, au satellite Gaïa, en passant 
par les télescopes Herschel ou encore JWST de la NASA… 
tous bénéficient du savoir-faire de Mersen Boostec, filiale 
du groupe Mersen, une société présente dans 35 pays et 
rassemblant 6 900 collaborateurs. 
Le groupe Mersen répond aussi aux besoins d’autres 
secteurs porteurs comme : l’énergie, l’électronique, 
le transport, la chimie/pharmacie et les industries de 
procédés.

Un développement au fil des années, sur la zone 
industrielle de Bazet.
Pour ses 20 ans, Mersen Boostec a donc ouvert son usine 
situé à Bazet au public. L’occasion de découvrir les locaux 

en action mêlant procédés et technologies de pointe, en 
présence des employés passés de 15 en 1999 à plus de 
100 en 2019.
La direction générale en a profité pour inaugurer de 
nouvelles installations sur le site de l’Agglomération.
Eric Guajioty, Vice-Président du pôle Advanced 
Materials chez Mersen, précise : “Nous nous félicitons de 
ces nouvelles installations qui vont permettre à Mersen 
d’apporter à ses clients des solutions technologiques 
toujours plus innovantes. Nous sommes également très 
heureux de poursuivre la croissance de Mersen Boostec, au 
bénéfice de l’emploi et du développement du territoire. ”

Une entreprise tournée vers l’avenir. 
Avec plus de 6 millions d’euros investis ces 3 dernières 
années et une trentaine d’emplois crées depuis 2015, 
Mersen Boostec souhaite notamment se positionner en 
tant que leader sur le marché des miroirs en SiC haut de 
gamme destinés aux procédés laser.  Tout récemment, 
elle a été retenue pour équiper l’ELT (Extremely Large 
Telescope), le plus puissant télescope terrestre au monde. 
L’entreprise se diversifie aussi avec les composants pour 
réacteurs à flux continus, demande croissante dans le 
secteur de la chimie. De quoi conserver la tête dans les 
étoiles encore longtemps...

Mersen Boostec
Zone Industrielle, Lotissement industriel 
Bazet, 65460 Bazet
Tel: 05 62 33 45 00
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#AÉRONAUTIQUE

SALON DU BOURGET

Une dimension nationale
La Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées et une délégation de quatre start-up ont exposé 
leurs savoir-faire aéronautiques à l’occasion de la 53ème 
édition du Bourget, le plus grand salon aéronautique et 
spatial du monde. Les professionnels du secteur ont pu 
découvrir en réalité virtuelle le pôle d’excellence Pyrène 
Aéro-pôle et les nombreuses solutions que proposent les 
start-up innovantes du territoire. 
Human Mechanical Technologies a dévoilé en exclusivité 
leur dernier exosquelette aéronautique : « Plum’ Mobility » 
et Next Aero Concept a présenté en partenariat avec 
l’entreprise Otidea, son nouveau projet d’outillage 
aéronautique multifonction : « Air Stands ». 
Les solutions de ces deux lauréats du concours 
d’innovation Start’in Pyrénées 2018 de l’agglomération, 
et des entreprises Keematic et Otidea ont rencontré un vif 
intérêt auprès des industriels.

Parmi les temps forts du salon, le groupe Daher, dont les 
avions d’affaire TBM sont fabriqués à Juillan, a annoncé 
le projet d’avion hybride baptisé Eco-pulse, développé 
en collaboration avec Airbus et Safran. Le premier vol 
est prévu pour l’été 2022. D’ici là, les installations des 
composants et des systèmes ainsi que les essais de vol 
seront assurés par Daher sur le site de Tarbes ! 

DAHER

Association Morane Saulnier

L’association Héritage Avion Morane-Saulnier 
(HAMS), créée en 1983, a pour vocation de 
protéger et préserver le patrimoine historique 
et humain de la société Morane-Saulnier, 
fabriquant d’avions depuis 1911.
Aujourd’hui, sur le site de DAHER à Tarbes, 
l’association HAMS est un véritable lieu de 
transmission et d’échanges intergénérationnels 
où des passionnés de tout âge construisent la 
réplique du mythique avion MS type L de 1913. 
Grâce au travail des membres de l’association, 
cet appareil unique volera prochainement pour 
des meetings internationaux. 
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#ACTEURS
ITINÉRANCE

Le musée qui vient au public !
Ce n’est plus le public qui se déplace au musée.
Les Musées Nomades, c’est une itinérance 
des œuvres du musée Massey de Tarbes et le 
Musée Pyrénéen de Lourdes qui est proposée 
au public.
4 expositions sur le territoire de 
l’Agglomération Tarbes-Lourdes Pyrénées 
mais aussi des œuvres uniques qui se laissent 
découvrir chez les commerces, restaurants 
et espaces publics au cœur de la ville de 
Lourdes.
Le parcours assure la découverte d’œuvres 
variées touchant à l’ethnographie, 
l’archéologie, les beaux-arts ou encore l’art 
contemporain. Juncalas avec son exposition « Habiter 
à la montagne » et Lézignan avec « Pyrénées romaines, découvertes 
archéologiques »  ont été les deux premières étapes de cette itinérance.

Les prochaines dates : 
• Bordères-sur-l’Échez avec « Voyage romantique dans les Pyrénées » 

jusqu’au 20 octobre 2019;
• Layrisse avec « Les ombres de Seguí » du 29 novembre 2019 au 20 

janvier 2020.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Entrepreneur et salarié ? 
C’est possible ?

Dans le cadre de la compétence « Actions 
de développement économique », et plus 
particulièrement avec l’aide du dispositif CitésLab, 
l’agglo TLP travaille en relation avec différents 
partenaires pour accompagner les entrepreneurs 
désireux de s’installer sur le territoire. Kanopé est 
l’un d’entre eux. Il s’agit d’une Coopérative d’activité 
et d’emploi (CAE), dont le siège social est situé à 
Auch, dans le Gers. Depuis 2013, une antenne existe 
sur les Hautes-Pyrénées à Tarbes dans les locaux de 
l’AdrESS que partage aussi CitésLab.

La CAE est une coopérative d’entrepreneurs qui 
permet à ses membres de bénéficier du statut 
d’entrepreneur salarié pour développer leur 
projet dans un cadre bien plus sécurisant que 
l’entreprenariat individuel puisqu’ils bénéficient 
d’un statut de salarié (chômage, sécurité sociale, 
etc.), d’un cadre collectif pour favoriser la 

Pour plus d’infos, rendez-vous dans le local tarbais 
Kanopé 65 situé à l’AdrESS, 2 Bd Garigliano à Tarbes 
(rdc porte 1)
Tél . 05 62 07 38 08  contact@kanope-scae.com

www.kanope-scae.com

coopération (réponses collectives à des appels d’offres, 
etc.). 
D’autre part, l’entreprise partagée offre un espace 
collectif où les services sont mutualisés (formations, 
accompagnement, logiciel commercial, appui juridique, 
comptabilité, facturation, ateliers).
Par son statut de SCOP, Kanopé rassemble donc 
des professionnels de métiers différents (formation, 
conseil, informatique, artisanat, commerce, graphisme, 
psychologie...), organisés en pôles de compétences. Le 
statut SCOP permet aussi un management participatif en 
proposant à tous de devenir associé au bout de trois ans 
d’ancienneté.

Cette collaboration garantit une véritable émulation 
culturelle et patrimoniale. C’est d’ailleurs dans cet 
esprit que le Musée Pyrénéen a obtenu le label 
national « Le musée sort des murs » initié par le Service 
des Musées de France.

Expo « Pyrénées romaines, découvertes 
archéologiques », Lézignan.
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#CULTURE

LE PARVIS

Les spectacles itinérants dans 
l’agglomération

Pour la saison 2019’2020, le Parvis propose une série de 
spectacles itinérants sur le territoire de l’Agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Des rendez-vous dans la tradition 
du théâtre de tréteaux, drôles et poétiques, qui seront autant 
d’occasions d’échanges conviviaux avec le public. Plusieurs 

dates ont été fixées, d’autres sont encore à venir. 

Les dates de spectacles dans l’agglomération : 
• Tristan et Yseult, ven 11/10 à 20:30, Lézignan;
• C’est quoi le théâtre ?, ven 29/11 à 20:30, Adé;
• Dieu, Darwin, Marcel et moi, mer 22/01 à 19:30, Lycée 

Adriana Tarbes;
• Ahmed revient, mer 05/02 à 19:30, Maison de quartier 

de Laubadère;
• Le Roman de Renart, sam 21/03 à 16:00, Médiathèque 

de Lourdes.
Retrouvez toutes les informations sur www.parvis.net ou sur la page 
Facebook : www.facebook.com/Parvisscenenationale/

LES COUPS DE CŒUR DE ...

La Médiathèque Louis Aragon 

Album jeunesse 
Comme un million de papillon noirs / 
Laura Nsafou

 
À cause des moqueries, Adé est 
une petite fille qui n’aime pas 
ses cheveux. Accompagnée 
par sa mère et ses tantes, 
elle va découvrir en douceur 
la beauté de ces papillons 
endormis sur sa tête, jusqu’à 
leur envol final.

Les dessins sont magnifiques et le texte est tout 
en poésie. Un très bel album ! 

BD jeunesse
Justice et légumes frais - Tome 1 - 
Imbattable / Pascal Jousselin 

Imbattable est une bande 
dessinée inventive et drôle, qui 
joue avec les codes de la BD.
Le personnage voyage à 
travers les pages, créant des 
situations plus cocasses les 
unes que les autres. 
À lire absolument !

Roman Ado
Pour trois jours de bonheur, j’ai vendu 
le reste de ma vie  / Sugaru Miaki
(éditions Akata)

C’est l’histoire de Kusunoki, 
un jeune japonais «blasé» qui 
pense que la vie n’a pas de sens. 
Il apprend un jour l’existence 
d’un bureau de vente un peu 
particulier : on peut y vendre 
son espérance de vie contre 
de l’argent, il décide de ne 
vivre plus que trois mois, et de 
profiter du peu de temps qui 

lui reste à vivre dans le seul but d’être heureux. 
Mais tandis qu’un fatidique compte à rebours 
est lancé, son nouveau quotidien lui offre des 
surprises : des retrouvailles, des déceptions, des 
chagrins … et une histoire d’amour... 
Un roman qui soulève de vraies questions sur le 
sens de la vie et la définition que l’on peut avoir 
du bonheur. Un très bon livre pour les fans de la 
culture japonaise !

Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées
Centre Méridien route de Pau 65420 IBOS

Tel : 05 62 90 08 55  / Mèl : accueil@parvis.net
Billetterie ouverte du mardi au samedi de 13h30 à 19h
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Quelques idées de sorties culturelles ! 
Jusqu’au 30 oct
Exposition littéraire
Dans le cadre de la Décade littéraire
Médiathèque de Lourdes

Mar 15 oct à 21h
Soirée Cantèra
Avec le département de Musiques 
Traditionnelles du Conservatoire. 
Entrée libre (dans la limite des places 
disponibles)
Le Celtic Pub, Tarbes

Mer 16 oct à 17h
Livre et papotages -Comité Ados
Rencontre entre adolescents pour discuter 
de leurs coups de cœur de lecture
Médiathèque Louis Aragon, Tarbes

Mer 16 oct à 14h30
Tournoi de Princesse Jing
Jeu de société, à partir de 8 ans.
Ludothèque d’Entrée de Jeu, Tarbes

Mer 16 oct de 15h à 17h
Atelier d’Origami
Guirlandes en origami
Sur inscription (environ 8 personnes)
Médiathèque de Lourdes

Ven 18 oct à 20h30
Concert Turba Consort
Musique Ancienne. Dans le cadre du 
«Conservatoire à la rencontre du Territoire» 
Entrée libre (dans la limite des places 
disponibles)
Église de Gardères

diM 20 oct à 14h45
Rencontre d’auteur
Dans le cadre de l’Atelier Imaginaire
Médiathèque de Lourdes

Ven 25 oct à 18h
Conférence sur le chant occitan
Médiathèque de Lourdes

Ven 25 oct à 20h30
Concerts de la 11e Académie 
d’Orchestre Symphonique
Chef Valério Civano. Conservatoire 
Henri Duparc en partenariat avec les 
établissements d’Aquitaine, d’Occitanie et 
de l’Aragon.
Entrée libre (dans la limite des places 
disponibles)
Cinéma de Cauterets 
(salle de spectacle)
et saM 26 oct à 20h30
Église Saint-Jean, Tarbes 

saM 26 oct de 14h à 18h
Stage de chant
Pour les enfants
Médiathèque de Lourdes

Mar 4 noV à 19h30
Conférence en Histoire de l’Art
Médiathèque de Lourdes

Mer 6 noV à 10h30
Dis, tu me racontes une histoire ?
Lecture d’albums et comptines pour les 
petites oreilles de 1 à 4 ans. 
Médiathèque Louis Aragon, Tarbes

Jeu 7 noV à 17h (Jeune public) 
19h30 (tout public)
Spectacle « Dialogue »
Composition, danse et musique avec les 
classe de 5ème CHAM et CHAD.
Résidence de Clémence Baubant, 
chorégraphe et Yannick Berbié, 
compositeur, batterie et percussions, 
Compagnie Empreintes.
Entrée libre (dans la limite des places 
disponibles)
Conservatoire Henri Duparc, Tarbes

Mar 12 noV à 19h30
Jam Session
Rencontre des étudiants et adultes du 
département Jazz du Conservatoire : 
Standards, improvisations et créations.
Ouvert à tous les musiciens et gratuit
Le Celtic Pub, Tarbes

du 12 au 22 noV
Exposition d’architecture
Proposée par Le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
des Hautes-Pyrénées. Vernissage le 12 nov 
à 18h30
Médiathèque de Lourdes

Ven 15 noV à 20h30
Concert «Son tus huellas»
Concert de polyphonies féminines 
organisé par le 32e Festival Ibéro-Andalou 
de Tarbes et de Bigorre - Peña Andalouse 
Guazamara.
Tarifs et Renseignements : Office du 
Tourisme de Tarbes
Conservatoire Henri Duparc, Tarbes

Ven 22 noV de 15h à 19h
Atelier d’écriture
Avec Insolit’art
Médiathèque de Lourdes

saM 23 noV de 10h à 12h
Troc de jouets
Venez troquer vos jouets. 
Le matériel sera déposé du 9 au 22 nov.
Ludothèque d’Entrée de Jeu, Tarbes

saM 23 noV à 20h30
Concert Turba Consort
Musique Ancienne
Organisé par la ville de Lourdes
Palais des congrès, Lourdes 

saM 30 noV de 10h à 18h
Salon du Livre Profane et Sacré
Médiathèque de Lourdes

Mar 3 dec à 19h
Concert de Noël de l’Orchestre à 
l’École
Entrée libre (dans la limite des places 
disponibles)
Conservatoire Henri Duparc, Tarbes

Mar 3 dec à 19h30
Conférence en Histoire de l’Art
Médiathèque de Lourdes

Mer 4 dec à 10h30
Dis, tu me racontes une histoire ?
Lecture d’albums et comptines pour les 
petites oreilles de 1 à 4 ans. 
Médiathèque Louis Aragon, Tarbes

saM 7 dec après-Midi
«Autour de la guitare»
Projet des écoles de musique en partenariat 
avec le réseau de lecture publique.
ECLA, Aureilhan

du 7 au 21 dec
Les pochettes surprises du Père 
Albert
Une sélection de livres en prêt sous forme 
de pochettes à découvrir à la maison. Pour 
enfants et adultes
Bibliothèque Albert Camus, Séméac

du 7 au 28 dec
Exposition
d’Alain-Jacques Levrier-Mussat. Vernissage 
vendredi 6 dec à 18h30
Médiathèque de Lourdes

Mar 10 dec à 19h
Concert Musique Ancienne et 
Danse Contemporaine
Entrée libre (dans la limite des places 
disponibles)
Conservatoire Henri Duparc, Tarbes

Mar 10 dec à 21h
Soirée Cantèra
Avec le département de Musiques 
Traditionnelles du Conservatoire. 
Entrée libre (dans la limite des places 
disponibles)
Le Celtic Pub, Tarbes

#AGENDA
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Mer 11 dec de 15h à 17h
Atelier d’Origami
Déco sapin en origami ou photophore en 
sapin papercraft.Sur inscription (environ 8 
personnes)
Médiathèque de Lourdes
Mer 11 dec à 17h
Livre et papotages -Comité Ados
Rencontre entre adolescents pour discuter 
de leurs coups de cœur de lecture
Médiathèque Louis Aragon, Tarbes
Ven 13 dec à 18h30
Audition de Noël
Présenté par les élèves des écoles de 
musique de l’agglo
Salle polyvalente, Soues
Mer 18 dec à 14h30 et à 16h
Ateliers créatifs de Noël
Ateliers créatifs pour les enfants de 4 à 7 
ans, et de 7 à 12 ans. 
Médiathèque Louis Aragon, Tarbes
Jeu 19 dec à 19h
et Ven 20 dec à 20h30
« Billie Holiday, All That Jazz »
Avec les élèves musiciens et danseurs du 
Conservatoire Henri Duparc. Résidence 
Corinne Mathou, metteur en scène et 
chorégraphe / Compagnie Théâtre-Danse 
la Mandragore.
Tarifs : 10€ - 5€ -2 €
Théâtre des Nouveautés, Tarbes
saM 21 dec à 15h
Spectacle de Noël
Avec Sophie Barrère
Médiathèque de Lourdes
du 3 au 24 JanV
Exposition pédagogique 
Plantes exotiques envahissantes
Proposée par le CPIE. 
Animation grand public le samedi 18 janv 
de 14h30 à 16h30. Animation enfants 
le mercredi 15 janv de 14h30 à 16h30. 
Conférence le vendredi 24 janv à 19h.
Médiathèque de Lourdes
du 6 Jan au 8 feV
Expo «Au revers de l’abîme» 
d’Isabelle Crampe, peintre
Entrée libre
Conservatoire Henri Duparc, Tarbes
Mar 7 Jan à 18h30
Concert Miniature « Au hasard de 
la note »
« À la surface de l’étoile », voix : Christophe 
Verzeletti, piano : Julien Grassen-Barbe, 
violon : Denis Lehman

Entrée libre (dans la limite des places 
disponibles)
Conservatoire Henri-Duparc, Tarbes
Mar 7 Jan à 19h30
Conférence « Histoire de l’Art »
Avec Alain-Jacques Levrier-Mussat. 
Médiathèque de Lourdes
Mer 8 Jan de 15h à 17h
Atelier création cartes Pop Up !
sur inscription. Environ 8 personnes.
Médiathèque de Lourdes
Jeu 9 Jan à 19h
Poésie et Improvisation Musicale
Performance avec voix : Christophe 
Verzeletti, piano : Julien Grassen-Barbe, 
violon : Denis Lehman, à partir du livre 
« Au revers de l’abîme » poèmes : Christophe 
Schaeffer - peintures : Isabelle Crampe
Entrée libre (dans la limite des places 
disponibles)
Conservatoire Henri-Duparc, Tarbes
saM 11 Jan à 20h
Bal traditionnel et Renaissance
Dans le cadre du « Conservatoire à la 
rencontre du Territoire ». 
Entrée libre (dans la limite des places 
disponibles)
De 18h à 19h bal des enfants.
Salle des Fêtes, Bazet
Ven 17 Jan à 20h30
Big Band
Direction Mathieu Samani. 1ère partie du 
groupe Sax Peanuts. Organisé par Jazz MDA
tarifs : 15€ - 12€ - 5€
Maison des Associations, Tarbes
saM 18 Jan à 18h
Nuit de la Lecture
Spectacle lecture et musique avec Claire 
Benoît « Pyrénées secrètes »
Médiathèque de Lourdes
diM 19 noV à 17h
Jam Session
Rencontre des étudiants et adultes du 
département Jazz du Conservatoire : 
Standards, improvisations et créations.
Ouvert à tous les musiciens et gratuit
Le Celtic Pub, Tarbes
Mer 22 Jan de 15h à 17h
Atelier enluminure
sur inscription. Environ 10 personnes.
Médiathèque de Lourdes
Ven 24 Jan de 18h30 à 23h
La Nuit des Conservatoires
Entrée libre
Conservatoire Henri Duparc, Tarbes

Les bibliothèques
de l’agglomération

Evénement proposé par : 
Le Conservatoire
et les écoles de musique

#AGENDA

Ven 31 Jan à 18h30
Audition Pianos
Présenté par les élèves des écoles de 
musique de l’agglo / Projet Henri Espiasse.
Conservatoire Henri-Duparc, Tarbes
Mar 4 feV à 19h30
Conférence « Lecture de l’Art »
Avec Alain-Jacques Levrier-Mussat. 
Médiathèque de Lourdes
Mer 5 feV de 15h à 17h
Atelier d’Origami
Guirlande en origami.
Sur inscription (environ 8 personnes)
Médiathèque de Lourdes
Ven 7 feV à 20h30
Commedia, ensemble musical 
Ravel / Debussy / Berio
Dans le cadre du « Conservatoire à la 
rencontre du Territoire » . 
Entrée libre (dans la limite des places 
disponibles)
Bernac-Dessus
du 8 au 28 feV
Exposition photos Mr Destombes
Vernissage le vendredi 7 janv à 18h30.
Médiathèque de Lourdes
Mer 19 feV de 15h à 17h
Atelier calligraphie
Sur inscription. Environ 10 personnes.
Médiathèque de Lourdes
Mar 25 feV à 21h
Soirée Cantèra
Avec le département de Musiques 
Traditionnelles du Conservatoire. 
Entrée libre (dans la limite des places 
disponibles)
Le Celtic Pub, Tarbes

+ d’infos sur agglo-tlp.fr

Des modifications peuvent être apportées à cet agenda édité plusieurs mois à l’avance.

Et aussi ...
Animation jeunesse « Les doudous 
racontent » tous les samedis à 11h à la 
Médiathèque de Lourdes.




