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La Communauté d’agglomération vient de procéder à l’élection de ses membres.
Il s’agit d’une assemblée composée pour la plupart de membres qui ont participé à la 
construction de l’édi�ce communautaire en 2017 et de nouveaux élus auxquels je voudrais 
souhaiter la bienvenue au sein de «l’équipe» que j’ai l’honneur de présider.

Ce pacte construit ensemble a déjà produit des fruits.
Il a permis dans un contexte di�cile, la recomposition du territoire, de mettre en place une 
organisation �able et durable basée sur la con�ance et le respect mutuel.
Nous avons mis au point une méthode : travailler ensemble, partager les décisions, éviter 
la politique politicienne.
Nous avons �xé des objectifs clairs : respecter les équilibres territoriaux, nous mettre 
au service de tout le territoire, inscrire le développement économique, la transition 
énergétique, le tourisme, comme «grandes causes communautaires». Ces secteurs doivent 
contribuer à l’emploi.
Mais nous devons aussi être attractifs, être au rendez-vous de l’innovation dans un monde 
en pleine mutation. Pour cela, nous avons un projet de territoire. Il est notre feuille de route 
pour le mandat.

Il y a trois ans, je voulais qu’on aille vite pour engager ce projet. C’est ce que nous avons fait.
Nous avons accompagné les petites communes en créant un fonds de concours de 400 000 
euros par an. Nous avons développé nos zones d’activité et engagé les projets structurants. 
Nous venons d’inaugurer les pistes de descente VTT du Pic du Jer à Lourdes et les travaux 
de l’Usine des sports sur le site de l’Arsenal à Tarbes ont débuté il y a plusieurs mois.

Cette année, il nous faut faire face à une crise sanitaire, sociale, économique sans précédent 
et donc être encore plus réactifs pour soutenir ceux qui sont touchés de plein fouet et 
contribuer utilement à la relance du territoire.

Mon énergie est intacte et mon engagement total pour relever les dé�s qui nous attendent.
Pour cela, je suis entouré d’une équipe e�cace et performante en laquelle j’ai toute 
con�ance et que je tiens à remercier. 

Nous sommes là pour mettre l’agglomération au coeur du développement.

Nous sommes là pour vous.

Gérard TRÉMÈGE
Président de la Communauté 

d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées,
Maire de Tarbes

ÉDITO Les communes
de l’agglo TLP
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L’aéroport 
Tarbes-Lourdes-

Pyrénées est le 3eme 
aéroport d’Occitanie, 

aprés Toulouse et 
Montpellier.

#ACTUS
LES BRÈVES DE L’AGGLO

APRÈS LA PLUIE VIENT 
LE BEAU TEMPS

Travaux dans la 
vallée du Montaigu
Suite aux tempêtes hivernales 
du mois de janvier et février 
2020, de nombreux sentiers 
d’intérêt communautaire de 
la vallée de Montaigu ont été 
fortement impactés.
Beaucoup d’arbres sont 
tombés en travers des 
chemins, mais il y a également 
eu de nombreux glissements 
de terrain  qui ont entraîné 
avec eux les souches de gros 
arbres, qui sont venues finir 
leurs courses sur les tracés des 
sentiers de randonnées.
De nombreux itinéraires sont 
devenus impraticables, soit 
parce qu’ils étaient bouchés 
par les arbres tombés et les 

souches, soit parce qu’ils 
étaient fermés par des arrêtés 
municipaux pour cause de 
périls immédiats (arbres 
penchés, terrain instable, 
sentiers effondrés,…).
Au mois de mars la quasi-
totalité des sentiers ont été ré-
ouverts par le travail conjoint 
des équipes opérationnelles 
du service environnement 
(l’équipe du service commun 
de Montaigu et l’équipe de la 
Brigade Bleue).
Cependant quelques points 
«durs» ont nécessité de 
faire appel à un prestataire 
privé (Pyrénées Vert’tige), 
car le traitement de souches 
volumineuses nécessitait 
l’utilisation de gros engins 
de chantiers. Ce fût le 
cas notamment sur les 
communes d’Ouste et 
d’Ourdis-Cotdoussan.

DÉCOUVRIR DE NOUVELLES 
SENSATIONS
Le Pic du Jer renaît

C’est sous un soleil radieux, sur le sommet, 
que Gérard Trémège, Président de la 
Communauté d’agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées, Thierry Lavit, Maire 
de Lourdes, Bruno Vinualès, Conseiller 
départemental, ainsi que les élus et les 
partenaires du projet, ont inauguré la 
nouvelle offre du Pic du Jer vendredi 24 
juillet 2020. 

Pistes «reshapées» ou nouvellement tracées, 
de nombreux travaux ont été entrepris de 
janvier à juin 2020 par les mains expertes 
des équipes de Bike&Py et Adalpa, en étroite 
collaboration avec l’ONF.

De quoi garantir un Bike Park moderne, en 
centre-ville, correspondant aux attentes 
du grand public et des riders les plus 
expérimentés.

ÇA PLANE POUR SPLAR
Un nouveau délégataire pour l’aéroport
Depuis le 1er janvier 2007, l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
est la propriété du Syndicat Mixte Pyrénia et regroupe trois 
partenaires : la région Occitanie, le département des Hautes-
Pyrénées et la Communauté d’Agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées.
Actuellement exploité par la Société 
Édéis, le contrat de délégation du 
service public prendra fin le 31 
décembre 2020.
C’est la nouvelle Société Publique 
Locale Aéroportuaire Régionale 
(SPLAR), dont fait partie le Syndicat 
Mixte Pyrénia, qui lui succédera pour 
une durée de 9 ans à compter du 1er 
janvier 2021. Elle gère notamment les 
aéroports de Carcassonne et de Perpignan-Rivesaltes.
Pour la gestion, l’entretien et le développement de 
l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, le contrat de 
délégation de service public a été signé le 18 juin 2020 
entre Pyrénia et la SPLAR.

Travaux Brigade 
Bleue

Travaux Brigade 
Bleue
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#ACTUS
COMME UN POISSON DANS L’EAU
L’opération Sauve nage a battu son 
plein 
Du 27 juillet au 14 août, dans le cadre des Vacances 
Apprenantes initiées par le Gouvernement, a eu lieu 
l’opération Sauve Nage à la piscine Tournesol de Tarbes.
Le concept ? Donner des cours de natation à des enfants 
(4 à 12 ans) ne sachant pas nager pendant une semaine 
pour un tarif de 2€ !

Pour chacun des stages, 12 enfants ont bénéficié durant la 
semaine de deux séances de piscine par jour, le matin de 
10h30 à 11h30 et l’après-midi de 14h30 à 15h30. 
Des séances qui se sont déroulées dans le plus strict 
respect des règles sanitaires. 

Les enfants et les parents, en sont ressortis, sourire aux 
lèvres. De futurs nageurs pour la rentrée !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Lourdes est une 
Smart City ! 

La technologie déployée 
dans la zone touristique 
aménagée permet de 
proposer une nouvelle 
expérience aux millions de 
visiteurs de la Cité Mariale 
avec plus de confort et de 
sécurité, notamment pour 
les personnes à mobilité 
réduite, mais aussi de 
contribuer à faire de Lourdes 

une véritable «Smart City».

Des bornes escamotables sont mises en place dans la zone touristique et directement connectées au Centre de 
Supervision Urbain (CSU), permettant aux touristes, pélerins et usagers d’évoluer en toute sécurité, notamment lors 
de grands rassemblements ou en période de fortes affluences.

Le CSU est relié à 38 caméras dans les lieux stratégiques et disposées de façon à protéger les abords immédiats du 
Sanctuaire, ainsi que le centre et les entrées de Lourdes.
La gestion des images est très encadrée par les normes réglementaires des libertés publiques et individuelles, et 
contrôlée par la Commission Nationale de l’Informatique et Liberté (CNIL).
64% du coût global du projet a été subventionné par l’État, la région Occitanie Pyrénées-Méditéranée et le 
département des Hautes-Pyrénées.
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CONSERVATOIRE HENRI DUPARC

Antonin Alzieu, un danseur étoile au 
succès prometteur

Antonin ALZIEU a commencé la danse très jeune et a rejoint le 
Conservatoire Henri Duparc à l’âge de 12 ans.
«J’ai commencé la danse contemporaine à l’âge de 3 ans avec 
Hervé Rumeau dans une école privée à Tarbes. Puis, je suis allé à 
l’École de danse de Dutrey avec Béatrice Dutrey comme professeur. 
J’ai également commencé la danse classique à 8 ans au Centre 
Chorégraphique de Bigorre avec la grande Arlette Lorry ! C’est à 
mes 12 ans que j’ai eu la possibilité de rejoindre le Conservatoire 
à Rayonnement Départemental Henri Duparc, à Tarbes, où j’ai 
continué ma formation jusqu’en 3ème Cycle danse contemporaine 
sous le regard bienveillant de mon professeur Tatiana Taneva.

Une détermination sans faille
Tout au long de sa formation en danse contemporaine, il a 
montré son attachement à cet art. Il a participé à de nombreux 
spectacles chorégraphiques.
«C’est à 15 ans que j’ai eu l’opportunité d’intégrer le Conservatoire à 
Rayonnement Régional Maurice Ravel, à Bayonne, où j’ai fait mon 
entrée en COP (Cycle à Orientation Professionnelle) avec comme 
professeur principal Fabrice Loubatières. Tout en poursuivant la 
danse classique en complémentaire.
Étant en 2eme année de COP, je devrais normalement obtenir mon 
DEC (Diplôme d’Études Chorégraphiques) en juin.»
Aujourd’hui Antonin se dirige vers une carrière de danseur 
professionnel. 
«Voulant depuis toujours devenir danseur professionnel, j’ai décidé 
d’auditionner pour des écoles supérieures de danse.»

Il a été admis pour la rentrée 2020/2021 au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP). 
«Je suis fier et heureux d’avoir été pris ainsi qu’être danseur malgré 
les remarques et le harcèlement subis plus jeune lié à cette pratique 
qui a fait de moi qui je suis aujourd’hui, m’a permis de rencontrer 
des personnes géniales et de m’enrichir personnellement !»

BALADE À DEUX ROUES

Le projet Véloroute 81 change 
de braquet !
Après une 
période de 
concertation 
avec les 
associations 
cyclistes et les communes, le tracé de l’itinéraire 
cyclo-touristique qui reliera prochainement 
Saint-Pé-de-Bigorre à Séméac est en cours de 
finalisation. Les études liées aux futurs travaux 
d’aménagement sont en cours, pour une 
réalisation prévue courant 2021. 
Cette portion importante de la V81 (qui relie la 
façade atlantique à la côte méditerranéenne, 
Bayonne à Perpignan) empruntera des voies 
séparées de la circulation ainsi que des routes 
peu fréquentées et sécurisées. Elle sera 
jalonnée de bout en bout avec des panonceaux 
identifiables. 
De quoi repenser son déplacement en ville mais 
également (re)découvrir les joies du vélo à travers 
les paysages et le patrimoine exceptionnels de 
l’agglomération en toute sérénité !

ÉCOLE VTT

L’ISL Rando passe un plateau

Après 12 ans d’existence, l’ISL Rando fondée en 
2008 à Ibos, a renforcé sa volonté de développer 
son activité historique. La saison 2019/2020 aura 
donc vu l’inauguration de son école VTT. Affiliée 
à la FFC, les jeunes de l’école VTT de l’ISL Rando 
encadrés par des éducateurs fédéraux formés, 
pourront découvrir ou développer leur activité 
VTT dans une perspective de progrès, en loisir 
comme en compétition.  Rejoignez le club !

#ACTUS
LES BRÈVES DE L’AGGLO

Contacts :
Site web : isl-rando.clubeo.com

Facebook : ISL Rando
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#VOIRIE

La ZAE Saux modernisée
Les travaux de requalification de voirie entrepris début mars, 
stoppés par le COVID-19, ont repris début mai. Les travaux 
consistent en la reprise totale des bordures, chaussées et 
trottoirs. L’éclairage de la zone est modernisé en y mettant 
des lampadaires LEDs connectés. Les entreprises Colas et 
Sanguinet sont missionnées pour cette opération. La maîtrise 
d’œuvre est assurée par SCE. Le SDE65 intervient en tant que 
co-maître d’ouvrage pour l’éclairage de la ZAE. Une borne de 
recharge de véhicule électrique sera posée. 
La fin des travaux de voirie a été terminée mi-juillet. Une 
partie des éléments paysagers sera réalisée à l’automne pour 
respecter les périodes de plantation. 
Le montant global de l’opération est de 760 000 €HT. L’État est 
partenaire de l’opération a hauteur de 150 000€ HT.

Le rond-point de la sortie Tarbes Ouest s’est 
refait une beauté
Les travaux d’aménagement de l’intérieur du rond-
point de la sortie 12 Tarbes Ouest de l’autoroute A64, 
arrêtés pour cause de confinement, ont repris début mai. 
L’aménagement comprend 3 anneaux concentriques 
avec la pose de galets, de profilé métallique et la pose de 
ruban LED. Les entreprises retenues sont : Routière des 
Pyrénées, Nestadour et Engie. La DIRSO est partenaire de 
l’opération.
Le coût global de l’opération est de 320 000 €HT dont une 
participation de  l’État de 10 000€ HT.

La ZAE Garounère 
Les travaux de reprise totale de la chaussée ont débuté début 
juillet. Des bordures ont été changées, les trottoirs refaits, des 
purges dûes a des problèmes de chaussée faits également.
L’entreprise Lapedagne TP a obtenu le marché pour un 
montant de 160 000 €HT.

Ça roule pour la rue de la Palenque à Séméac
Les travaux de réfection de la couche de roulement de 
ZAE Pôle Artisanal de l’Alaric se sont terminés au retour 
du confinement. Il s’agissait de reprofiler la chaussée et 
de poser un revêtement tri couche. L’entreprise Malet a 
effectué ces travaux.
Le coût de l’opération est de 32 000 €HT.

COUP DE NEUF SUR NOS ROUTES !

De nombreux travaux sont enfin achevés après plusieurs mois mis en suspens dû à la
crise du COVID-19. Petit tour de votre agglo et de ses chantiers terminés.

#VOIRIES

Rond-point Tarbes Ouest

ZAE de Saux

Rue de la Palenque

ZAE Garounère
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Quelle ambiance ce jeudi matin de fermeture au public : ruche e�ervescente 
ou calme méditatif ?
VB : Moi, j’opterais pour la version ruche car les équipes ont 1000 choses à faire 
avant d’accueillir nos usagers : choix et rangement des documents cela va de soi, 
mais aussi rencontre des partenaires, élaboration de projets, accueil de publics 
spéci�ques (petite enfance, personnes en situation de handicaps…) et missions 
hors les murs (portage et animation en EHPAD ou en maison d’arrêt). Souvent 
stagiaires et bénévoles sont très étonnés de la diversité de nos tâches hors accueil 
du public.

Quelles sont les missions d’une médiathèque ?
VB : Aujourd’hui, une médiathèque n’est plus seulement le lieu où l’on vient 
emprunter des livres ! C’est surtout une porte d’entrée pour accéder à la culture au 
sens large : musique, littérature bien sûr mais aussi jeux vidéo, cinéma… à travers 
les documents prêtés mais aussi grâce à la programmation culturelle proposée. 
Avec 16 500 bibliothèques sur tout le territoire national, c’est le 1er service culturel 
de France ! 
Les bibliothécaires sont avant tout des médiateurs à l’écoute de leur public pour 
permettre à chacun de s’épanouir, de découvrir. Une médiathèque, dans notre 
société de l’information, est aussi un lieu essentiel pour permettre à tous d’accéder 
à internet, de se perfectionner aux techniques numériques.

Pouvez-vous nous dire en quoi consiste le travail quotidien des équipes ?
VB : Dans les équipes du réseau de lecture publique de la CATLP (10 bibliothèques, 
1 ludothèque, 1 bibliobus), chacun est chargé d’une mission particulière selon le 
secteur dans lequel il travaille.  
• Une équipe, par exemple, s’occupe plus particulièrement du jeune public : 

elle conçoit des animations ou des accueils de classe pour initier les enfants à 
toutes sortes de découverte culturelle. 

• Deux de nos collègues sont spécialisés, eux, dans la préservation des livres 
anciens car la médiathèque Louis Aragon de Tarbes recèle de véritables trésors : 
incunables, manuscrits, estampes.

• Notre médiatrice numérique gère la plateforme de livres numériques et 
accompagne nos usagers vers cette nouvelle forme de lecture. Les animateurs 
de la cyberbase préparent les ateliers numériques. 

L’ensemble des équipes sélectionne, catalogue livres, jeux, jouets, CD, DVD pour 
les mettre en service le plus rapidement possible.

DES BIBLIOTHÈQUES ET
DE LA LUDOTHÈQUE DE

L’AGGLOMÉRATION...

Que se passe-t-il lorsque les portes des bibliothèques ou celles de la ludothèque sont 
fermées ? Quelle atmosphère y règne-t-il : silence monacal ou bien e�ervescence d’une 
ruche ? A quoi sont occupés les biblio/ludothécaires ?
Le journal de l’#AggloTLP a mené l’enquête auprès de la directrice du réseau.

La médiatrice numérique en action

La grainothèque

Mise en boîte sur-mesure
pour un livre ancien

Préparation de jeux
à la Ludothèque

Retrouvez l’ensemble de l’actualité du réseau des bibliothèques 
sur : www.bibliotheques.agglo-tlp.fr

#DANS LES COULISSES

RENCONTRE AVEC VIOLAINE 
BARDE, DIRECTRICE DU RÉSEAU 

Entretien
du bibliobus
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Riche d’un Master 2 en géologie passé en 2007 
ainsi qu’un Master 2 en environnement en 2013 
sur le Campus de Toulouse, Renaud souhaite se 
lancer dans l’animation. Pour ce faire, il passe un 
BAFA spécialité animation d’ateliers scientifi ques. 
Suite à son parcours universitaire, Renaud 
anime des ateliers scientifi ques dans diverses 
organisations depuis 2008 (Ferme aux Étoiles, 
Pic du Midi de Bigorre, Nuits des Étoiles ... ). 
De plus, il continue son engagement en tant  
qu’animateur vacataire au sein de l’association 
Les Petits Débrouillards Occitanie. 

Fort de cette expérience, Renaud envisage 
de créer son entreprise autour de l’animation 
scientifi que et ludique. Le nom et son logo 
sont déjà tout trouvés : «Airelle Médias».
Il est actuellement intégré au sein de la couveuse 
Crescendo à Tarbes afi n de développer son 
activité avec des nouveaux jeux à destination 
des particuliers. 

Pour construire et concrétiser son projet 
d’entreprise, Renaud a participé aux ateliers de 
l’entrepreneuriat en septembre 2018, co-animé 
par ATRIUM FJT et CitésLab. 

Il 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 fi nancement 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 Renaud 
Lagnous, AIRELLE MÉDIAS...

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Vous souhaitez  rencontrer Alice pour lui parler 
de votre projet ?
Alice Lorentzatos, cheff e de projet CitésLab
07 77 16 56 16 / alice.lorentzatos@agglo-tlp.fr

« En ces temps où l’on peut trouver tout et (surtout !) 
n’importe quoi dans les médias, je propose à 
chacun(e) d’aiguiser son appétit pour les sciences 
et son esprit critique à l’aide de jeux, de conférences 
participatives... Avec deux exigences : l’aspect ludique 

et l’éco-responsabilité. »

Renaud Lagnous

#PORTRAIT
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Le 15 juillet 2020, Gérard Trémège, Maire de Tarbes,
a été réélu Président de l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. 

Le bureau communautaire :

Emmanuel ALONSO (Aureilhan) / Christiane ARAGNOU (Sère-Lanso) / Erick BARROUQUÈRE-THEIL (Séméac) / Philippe 
BAUBAY (Séméac) / Francis BORDENAVE (Ossun) / Jean-Marc BOYA (Adé) / Jeau BURON (Bazet) / Marie-Henriette 
CABANNE (Lourdes) / Roger-Vincent CALATAYUD (Tarbes) / Louis CASTÉRAN (Arcizac-Adour)  Jean-Louis CAZAUBON 
(Poueyferré) / Pascal CLAVERIE (Tarbes) / Jean-Louis CRAMPE (Ourdon) / Gilles CRASPAY (Tarbes) / Jean-Luc 
DOBIGNARD (Lourdes) / Andrée DOUBRÈRE (Tarbes) / Philipe ERNANDEZ (Lourdes) / Jacques GARROT (Lugagnan) / 
Jean-Paul GERBET (Tarbes) / Romain GIRAL (Tarbes) / Christian LABORDE (Louey) / Yvette LACAZE (Les Angles) / David 
LARRAZABAL (Tarbes) / Jean-Claude LASSARRETTE (Saint-Martin) / Philippe LASTERLE (Tarbes) / Roger LESCOUTE 
(Soues) / Isabelle LOUBRADOU (Odos) / Alain LUQUET (Lanne) / Ange MUR (Jarret) / Chantal PAULIEN (Séron) / Cécile 
PRÉVOST (Lourdes) / François RODRIGUEZ (Bordères-sur-l’Échez) / Guillaume ROSSIC (Orleix) / Paul SADER (Viger) / 
Nicole SARRAMÉA (Bernac-Debat) / Martine SIMON (Bours) / Lola TOULOUZE (Tarbes) / Maryse VERDOUX (Visker) / 
Guy VERGES (Loubajac) / Christian ZYTYNSKI (Aureilhan)

Le Président et les Vice-Présidents :

Président : Gérard Trémège (Maire de Tarbes)
Équipements sportifs
1èr Vice-Président : Patrick VIGNES (Maire de 
Laloubère)
Aménagement de l’espace et urbanisme
2ème Vice-Président : Thierry LAVIT (Maire de Lourdes)
Promotion du tourisme
3ème Vice-Président : Yannick BOUBÉE (Maire 
d’Aureilhan)
Procédures administratives et mutualisation
4ème Vice-Président : Fabrice SAYOUS (Maire de Juillan)
Recherche et innovation
5ème Vice-Président : Jean-Claude BEAUCOUESTE 
(Maire de Saint-Pé-de-Bigorre) Travaux, relations 
intercommunautaires
6ème Vice-Président : Jérome CRAMPE (Maire de 
Bordères-sur-l’Echez)
Valorisation des friches économiques
7ème Vice-Président : Jean-Michel SÉGNERÉ (Maire de 
Horgues)
Marketing territorial
8ème Vice-Président : Gérard CLAVÉ (Maire de 
Bartrès)
Commande publique
9ème Vice-Président : Denis FEGNÉ (Maire d’Ibos)
Finances, �scalité
10ème Vice-Président : Marc BÉGORRE (Maire de 
Lamarque-Pontacq)
Ressources humaines
11ème Vice-Président : Valérie LANNE (Maire 
d’Arrayou-Lahitte)
Programme pluriannuel d’investissement

12ème Vice-Président : Evelyne RICART (Adjointe au 
Maire d’Aurensan) 
Économie sociale et solidaire
13ème Vice-Président : André LABORDE (Maire d’Aspin-
en-Lavedan)
Espaces naturels
14ème Vice-Président : Jean-Claude PIRON (Adjoint au 
Maire de Tarbes)
Environnement
15ème Vice-Président : 
Jean-Christian PÉDEBOY (Maire de Barbazan-Debat)
Mobilité

#QUI SONT VOS ÉLUS ?

Président
Gérard Trémège

1er Vice-Président
Patrick Vignes

6ème Vice-Président
Jérôme Crampe

11ème Vice-Président
Valérie Lanne
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Les conseillers communautaires :

Vincent ABADIE (Vielle-Adour) / Christine ABBADIE CHELLE (Ossen) / Laurence ANCIEN (Tarbes) / Claude ANTIN (Gardères) / Elizabeth ARHEIX 
(Tarbes) / Marie-Christine ASSOUERE (Lourdes) / Jean-Philippe BAKLOUTI (Allier) / Caroline BAPT (Séméac) / Marie-Paule BARON (Soues) / 
Frédérique BELLARDI (Aureilhan) / Angélique BERNISSANT (Tarbes) / Gérard BOUÉ (Lézignan) / Serge BOURDETTE (Germs sur l’Oussouet) / 
Lucien BOUZET (Ségus) / Elisabeth BRUNET (Tarbes) / Rébecca CALEY (Tarbes) / Viviane CARCAILLON (Lagarde) / Yves CARDEILHAC (Escoubes-
Pouts) / Rémi CARMOUZE (Montignac) / Jean-Noël CASSOU (Ourdis Cotdoussan) / Jean-Claude CASTÉROT (Geu) / Claude CAUSSADE 
(Peyrousse) / Christophe CAVAILLES (Tarbes) / Jean-François CAZAJOUS (Odos) /Joël CAZEDEBAT (Bernac-Dessus) / Hervé CHARLES (Tarbes) 
/ Isabelle CHEDEVILLE (Aureilhan) / Serge CIEUTAT (Azereix) / Christelle COATRINÉ-ZENTAR (Paréac) / Sébastien CYPRES (Layrisse) / Daniel 
DARRÉ (Averan) / Pierre DARRÉ (Gazost) / Mohamed DILMI (Lourdes) / Jean-François DRON (Loucrup) / Serge DUCLOS (Orincles) / Jean-Marc 
DUCLOS (Ossun Ez Angles) / Christiane DURAND (Juncalas) / Véronique DUTREY (Tarbes) / Henri FATTA (Oursbelille) / Joseph FOURCADE 
(Ger) / Jean-Pierre FRECHIN (Ouste) / Patrick GASCHET (Gayan) / Sylvie GONZALEZ GOMEZ (Juillan) / Gilbert GRAVELEINE (Saint Créac) / Paul 
HABATJOU (Arcizac-Ez-Angles) / Nathalie HUMBERT (Tarbes) / Philippe JOUANOLOU (Bénac) / Agnès LABARTHE (Arrodets Ez Angles) / Évelyne 
LABORDE (Omex) / Bernard LACOSTE (Chis) / Charles LACRAMPE (Bourréac) / Paul LAFFAILLE (Cheust) / Francis LAFON-PUYO (Barlest) / Pierre 
LAGONELLE (Tarbes) / René LAPEYRE (Sarniguet) / Bruno LARROUX (Tarbes) / Frédéric LAVAL (Tarbes) / Claude LESGARDS (Salles Adour) / 
Catherine MARALDI (Tarbes) / Marion MARIN (Tarbes) / Philippe MASCLE (Luquet) / Francine MATEOS (Angos) / Sylvie MAZUREK (Lourdes) / 
Myriam MENDEZ (Tarbes) / Stéphane NOGUEZ (Hibarette) / Laurent PENIN (Barry) / Sylvain PERETTO (Lourdes) / Patrick PEY (Gez-Ez-Angles) / 
Marie PLANE (Artigues) / Claudine RIVALETTO (Barbazan-Debat) / Virginie SIANI WEMBOU (Tarbes) / Robert SUBERCAZES (BERBERUST-LIAS) / 
Alain TALBOT (Sarrouilles) / Jean-Marie TAPIE (Momères) / Sandrine TOUZET (Bordères-sur-l’Échez) / Gisèle VINCENT (Ibos)

133 ÉLUS AU SERVICE DES HABITANTS

1er Vice-Président
Patrick Vignes

4ème Vice-Président
Jean-Claude Beaucoueste

9ème Vice-Président
Denis Fégné

14ème Vice-Président
Jean-Claude Piron

2ème Vice-Président
Thierry Lavit

6ème Vice-Président
Jérôme Crampe

10ème Vice-Président
Marc Bégorre

15ème Vice-Président
Jean-Christian Pedeboy

3ème Vice-Président
Yannick Boubée

7ème Vice-Président
Jean-Michel Ségneré

11ème Vice-Président
Valérie Lanne

4ème Vice-Président
Fabrice Sayous

8ème Vice-Président
Gérard Clavé

13ème Vice-Président
André Laborde

12ème Vice-Président
Evelyne Ricart
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#MIEUX COMPRENDRE MON AGGLO

Culture & 
sport

Politique de
la ville

Urbanisme &
habitat

Pôle
Universitaire

. Construction, gestion et 
entretien des équipements 
d’intérêt communautaire : 
médiathèques, bibliothèques 
piscines, équipements sportifs, 
Conservatoire, écoles de 
musique...

. Participation à la 
politique de la ville 
pour assurer l’égalité entre les 
territoires, réduire les écarts 
de développement avec 
les quartiers défavorisés et 
améliorer les conditions de vie 
de leurs habitants

. Élaboration du
Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI)
. Valorisation du patrimoine 
naturel et paysager

. Soutien à la recherche 
et à l’enseignement 
supérieur
. Plateformes 
technologiques 
dans les secteurs de 
haute technologie 
(industries céramiques, 
aéronautiques et 
matériaux)
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127 000
habitants sur tout le 

territoire

3
millions de

visiteurs
par an

3ème

pôle hôtelier de 
France

6 000
étudiants sur le

pôle universitaire

QUELQUES
CHIFFRES

Développement 
économique

Eau & 
assainissement

Environnement

Transport

. Soutien à la recherche, 
à l’enseignement 

supérieur et aux entreprises 
innovantes

. Aménagement et gestion 
de l’ensemble des zones 

d’activités
. Participation au pilotage des 

pôles de compétitivité pour 
favoriser l’innovation sur le 

territoire
. Promotion du tourisme

. Préservation de la qualité 
de l’eau, production et 

distribution d’eau  potable
. Traitement des eaux usées

. Lutte contre la pollution 
de l’air

. Élaboration et adoption 
du Plan Climat Air Énergie 

Territorial
. Gestion des milieux 

aquatiques et prévention 
des innondations
. Contribution à la 

transition énergétique

. Organisation 
de la mobilité 

durable, 
transport en commun, 

vélo...
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1. La nouvelle Communauté 
d’agglomération a vu le jour le :
a. 25 décembre 1967
b. 1er janvier 2017
c. 1er janvier 2018
d. 15 juillet 2018

2. Elle rassemble : 
a. 35 pics montagneux 
b. 86 communes
c. 10 galaxies
d. 50 communes

3. Quelle ville du territoire est 
classée «Grand site» de la Région : 
a. Lourdes
b. Quimper
c. Tarbes
d. New York

4. La Communauté 
d’agglomération a pour 
compétence(s) obligatoire(s) :
a. Le développement économique
b. L’accueil des gens du voyage
c. Votre abonnement Net�ix
d. La gestion des milieux 
aquatiques et prévention des 
inondations 

Un brin d’humour et de savoirs, et si vous testiez vos connaissances sur votre agglomération ?

Les réponses :
1.b. 1er janvier 2017 ; 2.b. 86 communes ; 3.a. Lourdes  ; 4.a./b./d. Le développement économique, l’acceuil des gens du voyage et la gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations ; 5.a./c. Les piscines et les bibliothèques ; 6.d. La Communauté d’agglomération ; 
7.c. La Communauté d’agglomération ; 8.b. 11,5 km ; 9.d. 2020 ; 10.c. 400 élèves ; 11.c. L’océan Atlantique à la mer Méditérranée ; 12.b. 
Rayonnement départemental

5. La Communauté 
d’agglomération gère les 
établissements suivants : 
a. Les piscines
b. Les salles de sport
c. Les bibliothèques
d. Les vidéos club
e. Les musées

6. Le service transports, opéré 
par «Keolis» est une des 
compétences déléguée par :
a. Le département
b. La mairie
c. Les 24h du Mans
d. La Communauté 
d’agglomération

7. A qui dois-je demander mon 
permis de construire ? 
a. La mairie
b. Ma maman
c. La Communauté 
d’agglomération
d. Le département

8. Le sentier du CaminAdour relie 
Bours à Soues sur une distance 
de : 
a. 9 km
b. 11,5 km
c. 15 km
d. 250,5 km

9. La gestion de l’eau potable 
et l’assainissement collectif 
et non collectif est la nouvelle 
compétence de l’agglomération 
depuis : 
a. 1935
b. 2018
c. 2019
d. 2020

10. Les écoles de musique de 
l’agglomération compte en 
moyenne chaque année :
a. 100 élèves
b. 250 chatons
c. 400 élèves
d. 500 élèves

11. L’aménagement en cours de 
la Véloroute V81 entre Saint-Pé-
de-Bigorre et Tarbes permettra à 
terme de rejoindre : 
a. L’océan Paci�que à la mer 
Méditérannée
b. Le Nord de la France au Sud de 
la France
c. L’océan Atlantique à la mer 
Méditérranée
d. La France à l’Espagne

12. Le Conservatoire Henri 
Duparc est classé par l’État à : 
a. Rayonnement national
b. Rayonnement départemental
c. Rayonnement intergalactique
d. Rayonnement européen

#TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR L’AGGLO
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Depuis la création de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, le Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) constitue le projet territorial de développement durable 
à l’échelle de l’agglomération.

Il est la réponse locale aux enjeux globaux du changement climatique. Il a pour objectif 
d’anticiper la fracture énergétique et d’enclencher un changement de modèle économique et 
sociétal permettant globalement de préserver les ressources.

Il a aussi pour objectif d’anticiper les eff ets de l’évolution du climat et de s’en prémunir. Tous les 
domaines de la vie quotidienne sont concernés : la mobilité, l’habitat, les déchets, l’urbanisme, 
les activités agricoles et les activités industrielles.

Il aborde les thématiques suivantes : les consommations et productions d’énergie, les émissions 
de gaz à eff et de serre et des polluants locaux, la séquestration de dioxyde de carbone (CO2) et 
la vulnérabilité du territoire face au changement climatique.

#PCAET

L’AGGLO DE DEMAIN SERA PLUS VERTE !
Zoom sur le Plan Climat Air Énergie Territorial
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 : 

#PCAET

Emissions de gaz à 
e�et de serre

-41 % des émissions en 2030

Consommations 
d’énergie
-37 % de la consommation d’énergie 
�nale en 2030

Énergies renouvelables
26 % de la consommation �nale en 2030

Qualité de l’air
- 27 %  des émissions de particules �nes 

en 2030

Les objectifs :

237millions d’€: c’est le coût 
de la facture énergétique

26% : des émissions 
de gaz à e�et de serre du 
territoire captés par les puits 
de carbones (forêts, zones 
humides, prairies,...)

30% : résidentiel - tertiaire

30% : transport

18% : agriculture  
 QUELQUES CHIFFRES

PRINCIPAUX SECTEURS 
ÉMETTEURS DE GAZ À EFFET DE 

SERRE SUR LE TERRITOIRE
LE DIAGNOSTIC

LES  SIX AXES STRATÉGIQUES DE 
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

UNE STRATÉGIE
ADAPTÉE AU 
TERRITOIRE

Le territoire a élaboré une stratégie 
sur la base des résultats du diagnostic 
réalisé en 2018. Le projet de Plan Climat 
Air Énergie Territorial (PCAET), avec 
l’ensemble de ses documents constitutifs, 
a été mis en consultation auprès du public 
par voie électronique, sur le site internet de la 
CATLP du 2 décembre 2019 au 2 janvier 2020. Un 
programme d’actions pour une période de six ans ainsi 
qu’une quarantaine d’actions ont été retenus.

Toutes les parties prenantes de notre territoire, soit une quarantaine 
de structures publiques, privées et associatives ont contribué à la 
construction du programme d’actions du PCAET lors d’ateliers de 
concertation. Au cours de cette année, diagnostic et plan d’actions ont 
été soumis aux avis du Préfet de Région, de la Présidente de la région 
Occitanie et à l’Autorité Environnementale de la région Occitanie, ils ont 
tous validés notre démarche de PCAET et ils vont nous soutenir dans la 
mise en œuvre de notre programme d’actions. 
Le PCAET entrera o�ciellement en vigueur après son adoption dé�nitive 
lors du conseil communautaire de la rentrée 2020, par les élus de la CA 
TLP. 

I/ Coordonner la politique de transition 
énergétique

II/ Multiplier par quatre la
production d’énergies
renouvelables

III/ Un modèle agricole et 
alimentaire plus durable

IV/ Développer durablement 
nos territoires

V/ Réduire les 
consommations d’énergies 
dans les bâtiments

VI/ Permettre à tous de se 
déplacer en polluant moins

(par rapport à 2014, en tenant compte de l’évolution 
de la population)
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 : 

Le programme d’actions acté pour une période de six ans compte 43 actions réparties sur six axes principaux. 
Vous trouverez dans les prochaine pages, quelques exemples concrets des orientations mises en place.

II/ Multiplier par quatre la production 
d’énergies renouvelables
Développer les énergies renouvelables
La CATLP élabore un schéma directeur de l’énergie et participe 
activement à l’Observatoire des énergies renouvelables de la Direction 
Départementale des Territoires 65, a� n de maîtriser leur développement 
sur notre territoire. Les investissements participatifs et citoyens seront 
encouragés.
Cet été, la CATLP a lancé un appel à manifestation  d’intérêt sur trois 
parcelles de Tarbes (le parking rue de la Cartoucherie, le parking Alstom 
et l’aire de covoiturage Tarbes Est) pour y implanter des ombrières 
photovoltaïques.

Soutien à la rénovation des systèmes de chau� age des ménages
Remplacer les énergies fossiles par du bois-énergie
Mise en place  de l’aide � nancière « Fonds air » de l’ADEME permettant de 
remplacer un vieux poêle par un appareil performant. Une campagne de 
sensibilisation avec guide pratique va être développée pour accélérer le 
nombre de conversions.
Chau� er grâce à la géothermie et au solaire
Une politique d’intervention en lien avec les programmes d’amélioration 
d’habitat va être établie pour remplacer les systèmes de chau� ages et de 
chau� e-eaux obsolètes.
Cette dynamique s’appuiera sur les fédérations professionnelles du 
bâtiment et une sensibilisation des ménages.

• Installer 10ha de photovoltaïque 
par an

• 8 projets avec du � nancement 
participatif citoyen et/ou 
collaboratif

• 10 chau� eries bois installées
• 15 hôtels-restaurants équipés 

d’une production eau chaude 
solaire

I/ Coordonner la politique de 
transition énergétique
Animer et piloter  les actions dé� nies pour les acteurs 
du territoire : associations, entreprises, communes et 
population.

Exemplarité des bâtiments de la CATLP 
Des actions sont engagées a� n d’intégrer la production 
d’énergies renouvelables dans les bâtiments publics : 

• Chau� eries bois
• Installation de panneaux photovoltaïques en 

autoconsommation
• Valoriser la ressource géothermique sur la plaine 

de l’Adour

Accompagnement des communes de la CATLP
Des actions sont engagées a� n d’intégrer la transition 
énergétique et écologique dans les communes :

• Mise en place d’un conseiller énergie bâtiments de 
la CATLP pour nos communes.

• Lutter contre la pollution lumineuse en 
accompagnant les communes à la participation du 
concours national « Villes & Villages étoilées»

• - 40% de consommation 
d’énergies sur les bâtiments de 
la CATLP 

•  100% de l’éclairage public 
rénové avec des solutions 
basses consommations 
dans les Zones d’Activités 
Économiques (ZAE)

• Création de deux trames 
    étoilées 

L’agglo 
s’engage

en 6 ans

L’agglo 
s’engage

en 6 ans



. Relocaliser sur 
notre territoire la 
production alimentaire
. 2 dé� s LOCAVOR
. Création de 10 jardins 
partagés 
. 40 ateliers de cuisine.

#PCAET
III/ Un modèle agricole et alimentaire 
plus sain et plus durable
Relocaliser la production alimentaire sur notre territoire
La CATLP a obtenu la labellisation de Plan alimentaire territorial par 
le ministère de l’Agriculture en 2017. Projet ambitieux, il vise, entre 
autre à renforcer l’agriculture locale, développer les circuits-courts 
et intégrer l’alimentation bio et locale dans la restauration collective.

Promouvoir une consommation et une production responsable
A� n de promouvoir une consommation responsable, un dé�  « Locavor » 
encouragera les consommateurs à acheter des produits de saison et 
locaux, tout en réduisant les intermédiaires (marchés, agriculteurs, 
AMAP…). Des ateliers de cuisine seront aussi mis en place et les jardins 
familiaux et partagés développés sur le territoire. Ces actions sont 
notamment développées en partenariat avec le GIP sur les quartiers 
prioritaires Politique de la ville de Tarbes, Lourdes et Aureilhan.

IV/ Développer durablement 
nos territoires
Au plus près des habitants tout en limitant leurs 
déplacements
Un réseau de maisons des Services Publics sera créé à 
partir de 2021. Seront regroupées toutes les démarches 
de la vie quotidienne : prestations sociales, accès à 
l’emploi, transports, énergie, services postaux… dans un 
lieu unique.

Sensibiliser au changement climatique
Une pédagogie institutionnelle et citoyenne sera 
développée : espaces de dialogue, valorisation 
médiatique des outils existants...
Saviez-vous que les Serres Municipales de Tarbes abritent 
le 1er Polinarium Sentinelle ? Il s’agit d’un jardin composé 
de plantes sauvages allergisantes aidant les médecins à 
élaborer des traitements.

Protéger la ressource en eau
Avec le transfert de la compétence eau et assainissement 
depuis le 1er janvier 2020 au sein de la CATLP, un schéma 
directeur d’alimentation en eau potable doit être créé. 
Il permettra à terme, la lutte contre le gaspillage et la 
réduction de la pollution de l’eau.

La faune et la � ore au cœur des démarches de 
sensibilisation de la population.
Le maintien et la création de haies seront encouragés 
a� n de lutter contre le ruissellement et l’érosion des sols. 
Pour éviter une trop grande consommation d’eau, des 
aménagements urbains durables seront créés avec plus 
d’espaces verts ou des îlots de fraicheur. 

Une seconde grainothèque devrait voir le jour dans le 
secteur tarbais. Une première est déjà présente dans la 
Médiathèque de Lourdes. Les particuliers y retrouvent 
des graines � orales ou potagères en libre-service en 
échange de celles qu’ils auront eux-même partagées. 
En� n, un nouveau plan de massif forestier va voir le 
jour a� n d’assurer la qualité des peuplements tout en 
préservant cette ressource  (puits de carbone, source 
d’énergies, espaces de biodiversité,...)

Envisager la transition énergétique comme un levier 
pour stimuler l’économie
La CATLP fait partie du Territoire d’industrie « Pau-Lacq-
Tarbes ». Un de ses axes majeurs est le développement 
de nouveaux systèmes énergétiques. Sont en 
questionnement, une nouvelle � lière hydrogène. 
Le projet Hyport, né de l’association entre la Région 
Occitanie et Engie Cofely, souhaite notamment déployer 
une o� re de services d’hydrogène vert pour l’aéroport 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

• 2 maisons des Services
    Public dont une nomade 
• 1 Polinarium
• Planter 100km de haies
• Implanter une grainothèque 

en libre-service à Tarbes.

L’agglo 
s’engage

en 6 ans

L’agglo 
s’engage

en 6 ans



#AggloTLP n°8 - septembre 2020 - 19

Le projet de Plan Climat Air Énergie Territorial, avec l’ensemble de ses documents constitutifs, est consultable sur 
agglo-tlp.fr/pcaet

VI/ Permettre à tous de se 
déplacer en polluant moins
Un shéma directeur des modes doux en cours
Pour accompagner les utilisateurs de vélos, des ateliers 
seront organisés d’ici à 2024 pour gagner en « vélonomie ». 
Réparation, diagnostic, vélo-école pour les adultes et 
les scolaires, vélo-insertion pour les personnes isolées 
socialement et géographiquement, seront proposés par 
des associations, appuyés par les collectivités.
Deux parkings de covoiturage sont déjà disponibles 
à proximité de l’autoroute A64 à Tarbes Ouest et Est. 
L’élargissement de l’o� re de stationnement est à l’étude 
a� n d’optimiser l’usage des véhicules des particuliers.

Contribuer au développement des carburants 
alternatifs
La volonté de la CATLP est de couvrir la totalité de la 
chaîne des mobilités propres. Une station service des 
carburants renouvelables installée sur le territoire o� rira 
une o� re de ravitaillement en Gaz Naturel Carburant, 
bioGNC, électricité et hydrogène. 

Les entreprises et les administrations accompagnées.
Soutenir  et encourager les changements de pratiques 
de déplacements (domicile - travail et professionnel) au 
travers des plans de déplacements des entreprises et des 
administrations. Cet action permettra d’adapter l’accès 
au lieu de travail et la ville aux mobilités douces. 

V/ Réduire les consommations d’énergies dans les 
bâtiments

Un Programme Local de l’Habitat à destination de tous les 
habitants du territoire
Une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat privé 
est en cours de création. Le but ? Faciliter les démarches 
administratives et l’accès à une information technique 
neutre, indépendante et gratuite. 
Un guide du bon usage du logement rénové sera aussi 
développé a� n d’informer et sensibiliser les habitants des 
logements et bâtiments publics sur le fonctionnement de 
leurs nouvelles installations. 

Les ménages précaires font l’objet d’un accompagnement personalisé dans l’élaboration 
de leur projet de rénovation et dans les démarches d’obtention des aides � nancières.

Sensibilisation aux économies d’énergies auprès des familles et des scolaires
Un défi «Familles à énergie positive» va être lancé courant 2022. Le principe ? Réduire 
ses consommations d’énergie et d’eau d’au moins 8% par rapport à l’année précedente. 
Des équipes d’une dizaine de foyers représenteront leur commune, quartier ou 
entreprise.

• Première station multi 
énergies

• 12 Plans de Déplacements 
d’Entreprises ou 
d’Administrations

• 200 km de pistes cyclables 
sur le territoire 

• 15 ateliers vélo.

• Rénover 
270 logements 

par an
• 1 000 familles 

sensibilisées aux 
économies 
d’énergies.

L’agglo 
s’engage

en 6 ans

L’agglo 
s’engage

en 6 ans
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Les formations académiques du 
territoire permettent aux élèves 
d’accéder à un large champ 
professionnel aussi bien dans le 
secteur culturel du jeu vidéo, du 
�lm d’animation ou de l’édition, 
que dans le secteur de l’entreprise 
pour de nombreuses applications 
numériques.

La licence MIAMI
Récemment créée, la Licence 
professionnelle Médias Interactifs, 
Applications Mixtes Immersives 
(MIAMI) vise les nouvelles 
technologies d’informations et 
de communication comme les 
applications de réalité virtuelle (RV), 
de réalité augmentée (RA) ou de 
réalité mixte (RM).

De nombreaux domaines (industrie, 
commerce, formation, santé, 
jeu) ont déjà largement investi 
ces technologies et proposent 
dorénavant un large panel de 
solutions (visite virtuelle, habillement, 
prêt-à-porter, simulateurs, formation 
du personnel, jeux vidéos ...). 

Implantée au sein de l’IUT de Tarbes, 
la licence MIAMI est positionnée 
sur un secteur émergent et porteur. 
Le développement de médias 
immersifs et interactifs, dans un 
territoire où économie, industrie 
et décideurs locaux parient sur ces 
technologies et leurs applications.
+ d’informations sur : iut-tarbes.fr

L’école ANATEN
L’école des Arts NArratifs et 
TEchnologies Nouvelles (ANATEN), 
membre du réseau d’école de 
l’agence française du jeu vidéo et 
du réseau européen des écoles 
d’animation, s’est spécialisée dans 
les techniques d’image appliquées 
au transmedia basée sur trois 
piliers. Former sur un ensemble 
technique a�n de faciliter la 
polyvalence nécessaire. Former 
sur les technologies de dernière 
génération (vidéo mapping, réalité 
augmentée,...). Privilégier le travail 
en équipe entre les développeurs et 
les créatifs. 
Basée sur Tarbes, retrouvez toutes 
les informations de ANATEN  sur : 
anaten.fr

LA RÉALITÉ VIRTUELLE SUR LE TERRITOIRE

La licence MIAMI IUT et l’école ANATEN

Impossible d’y échapper, la transformation numérique est en marche ! La 3D notamment, avec l’émergence des 
outils comme les casques de réalité virtuelle, bouleverse les codes. Un des projets de territoire initié par la CATLP 
en est la représentation directe : Universciel, structure innovante, pionnière dans la technologie pour tous, ouvrira 
bientôt ses portes dans l’agglomération.
L’essor de technologies innovantes o�re de nouvelles solutions à tous les secteurs d’activités. 
Les acteurs de l’énergie s’y intéressent d’ailleurs de plus en plus. Amélioration des process, montée en compétence 
des équipes, amélioration de la sécurité… les béné�ces ne manquent pas ! Le territoire de la CATLP n’échappe pas à 
cette évolution. Tour d’horizon, non exhaustif, de la tendance.

#DEV ECO

IUT de Tarbes, licence MIAMI
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La branche sportive et professionnelle du jeu vidéo 
est devenue en peu de temps un acteur majeur dans 
l’économie mondiale des loisirs. Le marché du jeu vidéo 
représente aujourd’hui un chiffre d’affaires estimé à 4,9 
milliards d’euros en France et 137 milliards d’euros dans 
le monde. 
Prévue initialement fin mai, la finale de la 3ème édition de la 
compétition Occitanie Esports* donne désormais rendez-
vous aux gamers du monde entier les 26 et 27 septembre 
en direct de la Sud de France Arena à Montpellier. 
Coproduit par ESL (Electronic Sports Ligue), Futurolan, 
Occitanie Events et soutenu par la région Occitanie-
Méditérannée, ce tournoi s’est adapté à la crise sanitaire 
et au confinement : ses quatre étapes de qualification, 
autour de l’ultra-populaire jeu « Fortnite », se sont jouées 
entièrement en ligne avec pour chacune d’entre-elles 
une carte régionale dédiée.  La première étape, fin avril, a 
eu pour décor les arènes romaines de Nîmes et les sessions 
de mai et juin ont eu pour terrain de jeux : la cathédrale 
Sainte-Cécile d’Albi, le musée et jardin Massey à Tarbes et 
la place du Capitole de Toulouse.
281 000 spectateurs étaient rassemblés sur les différents 
supports de diffusion (Youtube, Twitch et relais sur les 
réseaux sociaux). Les quatre meilleurs joueurs iront 
donc en finale les 26 et 27 septembre et permettront à 
quatre associations caritatives de recevoir les gains de la 
compétition (25 000 €). 

La CATLP partenaire exclusif pour la finale
Cet événement majeur signe également les ambitions 
de la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées et plus largement de la région Occitanie pour le 
digital et l’Esport. 

La CATLP a proposé son aide aux organisateurs afin 
de recréer la ville de Tarbes et permettre aux joueurs 
d’évoluer dans la ville reconstruite à l’identique. Certains 
quartiers et monuments emblématiques de la ville de 
Tarbes ont été recréés virtuellement pour l’occasion : le 
Haras et le quartier Arsenal de Tarbes viennent compléter 
la carte du jardin et du musée Massey. Le résultat est tout 
simplement bluffant !
Consciente des enjeux de demain et des nouveaux métiers 
dans un futur proche, l’agglomération s’est donc tout 
naturellement associée à cette dynamique. Formidable 
opportunité de mettre en avant des entreprises qui ont 
des besoins en recrutement et les formations présentes 
sur le territoire.

*Esport : Contraction du terme anglais “electronic sport”, l’« Esport » 
désigne la pratique des jeux vidéo compétitifs.

Zoom sur...
Thomas Farlay, vainqueur de l’étape à Tarbes et joueur Fortnite.

Bonjour Thomas, peux-tu te présenter en quelques mots ?
TF : J’ai 16 ans, j’habite à Lyon, et je passe en 1ère générale. 
A quel moment t’es-tu lancé dans les jeux vidéos et plus particulièrement la 
compétition ?
TF : J’ai débuté à 10 ans sur une Xbox 360... L’année d’après, mon 
père m’a acheté mon premier PC puis j’ai commencé à Minecraft. J’ai ensuite installé Fortnite lors 
de sa sortie et j’ai commencé la competition lors de mon entrée chez Oserv en novembre 2018.  
En tant que joueur professionnel, quel est ton rythme ? Comment arrives-tu à allier études et compétition ?
TF : Pendant les vacances je joue entre 8 et10h par jour et pendant les cours, entre 2 et 3h par jour.
Qu’as-tu pensé de cette compétition régionale ? 
TF : Je trouve l’idée de créer une compétition pour soutenir des associations vraiment bien. Cela permet aussi à 
l’Esport de se faire connaître. 
Envisages-tu de faire une carrière professionnelle dans les jeux vidéos ?
TF : Non, je n’envisage pas de faire des jeux vidéo un métier. Je m’oriente plus vers une école de commerce 
internationale pour le moment.

Suivez-son actualité sur Twitter @slowzey

Occitanie Esport Tour

IUT de Tarbes, licence MIAMI
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Pour accompagner la relance de l’activité 
touristique, commerciale et artisanale, la 
région Occitanie a mis en place un fonds de 
soutien : L’OCCAL
Fonds auquel abonde la CATLP à hauteur de 
2€ par habitant soit 253 148€.

De plus, l’agglomération a réservé 1€ par 
habitant au fonds de relance spéci�que 
tourisme lourdais.

Cet accompagnement �nancier va prendre la forme :
- Soit d’une aide à la trésorerie avec une avance remboursable. Financement jusqu’à 50% des besoins en trésorerie 
de l’entreprise
- Soit d’une subvention pour les investissements de mise en œuvre des mesures sanitaires. Financement jusqu’à 
70% des dépenses.

Ce dispositif mis en place depuis le 4 juin prend en compte les dépenses réalisées depuis le 14 mars 2020 et jusqu’au 
15 novembre 2020.
Les demandes devront être déposées sur la plateforme dédiée avant le 15 novembre pour l’aide à la trésorerie et le 
31 décembre 2020 pour la subvention d’investissements.

Plus d’informations sur : www.laregion.fr/loccal

POST COVID

Le fonds L’OCCAL

La crise du Covid-19 est sans précèdent tant au niveau personnel 
que professionnel. La priorité de la CATLP est de relancer 
économiquement le territoire, en mettant en œuvre di�érents 
dispositifs pour aider les entreprises.

Le premier étant le report de loyers pour les entreprises implantées 
sur le Parc immobilier de l’agglomération réparti sur 27 zones 
économiques. Des reports de loyers ont été accordés aux structures en 
ayant fait la demande écrite auprès des services de l’agglomération.

Le deuxième s’appuie sur le Bureau de Développement Économique 
et Attractivité de l’Adour (BDEA Adour), association dont la CATLP 
est administrateur, présente sur les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées 
Atlantiques. Elle accompagne les TPE-PME-PMI spécialisées dans 
l’industrie, l’artisanat et les activités agricoles traditionnellement par 
le biais d’avances remboursables ou prêts d’honneur.
Face à la situation liée à la crise sanitaire, le BDEA ADOUR a mis 
en place un nouveau dispositif pour accompagner les entreprises 
du territoire dans leur rebond : l’aide au conseil. Elle permet de 
subventionner une partie (entre 66 et 75%) de l’accompagnement 
stratégique des TPE-PME-PMI autour de di�érentes thématiques : la 
diversi�cation, l’innovation, la digitalisation, le marketing,…

Pour tout renseignement : developpement.economique@agglo-tlp.fr

#DEV ECO

le guide d’informations est consultable sur : invest-in-tlp
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A la sortie n°12 de l’A64 à Ibos, la zone industrielle du Parc 
d’activités des Pyrénées a été créée en 2006. Moins de 
quinze ans après, la totalité des parcelles aménagées ont été 
vendues ou réservées avec un compromis de vente en cours. 
En attendant le lancement des travaux des neuf derniers 
projets (Transport / Logistique, centrale d’enrobé, centre de 
formation, restauration d’entreprises, station hydrogène), 
plusieurs entreprises se sont implantées depuis un an avec un 
fort développement.

Installée encore sur la zone Kennedy début 2019, l’entreprise 
Ramonjean qui regroupe les sociétés Transport Bigorre 
Services et BSTP Location, a pratiquement doublé son e�ectif 
en passant d’une quarantaine de personnes à soixante-
quinze salariés. Des locaux plus adaptés et des surfaces plus 
importantes de stationnement des poids-lourds en sortie 
d’autoroute ont permis aux deux frères Poublan d’obtenir 
davantage de marchés.

La société Dymac, spécialisée dans la création et 
l’aménagement de cuisines professionnelles, était installée 
jusqu’au printemps dernier sur la zone de Saux à Lourdes. 
Un bâtiment neuf plus spacieux a permis d’embaucher 
immédiatement quatre personnes supplémentaires en 
attendant deux commerciaux à l’automne pour s’approcher 
de la vingtaine d’employés. Au sein du même groupe, 
l’entreprise Pyrénet commercialise sur la même zone 
d’activités des produits d’entretiens industriels et sanitaires 
avec un souci de développement durable. Au cours de ces 
dernières années, huit salariés ont été recrutés.
Autant de transferts d’activités qui ont permis le 
développement des entreprises nouvellement implantées. 
La dernière société installée, Levaufre Pesage envisage 
également la création de deux postes. Souhaitons aux 
entreprises en cours d’aménagement (Anthea, Taxi Charly, 
Médian Conseils) la même perspective. Quant à la société 
Atout Vert spécialiste de la création et entretien d’espaces 
verts, installée depuis 2010 sur le Parc des Pyrénées, elle vient 
de lancer les travaux de terrassement  d’un nouveau bâtiment 
sur une autre parcelle a�n de répondre à la croissance de 
l’entreprise. 

#ZAE

EUROCAMPUS
PARC D’ACTIVITÉS DES PYRÉNÉES

86 hectares au total

59 hectares commercialisables

entreprises implantées, 9 projets 
avec compromis de vente et plus de 
foncier disponible

Secteurs d’activités : BTP, 
Transport / Logistique / Formation 
/ Environnement

emplois déjà sur site dont plus de 137 
en création

IBOS

67

924

AggloTLP
#exploreTLP 

+ d’infos sur invest-in-tlp.fr

#Invest’in Tarbes-
Lourdes-Pyrénées 
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Cet été, la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a éveillé les curieux en invitant les habitants du 
territoire à (re)découvrir notre territoire. Jour après jour, chemins de randonnées, trésors cachés, paysages à couper 
le sou�e, coins insolites ou encore �ertés locales étaient dévoilés.

Relayée sur le site internet de l’agglomération et ses réseaux sociaux, un relais publicitaire a aussi été réalisé à 
la radio, dans la presse et sur le mobilier urbain du territoire. Un hashtag #exploreTLP a été créé pour l’occasion. 
Ainsi, les amoureux du territoire ont pu partager à leur tour leurs clichés, leurs témoignages et découvertes en le 
mentionnant sur les réseaux sociaux.
Si vous n’avez pas eu l’occasion de découvrir cette campagne, retrouvez un extrait à chaque numéro de #AggloTLP 
magazine. Bonne lecture et bonne découverte !

Situé en plein centre de la ville de Tarbes, le Jardin Massey est un parc paysager du milieu du XIXème siècle, d’une 
surface de 11 hectares. Il est ouvert au public toute l’année.
Il se compose entre autres d’allées, pelouses et massifs �oraux, de deux lacs et de canaux en galets alimentés en 
eau. Il est également pourvu d’aires de pique-nique en sous-bois, d’un jardin aquatique et d’un espace de jeux pour 
enfants.
La �ore de ce jardin est composée d’un grand nombre de végétaux, d’origine exotique et européenne. On y dénombre 
ainsi 1500 arbres, la plupart centenaires et 3800 arbustes. Cette riche collection provient des cinq parties du monde 
et les espèces d’origine exotique représentent 50% des plantations. Un étiquetage discret facilite l’identi�cation des 
sujets.
Une des grandes particularités de ce jardin est qu’on peut y apercevoir multitude de paons dont le plumage 
remarquable est la raison de leur popularité dans la culture et les arts.
Les sportifs pourront y retrouver un terrain de boules lyonnaises et 6 courts de tennis.
De nombreuses animations sont proposées comme un petit train pour les enfants, un espace animalier, des 
spectacles de théâtre ou de musique, des expositions…

Plus d’informations sur les horaires et les animations sont disponibles auprès de la Mairie de Tarbes.

Jardin Massey

#(RE)DÉCOUVRONS NOTRE TERRITOIRE
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L’ensemble de la campagne (RE)DÉCOUVRONS 

NOTRE TERRITOIRE est à découvrir sur :

www.agglo-tlp.fr

Quand on prolonge le chemin de balade du 
CaminAdour, on arrive aux abords d’un lac 
qui inspire à la détente.
Le site du lac de Soues est un des espaces 
en plein air privilégiés du territoire, situé à 
quelques minutes de Tarbes.
Équipé d’un parcours sportif, d’une aire 
de jeux et de tables de pique-nique, tous 
les âges s’y donnent rendez-vous pour 
des après-midis animées. Les curieux 
y retrouveront une table d’orientation 
permettant de repérer les massifs pyrénéens 
qui surplombent le lac. Les plus gourmands 
tenteront le restaurant du Lac qui o�re un 
repas avec vue.
Attention, la baignade y est interdite. Riche 
de sa faune et de sa �ore, les pêcheurs y 
viennent nombreux. Doté d’un Carpodrome, 
le lac a d’ailleurs été labellisé «Parcours de 
pêche familiale» en 2014.

C’est aussi le lieu de nombreux évènements au �l de l’année. Un incontournable donc, à ne pas rater.

Plus d’informations sur toutes les balades de l’agglomération dans l’onglet «Environnement» sur agglo-tlp.fr.

Dans les Pyrénées, «gave» est le nom que l’on 
donne aux cours d’eau.
Le Gave de Pau est une rivière tumultueuse 
qui prend sa source au cirque de Gavarnie, 
aux environs de 2500m d’altitude.
Alimenté par la fonte des neiges, c’est en mai-
juin que le Gave de Pau o�re les meilleures 
sensations. En été, c’est une rivière plus 
calme, propice aux balades nautiques en 
famille. 
Au-delà des activités de loisirs, le gave à 
Saint-Pé-de-Bigorre est considéré par les 
compétiteurs de l’eau vive comme l’un 
des sites les plus intéressants en France 
et mondial. Le bassin du Pont des Grottes 
a accueilli de grandes compétitions de 
Canoë-Kayak : �nale de Coupe de France, 
slalom international, manche de la Coupe du 
Monde...

Plus d’informations auprès de l’O�ce de Tourisme de Saint-Pé-de-Bigorre et de la base nautique de Saint-Pé-de-
Bigorre.

Lac de Soues

Base nautique de Saint-Pé-de-Bigorre

AggloTLP
#exploreTLP 

+ d’infos sur
nos réseaux

AggloTLP
#exploreTLP 
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Notre sélection des immanquables de notre agglomération.

#1SAM 21 ET DIM 22 NOVEMBRE À 20h30
Concert de la Sainte-Cécile et les 10 ans 
de la Cadette
Présenté par les Harmonies des écoles de 
musique de l’agglo
Entrée libre
Bordères-sur-l’Échez

FINALE DU CHAMPIONNAT FINALE DU CHAMPIONNAT 
OCCITANIE ESPORT TOUR SUR OCCITANIE ESPORT TOUR SUR 
FORTNITEFORTNITE
SAM 26 ET DIM 27 SEPTEMBRESAM 26 ET DIM 27 SEPTEMBRE
Avis aux amateurs de jeux-vidéos, la Avis aux amateurs de jeux-vidéos, la 
Communauté d’agglomération Tarbes-Communauté d’agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées est partenaire de cet Lourdes-Pyrénées est partenaire de cet 
événement. Pour l’occasion, une carte de la événement. Pour l’occasion, une carte de la 
ville de Tarbes a été développée sur laquelle ville de Tarbes a été développée sur laquelle 
les joueurs joueront en live dans trois les joueurs joueront en live dans trois 
univers : le Haras, le quartier Arsenal et le univers : le Haras, le quartier Arsenal et le 
jardin et Musée Massey.jardin et Musée Massey.
ÀÀ suivre en direct sur Twitch. suivre en direct sur Twitch.

LES NOCES DE FIGARO
Version avec piano
 VEN 23 ET SAM 24 OCTOBRE,
A U D I T O R I U M 
GABRIEL FAURÉ DU 
CONSERVATOIRE HENRI 
DUPARC - TARBES

Chant : élèves de la classe d’Anne-Laure Touya
Piano : Lidiya Bragina 
5€ / 2€ / Gratuit pour les élèves du CHD et des EMTLP

Version avec orchestre symphonique du 
Conservatoire
SAM 12 DÉCEMBRE À 20H30 
SALLE DE SPECTACLE DU CINÉMA - CAUTERETS
Chant : élèves de la classe d’Anne-Laure Touya 
Direction : Alain Perpétue
Cauterets : 06.78.93.86.78 - Service Culturel 
Cauterets : 5€ / 1€ 

conservatoire.agglo-tlp.fr

#AGENDA COUPS DE COEUR

#2
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+ d’infos sur agglo-tlp.fr
& nos réseaux

Des modi�cations peuvent être apportées à cet agenda édité plusieurs mois à l’avance.

AggloTLP

#3
RENCONTRES D’AUTEURS
POLAR
VEN 2 ET LUN 5 OCTOBRE À 17H30
MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON - 
TARBES
Dans le cadre du Festival de Polar 
«Un aller-retour dans le noir», des 
rencontres exclusives avec trois auteurs 
auront lieu. Accessible dés 9 ans pour 
l’évènement avec Greg Blondin.
Entrée libre
bibliotheques.agglo-tlp.fr

PROJET AUTOUR DES CORDES
SAM 5 DÉCEMBRE DE 14H A 18H
ECLA - AUREILHAN
Les cordes sont à l’honneur dans le 
cadre d’un partenariat avec les écoles 
de musique de l’agglomération 
et le réseau de lecture publique. 
Exposition sur la lutherie de la guitare, 
fond sonore et ouvrages sur cette 
thématique seront au rendez-vous 
de cette journée autour de l’audition 
cordes pincées des élèves des écoles 
de musique.
Entrée libre
agglo-tlp.fr/ecoles-de-musique

#4

#5

UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES DE CARNAVAL 
MAR 15 ET MER 16 DÉCEMBRE À 20h30
Le PARVIS - IBOS
Ce n’est pas la pièce de Carlos Goldoni la plus connue. Mais son audace et la rupture 
qu’elle propose avec l’héritage de la commedia dell’arte en font une œuvre singulière 
que met en scène avec brio Clément Hervieu-Léger.
parvis.net






