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L’air du temps souffle encore des perspectives préoccupantes : les incertitudes et les 
rebondissements d’une crise qui perdure.
Cette période singulière nous contraint à des ajustements, des modifications mais aussi à la 
mise en place d’actions nouvelles.

Mais elle n’entame pas ce qui constitue l’ADN de l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées : 
l’esprit communautaire. Il nous permet de garder le cap et de ne pas baisser les bras.
Notre feuille de route est plus que jamais d’actualité : protéger, soutenir, développer.

Vous le verrez au fil de votre lecture : l’Agglomération agit, elle tient parole !

Parce que nous devons être précis quand le contexte est flou,
Parce que nous devons être combatifs quand nous sommes menacés, 
Parce que nous devons rassurer et redonner confiance à nos concitoyens et aux acteurs du 
territoire,
Nous devons, plus que jamais, unir nos forces pour sortir le plus vite possible de cette crise sans 
précédent.
C’est aussi la raison pour laquelle nous avons choisi de traiter de la mobilité dans notre dossier 
thématique, pour nous projeter vers les jours d’après et proposer une offre de transport 
responsable et innovante.
J’ai aussi voulu mettre en valeur la richesse culturelle du territoire en mettant en lumière les 
retables baroques, un témoignage artistique somptueux des savoir-faire mais aussi une 
invitation à découvrir un patrimoine généreux qui est loin d’avoir livré tous ses secrets.
Bien-sûr il va nous falloir revoir nos priorités et adapter notre projet aux circonstances mais 
nous gardons notre ligne de conduite. 
Nous devons rester ensemble même si nous sommes physiquement distants et déployer des 
trésors de solidarité pour accompagner ceux qui sont les plus fragiles.

C’est ainsi que nous avançons à votre service, unis et toujours dans l’action.

Gérard TRÉMÈGE
Président de la Communauté 

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

ÉDITO Les communes
de l’agglo TLP



#AggloTLP n°9 - février 2021 - 4

#ACTUS
LES BRÈVES DE L’AGGLO

SI L’INNOVATION AVAIT UN 
TROPHÉE
L’agglo partenaire de la 
cérémonie des Septuors
Le 6 octobre 2020 a eu lieu la cérémonie de 
remise des prix des Septuors 65, évènement 
qui récompense les entreprises qui innovent, se 
distinguent et se développent sur notre territoire.

Représentant le Président Gérard Trémège, Pascal 
Claverie, membre du bureau communautaire, 
était présent à l’évènement dont la Communauté 
d’agglomération  est partenaire. L’occasion de 
mettre en avant les compétences dédiées au 
développement économique.
Organisée par la région Occitanie, l’agence de 
développement économique Ad’Occ, le groupe 
La Dépêche et la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées, la 
cérémonie s’est adaptée au contexte du Covid-19 
et a été diffusée en ligne. 

FAITES VOS JEUX
La maison régionale de l’Escrime 
sélectionnée pour les JO Paris 
2024
La nouvelle est tombée ! La maison régionale 
de l’Escrime a été retenue comme «Centre de 
préparation aux Jeux» pour les Jeux Olympiques 
Paris 2024.
Elle sera un lieu d’entraînement et de préparation 
en vue des épreuves pour les athlètes et les 
délégations étrangères. 

La Communauté d’agglomération est labellisée 
officiellement Terre de jeux 2024. Elle fait ainsi 
partie des lieux sélectionnés pour que puisse 
se vivre l’aventure olympique et paralympique 
grâce à la mise en place d’évènements et un 
accès privilégié aux jeux. 

CHASSE AUX TRÉSORS BAROQUES
Un livre sur les retables voit le jour
L’agglo s’est engagée depuis de nombreuses années 
dans une politique dynamique de promotion de son 
patrimoine naturel, culturel et architectural. 
Dédié à tous les passionnés, habitants et visiteurs 
conquis par la beauté, l’unicité et la majestuosité de 
ces trésors d’églises souvent méconnus. L’ouvrage 
sera achevé d’imprimer dès le mois de janvier 2021.
Il s’adresse aussi à ceux qui animent notre territoire 
et font vivre ce patrimoine exceptionnel (élus, 
décideurs, gestionnaires du culte, associations, 
bénévoles du quotidien...).
L’intention de ce livre est grande : partir à la rencontre 
de notre histoire, redécouvrir ces trésors d’églises 
et percer les mystères de ces lieux séculaires. Le 
résultat incroyable d’une aventure collective faite de 
témoignages inscrits dans la pierre et dans le bois, 
autour de la rencontre entre art et spiritualité.

9 catégories étaient représentées. Pascal Claverie 
a remis le prix «Entrepreneurs» à Laurence Mellet, 
présidente et DG de Ô Chiroulet, chambres d’hôtes 
au refuge de L’isard à Bagnères-de-Bigorre.
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#ACTUS
DANS LES COULISSES
Maintien des activités et adaptation des 
services pendant le confinement
Au travers d’une campagne de communication  nommée 
«Dans les coulisses», la communauté d’agglomération a 
invité ses habitants sur les réseaux sociaux à suivre les 
coulisses de chaque service pendant le confinement. 
L’objectif ? Faire découvrir le quotidien des agents de 
l’agglomération et les différents services, montrer la 
mobilisation des agents pendant cette crise afin de 
toujours mieux répondre et s’adapter à leurs besoins.  
 
En effet, le président Gérard Trémège a souhaité que 
l’ensemble des services poursuivent leurs activités 
en mettant en place les recommandations du 
gouvernement et dans le respect des mesures sanitaires. 
Ainsi, en accord avec les élus délégués, les équipements 
culturels et sportifs se sont adaptés et parfois réinventées. 
Le réseau de lecture publique, par exemple, a remis 
en place le service «Prêt à emporter» et la gratuité à sa 
plateforme numérique.

APPEL A PROJET POUR LA PLANTATION
Une haie d’honneur !

Dans le cadre de son Plan Climat Air Territorial, la communauté 
d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a lancé à l’automne dernier 
un appel à projet auprès de ses communes membres et d’autres 
structures du territoire visant à implanter des haies bocagères sur 
son territoire. Il s’agissait d’une démarche où les structures étaient 
invitées à faire acte de candidature s’ils elles souhaitaient soumettre 
leur(s) projet(s) de plantations. Cet appel à projets a été réalisé avec la 
Maison de l’Environnement des Hautes-Pyrénées (MNE65). 

Pourquoi planter des haies ?
Une haie est une association végétale de plusieurs espèces adaptées 
au sol et au climat, qui offre de multiples avantages : protection contre 
le vent, diminution de l’écoulement de l’eau, un lieu de vie pour de 
nombreuses espèces animales, une source d’énergie renouvelable, ou 
encore un rôle important dans l’esthétique du paysage.

Dix projets ont été retenus (neuf communes telles que Bordères-sur-
l’Echez, Gayan, Ibos, Juillan, Lourdes, Odos, Orleix, Salles-Adour, Séméac, 
et le Syndicat SIAEP Tarbes nord). La CATLP participera à hauteur de 
20 000 € pour soutenir ces différents projets de plantation de haies 
bocagères, ce qui représente plus de 3  700 mètres linéaires. En 
contrepartie, ces structures devront s’engager à garder leur haie pour 
15 années minimum.
Cette année, une action similaire sera reconduite et amplifiée.

Le diagnostic de 
la séquestration 
carbone du 
territoire de la 

CA TLP, réalisé en 2018, souligne 
que 26% de ses émissions de gaz 
à effet de serre sont stockées 
par les milieux naturels. La 
séquestration des émissions de 
gaz à effet de serre est le processus 
correspondant à un stockage 
de carbone dans le système sol-
plante et va donc atténuer les 
émissions de gaz à effet de serre 
responsable du changement 
climatique. La séquestration 
du carbone est donc un service 
écosystémique permettant la 
régulation du climat.

LLE SE SAAVIEZVIEZ
--VOUSVOUS ?

ACTION
PCAET
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L’AGGLO, UNE COMMUNE
Une approche environnementale pour le futur 
quartier de Bernac-Dessus
À seulement huit kilomètres de Tarbes et douze de Bagnères-
de-Bigorre, Bernac-Dessus est un agréable petit village où il fait 
bon vivre, alliant la tranquillité et la sérénité de la campagne et 
les commodités des villes avoisinantes. Village qui a su garder 
son authenticité et qui s’est créé une véritable identité en ayant 
une vitalité peu banale pour un village de cette dimension.
Bernac-Dessus, présente l’avantage d’être à proximité de tous 
commerces et de nombreux services (complexes médicaux, 
pharmacies, épiceries, garages automobile, station-service, 
bureau de tabac, coiffeurs, esthéticiennes, supermarchés ou 
activités et clubs sportifs...).
Le village souhaite ouvrir ses portes à de nouvelles familles et 
propose à la vente des lots de terrain de 850 à 1300 m², dans 
un nouveau quartier, situé dans la continuité du village aux 
abords de la forêt la Barthe et face aux Pyrénées.
Le nouveau quartier est aménagé de façon à favoriser 
l’harmonie paysagère, l’environnement et s’inscrit dans 
l’idée « du bien vivre ensemble ».
En conclusion, Bernac-Dessus est un joli petit village qui mérite 
d’être connu et, pourquoi pas, qu’on y pose ses valises.

+ d’infos : mairie.bernac-dessus@orange.fr

#ACTUS
LES BRÈVES DE L’AGGLO

MONTE À BORD, JE T’AMÈNE
TLP Mobilités s’est doté d’une 
diabline pour les fêtes
Se déplacer de magasin en magasin 
gratuitement dans le centre-ville de Tarbes 
pour les fêtes, c’est la promesse assurée 
par « La diabline », nouveau mode de 
transport mis en place par le réseau TLP 
Mobilités de l’agglo pour la période des 
fêtes de fin d’année.

Reliant les parkings de la place Marcadieu 
et du Foirail en desservant les commerces, 
jusqu’à 4 personnes (+2 enfants) pouvaient 
être transportées de façon fun et écolo.
Une navette 100 % gratuite et  électrique, 
disponible sur simple signe de la main au 
conducteur tout au long de l’itinéraire de 
la ligne. 

UNE AGGLO PLUS VERTE
Du photovoltaïque sur les toits des Téléports
Dans le cadre de Plan Climat air Énergie Territorial  (PCAET), une étude a été menée pour définir la possibilité 
d’implanter des panneaux photovoltaïques sur les toits des Téléports 1, 3 et 4. Au total, ce sont 251 panneaux 
d’une puissance de 325  Wc sur chaque bâtiment qui sont envisagés.
Les résultats ont conclu que ces installations permettraient de répondre à 97% des besoins d’électricité des 
Téléports 1, 3 et 4.  Ce diagnostic répond à l’obligation de la loi Élan de réduire les consommations énergétiques 
des bâtiments tertiaires de plus de 1000m2  (-40% d’ici 2030, -50% en 2040  et -60% en 2050).

Crédit photo : Service communication - Mairie de Tarbes
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#VOIRIE
RETOUR SUR LES TRAVAUX

#TRAVAUX

La ZAE Saux modernisée, dernière étape
Après des travaux de requalification de voirie entrepris 
en mars dernier avant d’être stoppés compte-tenu 
du contexte sanitaire, ces derniers ont pu se terminer 
pour l’automne 2020. Les travaux effectués concernent 
la reprise totale des bordures, chaussées et trottoirs. 
L’éclairage de la zone est également modernisé en y 
mettant des lampadaires LEDs connectés. Les entreprises 
Colas et Sanguinet ont été missionnées pour ces 
opérations. La maîtrise d’œuvre a été assurée par SCE. Une 
borne de recharge de véhicule électrique est également 
prévue. Des éléments paysagers ont été réalisés pendant 
l’automne pour respecter les périodes de plantation. Il ne 
reste que la pose de la glissière bois métal qui devrait se 
faire en début d’année 2021.
Le montant global de l’opération est de 760 000 € HT, 
l’État participe à hauteur de 150 000 € HT.

Refection de la Rotonde 
de la Bibliothèque 
Nelson Mandela
2900 € de fournitures
420 heures de travail

Les travaux du CaminAdour suivent leurs 
cours
La Brigade Bleue travaille en régie sur les travaux 
d’entretien courants du CaminAdour. Parmi les 
nombreuses activités réalisées, on peut citer :

• L’abattage d’arbres dangereux ou dépérissants 
présentant un risque pour la sécurité des usagers 
ou un risque de chute dans l’Adour. 

• L’enlèvement d’un embâcle sous le pont Nelly.
• L’élagage de branches basses sur tout le linéaire.
• La taille des boutures de saules sur les protections 

de berges.
• Le débroussaillage des ronciers en berge.
• Enfin, le passage d’une balayeuse sur tout le linéaire.

Suite à la crue de décembre 2019, des travaux seront 
réalisés avant fin 2021 dans le secteur de Soues et en 
amont du pont Alstom. Une étude plus précise est en 
cours pour le secteur Nelly.

Mais aussi...

Aménagement du 
Hangar pour la Brigade 
Bleue
265 000 € d’études et travaux

Rénovation de 
l’ampithéâtre G. Fauré 
au Conservatoire Henri 
Duparc
230 000 € d’études et travaux

RÉALISÉE EN RÉGIE À VENIR



#AggloTLP n°9 - février 2021 - 8

FONDS D’AIDE AUX COMMUNES
#ENSEMBLE

Poursuite des investissements en 2020

SAINT-MARTIN : 
Mise en conformité de l’assainissement, bardage 
pignon ouest et aménagement bibliothèque de 
la Mairie. Aménagement de la rue du Montaigu 
(enfouissement réseau téléphonique, enfouissement 
colonne à verre). Travaux de voirie (signalisation 
horizontale rue des Pyrénées, signalisation verticale 
rue des Pyrénées, rénovation trottoirs rue des 
Pyrénées, rénovation voirie Lotissement Baradeats, 
rénovation voirie Lotissement La Graouette) 
Remplacement des plaques de polycarbonates et 
plantation de végétaux à la salle des fêtes. Montant 
total des travaux : 71 720.19 € HT.

Dans le cadre du Fonds d’Aide aux Communes (FAC) mis en place par la Communauté d’agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées, des subventions sont déclenchées dans le but d’aider les communes de moins de 5 000 
habitants (81 communes concernées) à investir en vue d’améliorer leur attractivité ou de mettre en valeur leur 
patrimoine.  Voici des exemples de réalisations qui reçu une aide : 

ORLEIX : 
Création d’une aire de jeux 
Montant total des travaux : 19 305.85 € HT.

OURDIS-COTDOUSSAN : 
Aménagement des espaces publics dans 
le centre du village, et aménagement des 

espaces publics dans l’entrée du village
Montant total des travaux : 76 960 € HT.

GAYAN : 
Réhabilitation de la cuisine et de la petite salle 
attenante à la salle multiactivités (carrelage, faïence, 
peinture, meubles, …) et aménagement du cimetière.

Montant total des travaux : 75 233.47 € HT.

Aide accordée : 3 860 €

Aide accordée : 17 232 €

Aide accordée : 7 613 €

Mais aussi...
PEYROUSE : 
Création d’une réserve incendie, et travaux de voirie 
(Chemins du Lac, de Lacourettes, de Touyo et de Sayettes). 
Montant total des travaux : 110 101.91 € HT.
Aide accordée : 17 912 €

LOUEY : 
Création de deux aires 
de jeux. Montant total 

des travaux : 
11 716.84 € HT. 

Aide accordée : 16 059 €

Aide accordée : 2 620 €
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Karima Fatmi a grandi à Tarbes. Elle navigue 
depuis son enfance entre la ferme agricole de sa 
famille en Algérie et la beauté des Pyrénées. Elle 
passe ses vacances d’été à observer l’entreprise 
familiale : à semer, récolter, et vendre la production. 
Parallèlement, elle poursuit son cursus scolaire 
et valide différents diplômes. Le secteur agricole 
comptant beaucoup pour elle. 
À partir de son vécu et de ses expériences, Karima a 
souhaité se consacrer à son projet de ferme urbaine 
et a ainsi décidé de fonder sa propre entreprise : 
Néograine. La production de micro végétaux est 
pour elle une évidence au vu de tous les bienfaits 
de ces micro-pousses. 
Pour construire et concrétiser son projet d’entreprise 
Karima a rencontré CitésLab en janvier 2020, et a été 
soutenue par un acteur bancaire local. Elle a créé 
son entreprise en juillet 2020. Elle a également suivi 
un accompagnement via le médiateur numérique 
des Petits Débrouillards afin de se professionnaliser 
dans l’utilisation des outils numériques. 
Aujourd’hui installée sur le quartier de Laubadère, à Tarbes,  Karima 
produit de nombreuses variétés pour ses clients. Elle cultive des micro-
pousses ultra- frais de légumes et céréales, qui sont de véritables bombes 
nutritives chargées en vitamines et de minéraux ! C’est aussi une très 
bonne source d’antioxydants, d’acides aminés et de fibres alimentaires.

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 Karima FATMI, 
Néograine

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@agglo-tlp.fr

« Créer cette entreprise est le résultat 
d’un cheminement personnel. Un jour, 
j’ai naturellement ressenti le besoin de 
mettre mon métier en accord avec mes 
convictions. Je voulais faire quelque chose 
à mon échelle et bénéfique pour tous. 
Finalement, j’ai fait ce que je savais faire : 
cultiver en accord avec mes valeurs. »

Karima Fatmi

#PORTRAIT
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#TLP MOBILITÉS
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DOSSIER SPÉCIAL
TLP MOBILITÉS : UN RÉSEAU EN MOUVEMENT

ON A GAGNÉ ! 

L’agglo lauréate du Grand 
prix des Villes moyennes
Mardi 8 décembre 2020, la Communauté 
d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées s’est vue 
remettre le Grand Prix des Villes Moyennes pour 
sa politique mobilité par le magazine Ville, Rail & 
Transports.
Notre territoire a été sélectionné pour sa forte 
amélioration des transports publics avec la fusion 
de plusieurs réseaux et le lancement de nouveaux 
services (non seulement sur les bus, mais aussi les 
vélos électriques, voitures électriques en libre-service, 
covoiturage ou service de transport sur réservation..).

Vous les avez probablement vus circuler depuis quelques semaines, les bus de l’agglomération ont changé 
d’identité depuis le 17 octobre 2020... Bleus et blancs, ornés de courbes rouges et jaunes, le nouveau réseau de 
transport en commun de l’agglomération se nomme désormais TLP Mobilités.

Média de référence sur la mobilité 
et les territoires, Ville, Rail & 
Transports organise chaque 
année un palmarès des mobilités 
pour récompenser les initiatives et 
améliorations mises en place par les 
collectivités. Au vu de l’évolution de 
la situation sanitaire et des dernières 
annonces du gouvernement, la 
cérémonie de remise de prix a changé 
de format et s’est déroulée de manière 
digitale, en direct sur les réseaux 
sociaux et auprès de l’ensemble 
des abonnés du magazine. Jean-
Christian Pedeboy, vice-président en 
charge de la Mobilité a pris la parole 
lors de la céromonie afin de remercier 
le jury et présenter les nouveautés du 
réseau de transports.

TLP Mobilités, c’est la fusion des réseaux Alezan à Tarbes, 
Mon Citybus à Lourdes et Maligne qui assurait la liaison 
entre les 2 villes. TLP Mobilités, c’est aussi de nouveaux 
services liés à la mobilité dans votre agglomération. 
Bus hybrides, vélos à assistance électrique, voitures en 
libre-service, transports sur réservation, covoiturage… 
à chacun son transport, sa mobilité. Ainsi, des services 
plus attractifs, plus étendus, mieux adaptés ont été mis 
en place afin de répondre au besoin des habitants sur 
le territoire.

Des lignes régulières renforcées
Le nouveau réseau de bus est constitué de 13 lignes 
dans l’agglomération tarbaise, 3 dans l’agglomération 
lourdaise et 1 ligne permettant de relier Tarbes et 
Lourdes. 
Plus lisible, l’offre de bus est renforcée dans la plupart 
des lieux desservis :

• A Tarbes, les principales lignes de bus proposent 
un passage toutes les 20 minutes (contre 35 
minutes précédemment) de 7h00 à 20h00 du 
lundi au samedi toute l’année.

• A Lourdes également, les 3 lignes de bus 

proposent un passage toutes les heures (contre 
80 minutes auparavant) de 7h30 à 18h30 du 
lundi au samedi toute l’année.

L’offre de bus est renforcée par des navettes irrigant les 
cœurs de ville à Tarbes et à Lourdes pendant la saison 
des pèlerinages.

Bazet, Juillan ou Poueyferré ont désormais 
leur ligne de bus
Depuis le 17 octobre, TLP Mobilités dessert votre 
commune et vous permet d’être relié plus facilement à 
Tarbes ou à Lourdes. 

Une offre plus proche et accessible
En dehors des lignes de bus, toutes les communes 
sont désormais desservies par un service de transport 
sur réservation accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Il permet des déplacements à la demi-journée 
pour rejoindre Tarbes ou Lourdes à raison de 3 fois par 
semaine.
Le service de transports pour les Personnes à Mobilités 
Réduites est maintenu à l’identique pour les communes 
de Lourdes et de Tarbes et sa périphérie.

UN NOUVEAU RÉSEAU EN COMMUN :
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#TLP MOBILITÉS

DE NOUVEAUX SERVICES
EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ ACTIVE :

Roulez en vélos électriques, c’est facile !
Ces vélos, au nombre de 50, tous à assistance électrique, font partie des actions 
dans lesquelles s’engage l’agglomération pour promouvoir une mobilité plus 
douce, et économique : 1€ toutes les 30 minutes et si vous êtes déjà abonnés au 
réseau TLP Mobilités, les 30 premières minutes sont systématiquement offertes.
Retrouvez ces vélos à Tarbes sur la place Marcadieu, Verdun, Brauhauban, à la 
Gare SNCF et à l’ENI, ou à Lourdes aux Halles, à la Gare SNCF, au Pont-Vieux et à 
l’Espace Robert Hossein. 

Covoiturez malin 
Ici, il ne s’agit pas de remplacer les services de covoiturage comme « Blablacar » 
dont les vertus ne sont plus à démontrer, mais de vous mettre en relation avec 
vos voisins pour effectuer des trajets réguliers et de courtes distances. 
Pour cela, un service covoiturage est disponible sur l’application TLP Mobilités. 

5 voitures électriques en libre-service
Parmi les nouveautés, la CATLP déploiera en tout début d’année un service de 
voitures électriques (5 Zoé) en libre-service. 3 stations à Tarbes et 1 à Lourdes 
ont été identifiées afin de faciliter l’accès à la voiture pour des besoins ponctuels. 

1 nouveau site internet et des applications pour faciliter vos 
déplacements
L’ensemble des nouveaux services de TLP Mobilités sont disponibles sur 
le nouveau site tlp-mobilites.com ainsi que sur l’application TLP Mobilités 
téléchargeable sur les stores.
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Montez à bord de TLP Mobilités pour 1€
 
Votre ticket est valable pendant 1 heure partout dans 
l’agglomération, y compris à Lourdes (dont le tarif 
baisse de 0.20€) ainsi que sur la ligne Tarbes-Lourdes, 
dont le prix est divisé par 2 ! 
Le carnet de 10 tickets est vendu 9 €, soit 10% de 
réduction par rapport au prix de vente du ticket 1 
voyage.

3 types d’abonnements sont proposés en 
fonction de l’âge : 

• Vous avez moins de 25 ans ? Circulez en illimité 
pour 15€ le mois ou 100€ toute l’année

• Vous avez entre 25 et 65 ans ? Circulez en illimité 
pour 20€ le mois ou 200€ toute l’année

• Vous avez plus de 65 ans ? Abonnez-vous, le 
réseau est désormais gratuit pour vous !

La gratuité des transports est également proposée sous 
certaines conditions. Pour plus de renseignements, le 
personnel d’accueil de l’agence commerciale de TLP 
Mobilités située place Verdun est à votre disposition 
pour répondre à vos questions.

Des paiements facilités et des gestes 
barrières renforcés
Compte-tenu du contexte de Covid, pour limiter la 
manipulation de monnaie entre le conducteur et les 
usagers, la CATLP met à votre disposition un nouveau 
moyen de paiement : le paiement électronique 
(M-Ticket).
Depuis le 30 novembre, vous pouvez charger votre 
titre de transport sur smartphone avec l’application 
M-Ticket. C’est simple, il suffit ensuite de valider votre 
titre lors de la montée dans le bus sur le valideur.

DES TARIFS SIMPLES ET ATTRACTIFS :
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#TLP MOBILITÉS

DES VÉHICULES MOINS POLLUANTS :
La CATLP a fait le choix volontariste, d’investir dans une mobilité plus respectueuse de l’environnement.
Pour preuve, 17 nouveaux bus hybrides ont été mis en circulation depuis le début du mois de décembre.
Moins polluants qu’un bus thermique traditionnel, ces nouveaux bus sont dotés de 
batteries couplées au moteur thermique diminuant la consommation de carburant. 
On peut aussi noter qu’ils sont aussi mieux adaptés aux conditions sanitaires actuelles. Outre le nettoyage quotidien 
de l’intérieur de chaque véhicule, ces nouveaux bus sont dotés de vitres protectrices entre le conducteur et les 
usagers pour renforcer la lutte contre la propagation de la Covid-19.

L’électrique passe à la vitesse supérieure
La CATLP consolide également son parc de véhicules électriques. Aux 3 navettes électriques tarbaises, le réseau 
TLP accueillera en tout début d’année son premier bus 100% électrique !
Construit par Alstom, ce bus n’émettra aucun polluant issu de l’énergie fossile.

La CATLP s’engage à acheter un bus 100% hydrogène dès la mise 
en place d’une station dédiée à l’hydrogène à l’aéroport Tarbes 
Lourdes Pyrénées dont la construction est envisagée en 2022.

Et l’hydrogène dans tout ça ?

AU PLUS PRÉS DES HABITANTS :
Parce qu’un contact humain vaut toutes les technologies du monde, les agents du réseau TLP Mobilités restent 
mobilisés pour répondre à vos questions et vous aider dans vos déplacements. 

Les agences TLP Mobilités sur le territoire :

Agence de TLP Mobilités, 
place Verdun 
du lundi au vendredi toute l’année
de 9h à 13h et de 14h à 17h30
Tél. 05 62 93 13 93

Office de tourisme, 
place Peyramale
du lundi au samedi toute l’année
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Ouvert le dimanche en saison.

Habitants de Tarbes et ses environs Habitants de Lourdes et ses environs
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Les travaux du projet de Vélo Route 
81 sont en cours. Elle traversera 
l’agglomération entre Saint-Pé-de-
Bigorre et Séméac, en desservant 
Lourdes et Tarbes, et se raccordera ainsi 
aux portions déjà réalisées dans les 

Pyrénées Atlantiques et l’est du département des Hautes-
Pyrénées. La phase de consultation des entreprises est 
passée. Sont prévus l’aménagement et panneautage de 
l’itinéraire Cyclable pour un montant de 500 000 € TTC. 
La réception des travaux est prévue fin 2022.

Lauréate de l’appel à projets Vélo et 
Territoires, lancé par l’ADEME, la CATLP a engagé 
l’étude d’un schéma directeur vélo et mobilités actives. 
Étape importante de l’étude, l’enquête vélo menée 
en octobre 2020 a obtenu 983 réponses, et a permis 
d’obtenir des éléments intéressants pour l’étude.

70% des trajets réguliers à vélo centrés sur Tarbes
L’enquête a majoritairement mobilisé les habitants de 
l’agglomération effectuant des déplacements réguliers 
à vélo (55% plus d’une fois par semaine, et 39% 
occasionnellement). Parmi ces déplacements, 70% ont 
pour origine et destination la commune de Tarbes. Les 
comptages vélo réalisés durant l’étude ont notamment 
démontré un trafic vélo conséquent sur l’avenue 
d’Azereix (près de 600 cyclistes quotidiens) et la rue 
Foch (près de 500 cyclistes). La quasi-totalité des autres 
déplacements concernent des liaisons entre Tarbes et 
sa périphérie. 
Les usages du vélo ont des motifs très variés, 
notamment les trajets domicile-travail, la promenade 
ou encore l’accès aux commerces et services. Les deux 
itinéraires de promenade majeurs de l’agglomération 
(le Caminadour et la Voie Verte des Gaves) présentent 
des fréquentations entre 100 et 300 vélos selon les lieux.
Des conditions de circulation à vélo à améliorer
Les principaux freins et dysfonctionnements identifiés 
sont l’insécurité routière, le manque de continuité et 
d’attractivité des itinéraires. 

L’objectif du schéma directeur vélo et mobilités 
actives porté par l’agglomération est de renforcer 
la qualité, la sécurité et la continuité des 
aménagements cyclables en collaboration avec 
les gestionnaires de voirie nationale, départementale 
ou communale. Des projets  sont déjà en projet ou en 
travaux (rue du Corps Franc Pommiès à Tarbes). 

ZOOM SUR ECOWGAZ
Rouler moins cher, plus propre, local et 
renouvelable sur le territoire de l’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, c’est ce que propose 
ecowgaz depuis l’ouverture de la station d’Ibos, 
qui délivre du GNV ou Gaz Naturel Véhicules pour 
les particuliers, les entreprises, les collectivités et 
les transporteurs. 
Créée en 2017 par des agriculteurs engagés dans 
un projet de méthanisation, un transporteur et 
PICS, société d’études et de développement, 
cette station d’avitaillement permet à tous les 
conducteurs, particuliers ou professionnels 
de rouler au GNV en les approvisionnant en 
carburant et en les accompagnant pour leur 
acquisition de véhicule. Résultat : vous polluez 
moins, vous faites des économies, et vous utilisez 
un carburant produit à côté de chez vous, à partir 
de méthanisation.
Un réseau d’une dizaine d’entreprises s’est 
fédéré autour de la station (centre de formation, 
entreprises de maintenance, école de conduite…) 
créant ainsi de l’activité, des emplois et des 
échanges de compétences.
Ecowgaz diffuse aujourd’hui son concept de 
station biognv en économie locale circulaire sur 
l’ensemble du territoire français en s’appuyant 
sur le bureau d’ingénierie PICS qui a ainsi renforcé 
son personnel et emploie désormais 5 personnes 
sur le site d’Ibos. Elle développe également des 
stations multiénergie alternative (GNV, électricité 
et hydrogène)
La station ecowgaz est accessible 7J/7, 24h/24 au 
12 rue d’Estaubé 65420 Ibos. 
L’accueil des visiteurs se fait du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h sur la zone 
Eurocampus près de la sortie d’Autoroute.

Plus d’information : ecowgaz.com 
mail : contact@ecowgaz.com
Facebook et Instagram :  @ecowgaz
tel 09.52.14.82.70

#EN ROUTE POUR PLUS DE MOBILITÉS DOUCES

LLE SE SAAVIEZVIEZ
--VOUSVOUS ?

ENQUÊTE VÉLO
LES RÉSULTATS

Photo : Ecowgaz
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#FINANCES

BUDGET 2021
Un budget 2021 impacté dans un 
contexte de crise sanitaire

Lors du conseil communautaire du 16 décembre 2020, 
les élus de la Communauté d’agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées ont voté le budget primitif pour 
l’année 2021.
Le budget primitif 2021 se composera d’un budget 
principal et de 13 budgets annexes classés en 6 grandes 
catégories : la location d’immeubles, la location-vente, 
l’aménagement de zones, la distribution de l’eau, 
l’assainissement et le Transport.

Tous budgets confondus,
Le budget total de fonctionnement s’élève à 
123 100 875 €
Le budget total d’investissement s’élève, en dépenses 
à 38 853 896 €, et en recettes à 39 568 796 €.
Le budget principal 2021 a été, quant à lui ,voté en 
recettes et dépenses à hauteur de 108 352 027 €

L’objectif est de contenir l’évolution des dépenses 
de fonctionnement. Les dépenses réelles de 
fonctionnement (autofinancement et amortissements 
déduits) s’élèveront autour de 85 310 055 €.

Les effets du projet de loi de 
finances 2021 

Le débat parlementaire sur le projet de loi de finances 
2021 s’inscrit dans le contexte particulier lié à la crise 
sanitaire dans laquelle nous sommes. Le Produit 
intérieur brut en France devrait reculer de plus de 10 
% en 2020 et le déficit public atteindre près de 11 %.
La Loi de finances 2021 adoptée par le Parlement 
comme étant un budget de relance entraînera pour 
les  collectivités locales  une baisse de leurs ressources. 
La Dotation Globale de Fonctionnement reste gelée 
à 18,3 milliards d’euros et les compensations entre 
collectivités se feront à l’intérieur de cette enveloppe. 
Mais surtout la loi de finances prévoit une baisse des 
impôts de production.
La CATLP sera impactée par la division par deux des 
impôts fonciers de l’industrie (3,3 milliards d’euros) qui 
se traduira par une réduction de la moitié de la valeur 
locative de ces établissements qui sert d’assiette à 
la Cotisation Foncière des Entreprises et à la Taxe 
Foncière sur le Bâti et le non bâti.

Globalement une évolution 
contenue des dépenses de 
fonctionnement pour le budget 
principal.

Les dépenses réelles de fonctionnement 
(autofinancement et amortissements déduits) 
s’élèveront autour de 81 025 618 € (contre 80 432 500 € 
pour 2020). 

Dans un contexte de crise sanitaire, l’évaluation des 
recettes est un exercice incertain surtout pour les 
recettes fiscales 

Les recettes réelles de fonctionnement (hors opération 
d’ordre : travaux en régie et amortissements des 
subventions) s’élèvent à 84 460 000 €.
La majeure partie provient de la fiscalité (environ 
67,2 M€). Le budget 2021 a été établi sur l’hypothèse 
d’une reprise identique des bases de 2020 pour la 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et les taxes 
foncières bâties et non bâties (soit un montant de 16 
910 000 €). 
La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
(CVAE) est de 7 050 000 €
Pas de changement pour l’Imposition Forfaitaire sur 
les Entreprises Réseaux (IFER) et la Taxe sur les Surfaces 
Commerciales (TASCOM) qui restent identiques à 
2020, soit 2 980 000 €.
Le produit fiscal des taxes foncières et des taxes 
économiques citées dessous s’élève à 47  050  000  € 
(contre 46 895 000 € pour 2020).
Viennent ensuite s’ajouter la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM) pour un montant 
de 18  288  000  €, reversée au SYMAT sous forme de 
contribution, la taxe pour la Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 
qui reste identique à 2020 pour un montant de 
840 000 €, et enfin le Fonds national de Péréquation 
des ressources Intercommunales et Communales 
(FPIC) pour 1 055 000 €.
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22 668 195 € de participations 
versées aux organismes publics 
et privés. 

Elles se décomposent principalement de la manière 
suivante : 

Organismes publics : 
18 288 000  € pour la contribution versée au SYMAT 
650 000 € pour la GEMAPI
267 700 € pour les subventions versées aux budgets 
annexes
500 000 € pour le SDIS
465 000 € pour le Syndicat Mixte Pyrénia
525 000 € pour l’attractivité du territoire (PTER  : 
PLVG, Cœur de Bigorre, Office du Tourisme) et 
la Politique de la ville (GIP, et partenariats avec le 
Département des Hautes-Pyrénées et l’ADIL).

Organismes privés : 
521 142 € pour le Parvis Scène Nationale
390 000 € pour le service Développement 
économique avec notamment une subvention 
pour la Pépinière d’entreprises BIC Crescendo, 
une pour  la Pépinière de Bastillac (Step), pour la 
Mission Locale.

#BUDGET 2021

Les principaux 
investissements 2021

Le montant annuel des investissements en 2021 
(hors remboursement de la dette et opération 
d’ordre) s’établit à 20  541 870  € pour le budget 
principal et à 8  270  000  € pour l’ensemble des 
budgets annexes soit un montant global de 
28 585 000 €.

Vous retrouverez les principaux investissements 
pour 2021 dans le schéma en page suivante. Ils 
concernent les opérations définies dans le cadre 
du projet d’agglomération, et la poursuite des 
programmes (l’Usine, le Pic du Jer, la nouvelle 
Médiathèque, Universciel..). Viennent s’ajouter 
également des opérations de travaux sur 
le CaminAdour pour faire suite aux crues et 
intempéries survenues l’année dernière.
Il s’agit aussi des investissements récurrents 
qui répondent principalement aux besoins des 
services et en environnement de travail. 

Enfin, sont décrits tous les investissements qui 
sont liés à l’amélioration du patrimoine : Au-delà 
des travaux obligatoires pour la mise aux normes 
des bâtiments, ces investissements d’un montant 
de 2  935  000  € se répartissent en 2021 sur des 
travaux sur les bâtiments culturels et sportifs 
(Conservatoire Henri Duparc, école de musique 
Joseph Kosma, les bibliothèques du réseau de 
lecture publique, ou encore les réhabilitations 
des piscines), et sur d’autres bâtiments ou 
équipements comme l’aire d’accueil des Gens du 
voyage à Aureilhan par exemple.

Le financement des 
investissements 

Autofinancement : pour 2021, il s’élève à 
4 285 000 €.
Subventions à recevoir : elles devraient s’élever 
à 3 178 843  €. Elles concernent principalement le 
financement de l’aire de sédentarisation de Séméac 
(670 000 €), le financement de la réalisation de 
l’atelier des sports (2  315  000  €), le financement 
des travaux sur le CaminAdour suite aux crues de 
décembre 2019 (90  000  €) et le financement de 
l’itinéraire cyclable V81 (102 500 €).
Le Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) est estimé à 2 210 000 €.
L’attribution de compensation par les 
communes (transfert des ZAE) : 226 343 € 
L’emprunt : le montant de l’emprunt prévu pour le 
budget principal s’élève 12 916 192 € et 3 390 000 € 
pour les budgets annexes.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Suite au transfert de la compétence eau et 
assainissement la dette au 1er janvier 2020 a 
été évaluée à 38 455 328,14 €. Ce montant 
concerne uniquement les emprunts ayant 
été transférés dans leur totalité. 
Depuis 2017, la CATLP n’a contracté 
aucun emprunt.



#BUDGET 2021
LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2021 BUDGET PRINCIPAL

ET BUDGETS ANNEXES

URBANISME 778 200 €
Études (POS, PLUi) 778 200 €
dont 247 000 € pour le SCOT PLUI Agglo, partie diagnostic

VERSÉES SUBVENTIONS
2 224 250 €

Fonds d’aide aux communes 500 000 €

Subventions d’équipement “Politiques contractuelles”
Programme Local de l’Habitat 375 750 € dont 250 000 € 
d’aides aux travaux dans le cadre du nouveau règlement 
d’intervention d’habitat.
Contrat Territorial Occitanie 47 500 € (Centre de Santé à 
Aureilhan, Salle Multisports à Louey, Haras de Tarbes, Tennis 
Tarbes, Crèche d’Ossun)
Contrat Plan État-Région 350 000  € (aménagement  de 
l’IUT Génie Civile et volet 2 de l’Observatoire Midi-Pyrénées)
Aide au développement des Laboratoires de Recherche du 
Pôle Universitaire 240 000 €
(dont 150 000 € pour I SITE.

Autres subventions d’équipement (Syndicat Mixte Pyrénia)
711 000 €

DÉVELOPEMENT ÉCONOMIQUE

BUDGET PRINCIPAL
Zones d’activités économiques 1 978 000 €
dont 636 000 € la zone de l’Arsenal, 
407 000 € pour la zone Bastillac Nord,
307 000 € pour la zone Kennedy,
150 000 € pour la zone Segue-Longues.
Subventions et aides 1 400 000 €
820 000 € Dispositif Entrepren@ Innovation, @immobilier 
150 000 € Dispositif Commerce pour communes rurales 
50 000 € Dispositif Tiers Lieux 

soutenir le tourisle, le commerce de proximité et l’artisanat dans le 
contexte du Covid-19).
Participations en capital 150 000 €
Achat d’actions dans le capital SEM Abattoir

BUDGE TS ANNEXES
Téléports et locations immeubles 49 000 €
Ecoparc 232 000 € (acquisition foncière et travaux)
Cap Aero 75 000 €
Séméac-Soues 200 000 € (études de danger du bassin)
Aménagement de zones de l’ex CCCO 936 000 €
aménagement du chemin pietonnier et travaux de viabilisation.

5 020 000 €
969 500 €ACCUEIL DES

GENS DU VOYAGE
Aires d’accueil 764 500€ dont 512 000 € pour les frais d’annonce, la 
maîtrise d’œuvre et les travaux pour l’aire d’accueil d’Aureilhan.
Sédentarisation 205 000  € pour la maîtrise d’œuvre et le lancement 
des travaux afférents à l’aire de Séméac

CULTURE 901 770 €
Réseau des bibliothèques 286 350 €
Travaux et équipements récurrents, dont 70 000 € pour l’harmonisation du 
logiciel de prêt des bibliothèques
Écoles de musique 615 420 €
Dont 448 000 € pour le Conservatoire Henri Duparc (245 000 € pour travaux 
divers - Auditorium - et 203 000 € pour les travaux relatifs à l’extension du 
bâtiment).
Et 69 200 € pour divers travaux effectués à l’école de musique Joseph Kosma à 
Séméac.

LES GRANDS PROJETS DE L’AGGLO

8 048 600 €
Universciel 250 000 € pour la maîtrise d’œuvre.
Nouvelle médiathèque (maîtrise d’œuvre) 530 000 €
L’Usine (313)  6 950 000 € (dont 6 300 000 € de travaux)
Pic du Jer 318 600 €

LOGISTIQUE
Service informatique - logiciels 150 000 €
Service informatique - matériel 100 000 €
Mobilier 25 000  € (dont 15 000 € pour le service Prévention 
dans le cadre du Document Unique d’evalution des risques 
professionnels)
Schéma directeur des bâtiments (Energie) 130 000 € études
Travaux sur divers bâtiments administratifs 135 000 €

540 000 €

2 402 150 €ENVIRONNEMENT
GEMAPI  435 000 €
Travaux hangar Juillan pour service 306 000 €
Équipement du service 153 550 € (acquisition d’un tracteur, camion 
et 4x4 utilitaire)
Service commun (outillages) 5 600 €

CaminAdour travaux de réhabilitation dont 917 000 € de frais 
d’annonces, de maîtrise d’œuvre et travaux suite à la crue de 
décembre 2019, et 165 000 € pour des travaux “classiques”  de remise 
en état. 

Plan Climat Air Energie Territorial 420 000 € 
50 000 € pour le bureau d’étude AEREC, 100 000 € de subventions 
aux communes pour la réalisation de haies (AMI haies), 20 000 € de 
subventions dans le cadre de l’opération AMI Biodiversité, 150 000 € 
de subventions aux particuliers pour l’acquisition de poêle à bois, et 
100 000 € de subventions au SDE pour l’acquisition de stations 
“super recharges” pour Tarbes et Lourdes.

1 227 000 €
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Réhabilitation des piscines
Investissements récurrents 871 000 €
181 000 € pour la piscine Michel Rauner (travaux de peinture et de reprise de 
structure)
333 000 € pour les aménagements intérieurs du centre nautique Paul Boyrie
267 000 € pour le traitement de l’air de la piscine Tournesol 
90 000 € pour le complexe aquatique de Lourdes ( création de la buvette).

Rénovation du bassin du centre nautique Paul Boyrie 321 000 €
dont 300 000 € pour le démarrage des travaux.

Maison de l’Escrime 35 000 € (travaux divers)
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#PROJETS

LOUEY  BÂTIMENT AVIATION CIVILE 
Un « Tiers lieu » à vocation aéronautique, aérospatiale et 
technologies innovantes  devrait voir le jour en juin 2022.
Ce bâtiment, acheté par CATLP, était à l’origine une subdivision 
de l’Armée de l’air (Base aérienne). Il est constitué d’une partie 
administrative et d’une partie atelier dôtée d’un hangar. La 
partie industrielle existante sera rénovée et conservera sa 
vocation artisanale d’atelier et de lieu de production, la partie 
administrative sera quant à elle réhabilitée en espace tertiaire comprenant une zone de « Co-working ».

LES PROJETS SE CONCRÉTISENT...

TARBES / ARSENAL  L’USINE - SEPT 2021
Dans le cadre du projet d’agglomération, les travaux se poursuivent sur le 
territoire. La preuve avec le bâtiment 313 situé au sein de l’ancien Arsenal 
de Tarbes qui prend forme au fil des semaines. Futur complexe multisport 
baptisé « L’Usine », il répond aux besoins exprimés par les communes, 
associations et clubs sportifs pour une pratique indoor (escalade, athlétisme, 
basket-ball, hand-ball, volley-ball et badminton). Ce lieu sera d’envergure 
internationale et permettra de recevoir de futures compétitions.

TARBES  
NOUVELLE MÉDIATHÈQUE
JANV 2025
Le projet d’aménagement d’une nouvelle 
médiathèque de 4000 m2 sur le site de 
l’Arsenal est en cours de programmation. 
Elle répondra aux nouvelles exigences 
digitales en matière de lecture publique.

LOURDES  PIC DU JER 
Le projet de création d’un centre 
d’entraînement, de préparation et 
de formation de VTT est en cours de 
programmation pour réfléchir aux 
usages du centre et aux moyens 
à mobiliser tout en respectant 
les différentes contraintes. L’été 
dernier la CATLP a participé à la 
construction de la piste bleue du 
Pic du Jer pour étoffer son offre et 
moderniser le bikePark.

TARBES  CENTRE NAUTIQUE PAUL BOYRIE
Dans le courant de l’année 2021, la CATLP va entreprendre de grands 
travaux sur le centre nautique Paul Boyrie pour offrir une meilleure qualité 
de services aux usagers des piscines de l’agglomération. Parmi ces travaux 
il y a aura une reprise de l’étanchéité du toit terrasse, le changement des 
baies vitrées, la réféction totale du bassin olympique ainsi que divers 
travaux dans les toilettes et les douches du centre nautique.

« Protéger et bâtir des politiques publiques 
pensées pour répondre aux attentes et aux 
besoins des populations et qui participent à la 
dynamique de développement. »

Extrait du Projet d’agglomération de la CATLP

MAIS AUSSI ...
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Les céramiques techniques ont connu une évolution 
importante au cours des dernières décennies. Considérées 
comme matériaux d’avenir pour de nombreuses applications,  
elles offrent des propriétés très intéressantes, tant mécaniques 
que thermiques, optiques et électriques.

Aujourd’hui, les entreprises de la zone développent des 
savoirs faire industriels innovants de pointe pour divers 
secteurs comme l’aéro-spatial, le bio-médical ou encore 
l’énergie.
Sur l’agglomération, le secteur des céramiques techniques 
possède un poids économique certain avec près de 400 
emplois. On dénombre d’ailleurs plusieurs entreprises 
implantées dans la zone d’activité Céram’Innov Pyrénées de 
Bazet telles que SCT, Mersen Boostec, Pall Exekia et Cerafast-
Microcertec.
Dans cet écosystème, un laboratoire, le LGP (Laboratoire 
de Génie de Production) et un CRITT (Centres Régionaux 
d’Innovation et de Transferts de Technologie), ainsi que 
Technacol (spécialisé dans le collage) et présents dans les 
locaux de l’ENIT (Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes) 
accompagnent ces industriels. 
Le territoire est également riche d’une culture artistique 
véhiculée par l’École supérieure d’art des Pyrénées - Pau 
Tarbes et par des acteurs engagés tels que Gérard Borde à 
l’initiative du projet Villa des Arts visant à rapprocher artistes 
et industriels très dynamiques dans le bassin Tarbais.
Au cours de l’année 2020, la zone a été entièrement rénovée 
par l’agglomération avec d’importants travaux de réfection 
des voiries et une signalétique complètement renouvellée.

Dans le cadre du déploiement du plan « France Relance » 
présenté par le Premier ministre le 3 septembre 2020, deux 
entreprises de la zone Céram’innov Pyrénées ont été retenues 
par l’Etat et la Région parmi les 18 nouvelles entreprises 
régionales lauréates de la Région Occitanie. Mersen Boostec 
et SCT bénéficieront ainsi du fonds d’accélération pour leurs 
investissements industriels sur le territoire.

ZAE
CERAM’INNOV PYRÉNÉES

13 hectares 
au total

entreprises 
implantées

Secteurs 
d’activités : 
Céramiques 
techniques

emplois déjà sur 
site

BAZET

19

400

#DEV ECO

Un pôle d’excellence unique en France 
spécialisé dans le secteur de la céramique 
depuis 1922.

Photo : SCT Ceramics
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#Invest’in Tarbes-
Lourdes-Pyrénées 

#ZAE

ZOOM SUR UNE ENTREPRISE 
DU TERRITOIRE
SCT CERAMICS 

La Société des Céramiques Techniques est 
le leader mondial de son secteur. Elle est 
présente aussi bien en Amérique du Nord 
qu’au Moyen Orient, en Asie et en Europe. 
L’exportation représente aujourd’hui plus de 
80% de son chiffre d’affaires. 

Dans le cadre du déploiement du plan « France 
Relance », SCT a un projet d’accroissement et 
de modernisation. L’entreprise bénéficiera 
ainsi d’une subvention de 800 000 euros pour 
développer sa capacité de production sur ses 
différents marchés, pour un investissement 
total de 4,4 millions d’euros. 

Grâce à cet investissement, l’entreprise a 
embauché une quarantaine de personnes en 
deux ans et compte bien poursuivre sur sa 
lancée en 2021, en développant également 
le pôle d’excellence céramique de Bazet 
Ceram’Innov. 

(RE)DÉCOUVRONS LES COMMERCES DE 
L’AGGLO
City Foliz : opération 100% achats
Initiée par la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées, City Foliz est une 
opération 100% achats menée depuis le 4 décembre 2020.
Déployée conjointement avec l’agglo, les communautés de 
communes et en partenariat avec le Conseil départemental, 
ce processus incitatif vise à booster la consommation dans nos 
commerces de centre-ville et recréer du lien entre les clients et 
leurs commerces locaux.
City Foliz permet le remboursement de 20% des achats 
effectués dans les commerces de détails partenaires des 
Hautes-Pyrénées (sur les 50 premiers euros, grâce à une 
application dédiée). Le consommateur télécharge une 
application gratuite nommée «Keetiz» en renseignant ses 
coordonnées bancaires (totalement sécurisé). Il paye en carte 
bancaire dans les commerces du territoire et cagnotte 20% de 
ses achats sur l’application. Deux solutions s’offrent à lui, soit 
encaisser l’argent dès 15€ cotisé, soit transformer son épargne 
en « bon d’achat aidé » (pour une cagnotte de 15€ le bon 
d’achat sera de 20€) éligible dans les commerces participant à 
l’opération. Les commerçants, quant à eux, n’ont rien à faire, le 
process est automatisé et déclenché par le paiement en carte 
bancaire.
Une dotation de 69 000€ a été allouée sur le département grâce 
aux financements de la Région et des intercommunalités. Notre 
agglo a participé à hauteur de 25 000€ pour les commerces du 
territoire.
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#AGGLO ACCESSIBLE

La Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
facilite l’accès aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes 
aphasiques ou sourdesaveugles avec Acceo.

UNE AGGLO PLUS ACCESSIBLE AVEC
LE DISPOSITIF ACCEO

Acceo, qu’est-ce que c’est ?

Cette solution rend  plus accessibles nos accueils 
téléphoniques en permettant une mise en relation et 
une communication plus aisée
En mettant en place le service Acceo, la Communauté 
d’agglomération répond à l’obligation fixée par la loi du 
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées.
 
Disponible via une application gratuite (téléchargeable 
sur Google Play ou  Apple store), les opérateurs/
interprètes Acceo traduisent les conversations en 
temps réel et à distance depuis une interface adaptée.

Pour la première utilisation, le téléchargement de 
l’application Acceo et son installation sur smartphone, 
tablette et/ou ordinateur équipé d’une connexion 
internet, d’une webcam et d’un micro, sont donc 
nécessaires. 

3 modes de communication sont proposés :
 
La Transcription Instantanée de la parole (TIP) :
 Vous avez une baisse ou gêne auditive ? Vous êtes 
malentendant ou sourd et souhaitez vous exprimer 
oralement ?
Parlez directement à votre interlocuteur (et non par 
tchat). En retour, les propos de celui-ci sont écrits 
instantanément sur votre écran par un opérateur Acceo.
 
La visio-interprétation en Langue des Signes 
Française (LSF) :
L’opérateur, en temps réel, traduit oralement ce que 
vous signez et en retour, vous signe les propos de votre 
interlocuteur.
 
Le visio-codage en Langue française Parlée 
Complétée (LfPC) :
Parlez directement à votre interlocuteur (et non par 
tchat). En retour, les propos de celui-ci sont codés 
instantanément sur votre écran par un opérateur Acceo.
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Les établissements du territoire joignables par ce dispositif :
• Siège de la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
• Bâtiment St Exupéry de la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
• Service communautaire de l’Eau et Assainissement et Gestion des Eaux pluviales urbaines
• Nos piscines : Centre nautique Paul Boyrie et Complexe aquatique de Lourdes
• Nos bibliothèques :   Médiathèque Louis Aragon, Médiathèque de Lourdes, Bibliothèque Jules Laforgue, 

Bibliothèque Nelson Mandela, Ludothèque d’Entrée de Jeu, Bibliothèque Albert Camus, Bibliothèque 
Claude Nougaro, Bibliothèque Paulo Cuelho

• Conservatoire Henri Duparc
• Transports en commun de l’agglomération : TLP Mobilités
• GIP Politique de la Ville Tarbes Lourdes Pyrénées
• SYMAT, Syndicat Mixte de Collecte des Déchets

Cette liste sera suceptible d’évoluer. L’ensemble des informations sur le dispositif ainsi que les établissements et 
communes accessibles sont mis à jour sur le site internet de l’agglomération : www.agglo-tlp.fr

1.

Un dispositif accessible pour 
toutes les communes membres de 
l’agglomération
A l’issue du Conseil Communautaire du 30 septembre 
2020, la Communauté d’agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées a  voté la mutualisation entre la 
CATLP et ses communes du dispositif d’accessibilité 
aux sourds et malentendants.

Ainsi, la Communauté d’agglomération finance 
ce dispositif pour l’ensemble des communes du 
territoire afin d’assurer  l’accès à un plus grand 
nombre d’établissements et de structures pour tous, 
indépendamment de leurs handicaps.

L’opérateur Acceo  est en contact avec la plateforme 
téléphonique de la Communauté d’agglomération et/
ou de l’une de ses communes et traduit aux personnes 
sourdes ou malentendantes, en LSF ou en texte, les 
propos de l’agent de la Communauté d’agglomération 
et/ou de l’une de ses communes.

Les agents d’accueil ainsi que l’ensemble des structures 
disposant de la solution Acceo ont participé à des 
sessions de formation financées par la Communauté 
d’agglomération leur permettant d’être parfaitement 
préparés aux appels émis par le dispositif.

Je choisis l’établissement avec lequel je souhaite être 
mis en relation (Siège, Service communautaire de l’eau 
et l’assainissement et de gestion des eaux pluviales 
urbaines, Bibliothèque, SYMAT...)

.  
Je suis mis en relation avec un opérateur Acceo (visio-
interprète pour e-transcripteur) qui contacte directement 
l’établissement ou le service souhaité par téléphone.

 
La conversation démarre : l’opérateur Acceo traduit ou 
transcrit les échanges en simultané.

2.

3.
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L’été dernier, 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 souffle, coins insolites ou encore fiertés 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 !

Le plus beau panorama des Pyrénées depuis Lourdes. Le Pic du Jer qui surplombe la ville est accessible par un 
funiculaire plus que centenaire qui vous amène non loin du sommet à 900 mètres d’altitude en quelques minutes ; 
voyage de charme...
Conçu par l’ingénieur Chambrelent et construit entre 1898 et 1899, le funiculaire a été mis en fonctionnement en 
1900. Il fût la suite logique de l’arrivée du chemin de fer à Lourdes et de l’affluence des pèlerins. L’occasion de mettre 
en valeur le potentiel touristique de la région.
A votre arrivée en gare supérieure, un sentier de promenade vous conduira jusqu’au sommet ; vous y découvrirez 
un belvédère unique offrant une vue à 360° sur Lourdes, Tarbes, Pau, la vallée d’Argelès-Gazost et les sommets 
pyrénéens.
Le Pic du Jer est aussi le rendez-vous des amoureux de randonnées et de VTT avec de nombreux parcours à découvrir.
Les plus gourmands seront aussi comblés avec un restaurant avec vue panoramique sur les sommets.

Plus d’informations sur :  www.picdujer.com

Pic du Jer

#(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

Aujourd’hui désaffectée, cette usine a 
produit pendant plus d’un siècle des briques, 
des tuiles et des pièces émaillées. Fondée en 
1873, sur la commune d’Aureilhan, elle sera 
la seule usine du sud de la France à proposer 
des carrelages, des pavés et des tuyaux en gré 
cérame. En 1900, on comptait 200 employés 
environ. Son fondateur, Laurence Oustau fût 
d’ailleurs un fervent promoteur des œuvres 
sociales en proposant la couverture contre 
les accidents de la vie à ses ouvriers. L’activité 
de l’usine a cessé en 1970. Répartie sur trois 
bâtiments, l’usine rouge datant de 1873 
produisait de la céramique, l’usine blanche 
(1887) des pavés et des tuyaux et le dernier 
bâtiment de la poterie.
Les façades colorées furent de formidables 
vitrines du savoir-faire de l’usine. L’ensemble 
dont la façade et les fours sont classés aux 
Monuments Historiques depuis 1994. Du 
célèbre pipeline de Bakou en Russie aux 
trottoirs de Tunis ou Alger, les matériaux 
Oustau ont connu une grande renommée. 
Dans de nombreuses rues à Pau, Bordeaux 
ou villages alentours, on peut voir les pavés 
de cette usine.

Le haricot tarbais est une production locale 
de haricots (Phaseolus vulgaris) du Sud-
Ouest de la France. C’est un produit de 
terroir, dont l’aire de production s’étend 
principalement dans les Hautes-Pyrénées.

Consacré par le Label rouge depuis 1997 et 
l’IGP depuis 2000, sa spécificité est garantie 
par des cahiers des charges spécifiques.

Il existe de nombreuses recettes qui 
déclinent le haricot sous toutes ses saveurs. 
Aventurez-vous dans un des restaurants de 
notre territoire. Il y a de fortes chances que 
vous y retrouviez le haricot tarbais parmi ses 
spécialités.

Plus d’informations auprès de la Coopérative 
du haricot tarbais : 
www.haricot-tarbais.com

Tuilerie Ousteau

Haricots tarbais

AggloTLP
#exploreTLP 

+ d’infos sur
nos réseaux

AggloTLP
#exploreTLP 

La tuilerie est sur l’itinéraire du « Trait Vert », promenade aménagée 
par la Communauté d’agglomération d’une durée 3h30.
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RADIO GRAINO

Les ateliers grainothèque s’écoutent 
désormais au format podcast!  
Proposées habituellement à 
la Médiathèque de Lourdes, la 
grainothèque vient à vous sous 
la forme de mini-conférences 
hebdomadaires de 15 minutes.

Annick BALERI, bénévole à la 
Médiathèque de Lourdes intervient 
tous les samedis matins pour des 
conférences vertes qui rassemblent 
des passionnés. 

VOILÀ C’EST PARTI, C’EST 
TOUT CHAUD ET C’EST « RADIO 
GRAINO » !

À écouter sur bibliotheques.agglo-
tlp.fr/radio-graino

LA PLATEFORME DE LIVRES 
NUMERIQUES DES MÉDIATHÈQUES

Ce sont plus de 500 livres qui vous attendent 
sur la plateforme numérique des médiathèques. 
Accessibles gratuitement depuis une tablette, un 

ordinateur, un smartphone ou une liseuse, les abonnés peuvent 
télécharger 3 livres pour 3 semaines et en réserver 3 autres si 
certains sont déjà empruntés par un autre utilisateur.

Pour accéder à la plateforme, deux options s’offrent à vous. 

Vous êtes abonné au réseau des médiathèques :
La demande d’inscription se fait par mail en envoyant les 
informations suivantes : 
Nom, prénom, année de naissance et numéro de carte lecteur 
(BGT... ou X0000...) à l’adresse suivante : numerique@agglo-tlp.fr
 
Vous n’êtes pas abonné au réseau des médiathèques :
L’abonnement est gratuit.
La demande d’inscription se fait par mail à l’adresse suivante :  
numerique@agglo-tlp.fr

Une bonne solution pour des moments détente et cocooning à la 
maison…
Informations et détails sur : bibliotheques.agglo-tlp.fr

#L’AGGLO CONNECTÉE

Prenez-en
de la graine !

À L’HEURE DU NUMÉRIQUE, LES SERVICES 
CULTURELS DE L’AGGLO SE RÉINVENTENT !

En cette période particulière et plus que jamais, les services 
culturels de la Communauté d’agglomération digitalisent 
certaines de leurs activités afin de rester au plus près des habitants.  
Partons à la découverte de quelques-uns de ces dispositifs.

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

AggloTLP

LIVES ET PERFORMANCES A SUIVRE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX DU 
CONSERVATOIRE 

Le Conservatoire Henri Duparc ne manque pas d’idées et de créativité 
pour proposer des lives musicaux et performances artistiques accessibles 
depuis la page Facebook et la chaîne Youtube de l’agglo.
Depuis le premier confinement en mars 2020, de nombreuses vidéos ont 
été réalisées, avec la généreuse implication des professeurs et élèves. 
Des moments enclins à la bonne humeur et à l’évasion. 
Le concert en streaming live d’Aurélie Samani, pianiste et professeure au 
Conservatoire filmé en direct de l’auditorium a rassemblé plus de 200 
personnes derrière leurs écrans. Un voyage musical et poétique autour 
des compositions de Jean-Marc Moullet suivi d’une série de questions-
réponses à la fin du concert avec les deux artistes.
Pour ne rien rater des prochains rendez-vous, on ne peut que vous 
conseiller de vous abonner : 
facebook.com/conservatoirehenriduparc65
Youtube : Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées

LES COUPS DE CŒUR

#COUP DE CŒUR

L’ACCÈS AU RÉSEAU DE 
LECTURE PUBLIQUE 
DÉSORMAIS GRATUIT !

Lors du Bureau communautaire du 
9 novembre 2020, la Communauté 
d’agglomération a voté l’accès gratuit 
au réseau de lecture publique, à 
partir du 1er janvier 2021. Ainsi, pour 
emprunter les documents disponibles 
dans les établissements du territoire 
(médiathèques, bibliothèques, 
ludothèque et bibliobus), l’abonnement 
est gratuit..

Une bonne nouvelle en ce début 
d’année !

LLE SE SAAVIEZVIEZ
--VOUSVOUS ?

#

Le réveil de la bête
Jacques MOULINS

Pour le commandant Deniz Salvère, de la direction anti-terroriste 
d’Europol, une nouvelle menace plane sur l’Europe. Selon ses 
informateurs, un mouvement d’ultra droite projette une série 
d’actions violentes partout sur le continent.
Quand une de ses sources est retrouvée égorgée dans son appar-
tement parisien, Deniz se saisit de l’enquête dans l’espoir de 
mettre au jour les ramifications du réseau ultra-nationaliste que 
la jeune femme avait infiltré.

Les impatientes
Djaïli AMADOU AMAL

Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce roman polyphonique re-
trace le destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour pour être mariée à 
l’époux de Safira, tandis que Hindou, sa sœur, est contrainte d’épouser son 
cousin. Patience ! 
C’est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur entourage, puisqu’il 
est impensable d’aller contre la volonté d’Allah. Comme le dit le proverbe 
peul : « Au bout de la patience, il y a le ciel. » Mais le ciel peut devenir un en-
fer. Comment ces trois femmes impatientes parviendront-elles à se libérer ? Toffee et moi

Sarah CROSSAN

Allison s’est enfuie de chez elle. Elle n’a nulle part où aller. Un peu par 
hasard, elle trouve refuge chez Marla, une femme qui pense la reconnaître 
et qui pourtant l’appelle «Toffee» . Allison cherche à oublier, Marla veut 
se souvenir. Alors, le temps de trouver un nouveau toit, de guérir de ses 
blessures, la jeune femme accepte d’être Toffee. Et en dépit du mensonge, 

une amitié tendre et fragile naît entre les deux femmes.
Peu à peu, la chaleur d’un foyer, d’une famille choisie, renaît.

A découvrir du même auteur:  « Inséparables » 

Trois livres numériques 
à lire sans tarder !



VOUS HABITEZ L’AGGLO ?
Votre avis nous intéresse

Du 18 janvier au 28 février 2021

invest-in-tlp.fr

EXPRIMEZ-VOUS !
Pour améliorer nos services, nous voulons mieux 

connaître votre perception de notre territoire. 


