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LIBRES !
Depuis plus de deux ans nous avons vécu des heures de contraintes, de confiscation, de 
confinement.
Nous avons dû nous restreindre, nous nous sommes éloignés.
Puis le drame est venu frapper aux portes de l’Europe, sans sommation.
Quand la tension est forte le désir de vivre est plus grand. Et devant ces peuples combattants 
pour leur vie, leur pays, leur identité la solidarité internationale s’est immédiatement organisée : 
ensemble nous sommes plus forts.

Dans ce temps incertain nous aspirons à plus de liberté, de l’air, de grands espaces, profiter un peu 
de la vie et de la nature.

La trame de ce numéro de l’agglomération est dédiée aux pratiques libres, le sport, la randonnée, 
le vélo, le patrimoine naturel, la culture. Tous les moyens sont bons pour être plus libres de nos 
mouvements.

S’aventurer sur les chemins de l’agglomération c’est rencontrer la diversité, un environnement 
d’exception mais aussi les femmes et les hommes qui y vivent, y travaillent.
Un territoire où l’on sait fabriquer, construire des trains (Alstom), des avions (Daher) où l’on 
innove, imagine des nouveaux modes de locomotion (hydrogène), est un territoire riche de ses 
savoir-faire.

Une terre que l’on protège et cultive, porte des fruits.

C’est également le cas des projets que nous portons ensemble : L’Usine des sports, terre de jeux 
de 11000 mètres carrés avec son majestueux mur d’escalade trône comme une œuvre d’art et 
bouillonne d’activités au cœur du site de l’Arsenal. Cet équipement vous est aussi destiné, profitez-
en.

A pied ou bien en vélo 860 km de balades complétées par le passage de la vélo route V 81, s’offrent 
aussi à vous.

Le Pic du Jer, belvédère de Lourdes propose un panel d’activités touristiques et sportives pour 
sortir des sentiers battus, il vient d’être équipé d’une nouvelle passerelle destinée au VTT.

Avoir l’esprit libre c’est aussi s’ouvrir à la culture et plus précisément à la musique dans l’auditorium 
Gabriel Fauré du conservatoire Henri Duparc. 

Tous ces voyages sont autant d’invitations à découvrir Tarbes-Lourdes-Pyrénées, une terre 
d’accueil et de partage.

Bienvenue chez vous ! 

ÉDITO Les communes
de l’agglo TLP

Gérard TRÉMÈGE,
Président de la Communauté d’agglomération

 Tarbes-Lourdes-Pyrénées,
Maire de Tarbes
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#ACTUS

Signature du protocole partenarial entre Toulouse Métropole et la 
Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées

Le 13 avril 2022, Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métropole, et Gérard Trémége, Président de la 
Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées se sont retrouvés à la Cité de l’espace de Toulouse 
pour sceller un partenariat de collaboration opérationnel entre leur deux collectivités territoriales. 

Jean-Luc Moudenc a rappelé que trop souvent les métropoles avaient l’injuste réputation de « siphonner » 
l’activité  des villes  moyennes et  des  territoires  environnants.  Il  a  précisé  que  depuis  plusieurs  années  la 
Métropole s’attache  à  multiplier les partenariats  avec  les  intercommunalités  voisines  visant  à contribuer à 
un aménagement équilibré du territoire et mettre en place des dispositifs vertueux contribuant à la cohésion 
locale et régionale.

Gérard Trémège quant à lui, a rappelé la nécessité de ne plus se sentir seule pour une intercommunalité qui, du 
le fait de la création de la région Occitanie, s’est retrouvée à l’extrême ouest du territoire.
Pour lui c’est un contrat de confiance qui repose sur une collaboration de cœur et une amitié de longue date.

Les deux présidents se sont accordés à dire que la réussite de ce projet reposait sur la mise en œuvre rapide 
d’actions concrètes pour enclencher la dynamique partenariale.

Jean-Luc Moudenc a ainsi évoqué la possibilité dans le cadre d’une stratégie assumée de desserrement 
économique, d’orienter les demandes d’implantation d’entreprises que la métropole ne peut accueillir vers les 
zones d’activités de l’agglomération tarbaise.

Toulouse et Tarbes à des échelles différentes ont des points communs vecteurs d’opportunités : un savoir-faire 
aéronautique avec des entreprises de pointe, un aéroport, un pôle universitaire, des atouts touristiques et 
patrimoniaux, une notoriété qui dépasse les frontières (sanctuaire de Lourdes).

C’est à partir de ce constat de « collectivité miroir » qu’a été construit le programme d’actions qui porte sur 8 
thématiques et une soixantaine d’actions concrètes.

Le  geste  symbolique  de  signature  est venu sceller cette volonté commune au service du développement 
régional.
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LES BRÈVES DE L’AGGLO

Fête Mondiale du Jeu
Événement à Séméac

La Ludothèque d’Entrée de Jeu de Laubadère s’est 
jointe à la Fête Mondiale du jeu en organisant 
son évènement gratuit pour tous, ce samedi 
21 mai au centre Léo Lagrange de Séméac. 

Une fois de plus la Fête du jeu a connu un réel succès 
avec un public de tous âges venu profiter des jeux 
mis à disposition par pas moins de 30 exposants. 

Changement d’horaires 
Service communautaire Eau et Assainissement

Le service communautaire Eau et Assainissement propose désormais des plages d’ouverture au public plus 
larges et plus régulières, à savoir :
Horaires d’ouverture au public :
• Lundi, Mardi, mercredi, jeudi : 8h15-12h30 / 13h30-17h
• Vendredi : 8h15-12h30 / 13h30-16h30

Concert inaugural
Auditorium Gabriel Fauré

C’est le vendredi 20 mai qu’a eu lieu le concert d’inauguration de l’Auditorium Gabriel Fauré tout récemment 
rénové. Après le discours introductif du Président de la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées, le nouvel Auditorium a résonné sur un concert inaugural d’orchestre et orgue dirigé par Alain 
Perpétue, Directeur du Conservatoire.
Au programme : Concerto pour orgue et percussions de Kay Johannsen, Concerto d’Haendel à la harpe 
ou encore un des chefs d’œuvre de la musique pour vents avec la Symphonie concertante de Mozart  Un 
magnifique programme à la hauteur de ce nouvel auditorium
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#CONTRAT

L’eau et l’assainissement font partie des compétences de la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées depuis le 1er janvier 2020. Le mercredi 9 mars, un contrat de progrès entre la CATLP et l’agence 
de l’eau Adour-Garonne, a été signé par Gérard Trémège, Président de la Communauté d’agglomération 
et Aude Witten, Directrice Générale Adjointe de l’agence de l’Eau Adour-Garonne, en compagnie de Jean-
Louis Cazaubon, Vice-Président de la Région Occitanie.

Dans le cadre de ce contrat de progrès pour la période 2022-2024, la CATLP et l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne retiennent comme enjeux et objectifs partagés :

• la reconquête du bon état des cours d’eau
• l’adaptation au changement climatique.

Ainsi sur le territoire de la CATLP, il s’agit de

• rendre les centres-villes et centres bourgs plus perméables et végétalisés, en capacité d’infiltrer 
les eaux de ruissellement et de respecter les milieux humides,

• sécuriser les ressources en eau potable par maillage et mise en place de périmètres de protection,
• encourager les économies d’eau et améliorer les rendements des réseaux d’eau potable,
• mettre en conformité des ouvrages d’assainissement, les rejets devant devenir irréprochables, 

pour pallier les faibles débits des cours d’eau attendus en période d’étiage.

Sur la période 2022/2024, plus de 8 millions d’investissements sont ainsi programmés sur le territoire 
de l’agglomération, qui contribueront directement à cette politique stratégique pour la protection de 
l’environnement et la lutte contre les effets du changement climatique. L’aide de l’Agence de l’Eau, inscrite 
dans le contrat de progrès, est de 3,5 M d’euros soit 43% du montant investi par la CATLP.

Signature du contrat de progrès 
avec l’agence de l’eau Adour-
Garonne
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#CITÉSLAB#CITÉSLAB

Faites éclore votre projet !

Le chef de projet CitésLab intervient au plus 
près des quartiers, pour détecter, préparer 
et orienter les entrepreneurs en devenir et 
en activité des Quartiers Prioritaires de la 
Politique de la Ville. 

C’est dans ce contexte qu’ont été mis en place 
les Workshop de l’entrepreneuriat, des ateliers 
de 3 jours pour travailler sur la thématique de 
la création d’entreprise.

Ces ateliers sont axés sur 5 dossiers pour créer 
son entreprise :

•  Le dossier 1 porte sur la formalisation de 
votre idée

•  Le dossier 2 donne l’occasion de préciser 
votre projet de création par le biais d’une 
étude de marché.

•  Le dossier 3 permet de confronter votre 
projet aux exigences de la réalité économique 
et financière.

•  Le dossier 4 présente différents statuts 
d’entreprises envisageables

•  Le dossier 5 organise la présentation écrite 
du projet d’entreprise
 

Ces ateliers sont co-animés par CitésLab et ATRIUM au bénéfice des habitants et des entrepreneurs des quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville.

Les prochaines sessions sont prévues en juillet, en septembre et en novembre 2022.

les workshop de l’entrepreneuriat
Pour une nouvelle trajectoire

Avec le soutien de :

3 JOURS DE WORKSHOP

de l’Entrepreneuriat

POUR UNE NOUVELLE TRAJECTOIRE

DANS LES LOCAUX D’ ATRIUM FJT
88 Avenue Alsace-Lorraine 

65000 Tarbes

Gratuit, sur inscription auprès de 

CitésLab par téléphone au 07 77 16 56 16

 ou alice.lorentzatos@agglo-tlp.fr
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#DOSSIER

Le mastodonte dédié au sport n’est pas apparu par 
hasard. Situé dans le quartier de l’Arsenal de Tarbes,  
un petit rappel historique s’impose pour comprendre 
l’ampleur de ce projet.

Créé en 1871, pendant la guerre avec la Prusse, l’Arsenal 
de Tarbes a d’abord permis de fabriquer canons et 
munitions. Un siècle plus tard, il abritait encore les 
ateliers de fabrication des tourelles des chars Leclerc. 

Dans le cadre de sa complète restructuration, GIAT 
Industries a opté pour une réorganisation de ses 
productions en réduisant drastiquement ses effectifs et 
les lieux d’implantations de ses usines, comme celle de 
Tarbes.

Situé au cœur d’une ancienne friche industrielle de plus 
de 30 hectares et de 100 000 m2 de bâtiments, le 313 
était devenu un espace désaffecté.

En 2007, la ville de Tarbes a acquis ce bâtiment auprès 
des établissements GIAT Industries, dans le cadre de la 
réhabilitation du quartier de l’Arsenal. En 2019, elle a 
acté du transfert de la propriété, pour l’euro symbolique, 
à la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées.

Le bâtiment a vocation de proposer en un lieu 
unique, des installations répondant aux contraintes 
climatiques (notamment hivernales), liées à la situation 
géographique de Tarbes, rendant impossible la 
pratique de certains sports pendant plusieurs semaines 
(athlétisme par exemple).

Il propose donc en un lieu couvert, la pratique de sports 
initialement prévus en extérieur permettant à la fois de 
répondre à une demande de plus en plus importante 
des clubs et des fédérations mais également de 
contribuer à la continuité des pratiques (notamment 
pour l’escalade).

DES MOIS DE TRAVAUX, 
UN GRAND PAS POUR L’AGGLO

Le bâtiment 313 a terminé sa mue. 
Retour en image sur un projet 
épique !
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Du 313, à
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      UN PÔLE ESCALADE
qui est parmi les plus grands d’Europe de par 
sa longueur et parce qu’il comprend une SAE 
(Structure Artificielle d’Escalade) permettant 
la pratique simultanée des trois disciplines 
(vitesse – difficulté – bloc) : 

• 1 mur pour la vitesse et la difficulté - 51 m 
de long / 19 m de hauteur

• 1 bloc -  42 m de long sur 4,5 m de hauteur
• 1 mur d’échauffement

UN PÔLE SPORT COLLECTIF 
composé de 2 terrains multisports (hand-ball, 
basket-ball, volley-ball, badminton).

UN PÔLE 
ATHLÉTISME 
avec une piste de 200 m, 
4 couloirs, saut à la perche, 
saut en longueur, lancer de 
poids.

Une halle 
sportive de 
11 000 m2  !

Rez-de-chaussée
1er étage
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LE FINANCEMENT

LA CONCEPTION  
La maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement IDOM 
(Bilbao) / DUFFAU & Associés (Toulouse) et ALAYRAC 
(Toulouse)

LE CHANTIER  
Le chantier a démarré début juin 2020. Il s’est déroulé 
sur une période de 18 mois.

21 lots ont été constitués pour assurer les travaux.                  

MONTANT TOTAL DE 
L’OPERATION : 10 200 000 € HT

600 000 €

1 300 000 €

800 000 €

7 500 000 €
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La soirée du vendredi 29 avril 2022 restera 
dans les mémoires.

L’Usine a été inaugurée en présence 
de Rodrigue Furcy, Préfet des Hautes-
Pyrénées, de Carole Delga, Présidente 
de la Région Occitanie, Michel Pélieu, 
Président du Département des Hautes 
Pyrénées, Gérard Trémège, Président de 
la Communauté d’agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées, André Giraud, Président 
de la Fédération Française d’Athlétisme, 
Luc Chabrol, Trésorier de la Fédération 
française de la montagne et de l’escalade 
et Vice Président de la Ligue Occitanie 
de Montagne et d’Escalade, et Christian 
Dullin, Vice-Président du Comité National 

Olympique et Sportif Français, Secrétaire 
Général de la Fédération Françaie de Rugby.

Les convives ont pu visiter ce bâtiment 
dédié aux sports situé sur le quartier de 
l’Arsenal de Tarbes, en présentant pour 
chaque pôle des sportifs en situation. 
Les élus et invités ont ainsi pu, au fil de 
leur visite, être spectateurs de hand-ball, 
basket, athlétisme et badminton.

Suite à la traditionnelle coupe de ruban et 
aux discours, la soirée a été clôturée par 
une démonstration d’escalade de haut 
vol reprenant toutes les facettes de cette 
discipline.

L’USINE EST INAUGURÉE 

#DOSSIER
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11 000 M² DE SURFACE 
TOTALE, 2 TERRAINS 

MULTISPORTS, 200M DE 
PISTES D’ATHLÉTISME, 

PÔLE ESCALADE POUR 3 
DISCIPLINES, ...
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#DOSSIER
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Retrouvez toutes les informations pour 
pratiquer l’escalade ici : usine-escalade.com

Le rayonnement d’un tel 
équipement dépassant 

largement le cadre 
de l’agglomération, 

permet l’organisation 
de compétitions 

régionales, nationales 
et internationales en 

particulier pour l’escalade.

Le Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques #Paris2024, vient d’ins-
crire le mur d’escalade du complexe 
sportif L’USINE  sur le site de l’Arsenal, 
en qualité de Centre de Préparation 
aux prochains Jeux.
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#TRAVAUX

Depuis le 25 octobre 2021 le Centre Nautique Paul Boyrie de Tarbes a fermé temporairement ses portes et ses bassins 
pour entamer une série de travaux de modernisation necessaires afin d’offrir un meilleur confort aux usagers.

Ces travaux portent sur les bassins intérieurs du centre, 
notamment avec la réfection totale des deux bassins 
où l’inox va remplacer le carrelage. Une remise à niveau 
des installations hydrauliques liées aux modifications 
structurelles, une rénovation des plages en résines 
quartzées sont également au programme.  Cette 
solution permettra d’accueillir, un mur mobile pour 
séparer le bassin olympique de 50m en cas de besoin 
pour créer deux bassins de 25m.

Le montant total des travaux s’élève à 1 985 675.50€.

Le chantier est composé de quatre lots : 
• Démolition / Gros œuvre, 
• Bassins Inox, 
• Traitement d’eau, 
• Étanchéité des plages. 

Des retards ont été engendrés à cause des difficultés d’approvisionnement de certains éléments. Les travaux 
s’acheveront fin juillet pour ce qui concerne les bassins intérieurs et la mise en service du mur mobile s’effectuera 
quant-à-elle durant la fermeture annuelle du mois de décembre.

A partir du 27 juin, le bassin extérieur du Centre Nautique Paul Boyrie est accessible, jusqu’au 28 août 2022.

LES TRAVAUX POUR EMBELLIR NOTRE AGGLOMÉRATION

Le Centre Nautique Paul Boyrie de Tarbes se refait une beauté

Le Complexe aquatique de Lourdes et 

la piscine Michel Rauner à Séméac 

continuent de vous accueillir.

Pour retrouver les horaires et informations, 

rendez-vous sur piscines.agglo-tlp.fr
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A la suite d’un incendie d’origine criminelle en 2019, 
il a été décidé de remplacer les façades en bois de cet 
équipement sportif, et de les traiter par un bardage 
métallique.
Une première phase de travaux réalisée en 2020 a consisté 
à réparer les dégâts dû à l’incendie par le remplacement 
de menuiseries extérieures, la reprise des cloisons et des 
revêtements de finitions. La seconde phase porte sur la 
mise en œuvre d’une façade en éléments de bardage 
métallique ainsi que la reconstruction de l’auvent de 

l’entrée principale détruits par l’incendie. Cette phase débutera le 13 juin 2022 pour s’achever à mi-août 2022.

L’ensemble de ces travaux s’élève à un montant d’environ 250 000€.

L’agglomération va doter le territoire d’un centre de 
développement du vélo sous toutes ses formes sur 
l’espace du Pic du Jer à Lourdes.
Le site choisi se situe au pied des pistes aménagées et 
homologuées de VTT du Pic du Jer et proche de la Vélo 
Route V81, dite du Piémont Pyrénéen. 

L’idée est de créer à Lourdes, un pôle d’excellence autour 
du cyclisme. Le choix de ce site permet d’optimiser l’image 
des compétitions UCI (Union Cyclisme Internationale) 
organisées au Pic du Jer et les relations développées avec 
les institutions du monde du vélo.

Cet espace aménagé proposera des services permettant 
de déployer l’utilisation du vélo ludique ou plus élitiste, 
pour des publics différent. Ce site pourra accueillir des 
équipes nationales ou internationales pour la formation, 
l’entrainement, des pratiquants réguliers mais aussi des 
évènements majeurs et plus exceptionnels tels que des 

coupes du monde (déjà organisées à 4 reprises à Lourdes 
et dont la dernière a eu lieu en mars 2022).

Du débutant au confirmé jusqu’au professionnel, ce 
centre sera dédié à toutes les pratiques autour du vélo : 
route, VTT, descente, Bi-Cross, gravel, tamdem, e.bike, 
découverte, sportif, loisir, randonnée, santé, circulation 
douce, tourisme, formation, éducation/prévention, 
développement, évènementiel.

Les travaux commenceront au dernier trimestre 2023.
L’enveloppe financière prévue pour les travaux est de 
1 900 000 € HT.

Rénovation des façades de la Maison des Arts Martiaux

Création d’une passerelle au Pic du Jer

Centre d’entrainement vélo

Pour permettre la tenue de la coupe du 
monde de descente VTT et dans l’idée de 
l’aménagement du centre d’entrainement, 
la CA TLP a fait construire une passerelle 
permettant l’arrivée des pistes bleues et noires 
au niveau du futur centre d’entrainement.

La passerelle a été réalisée en bois 
autoclave par la société ATS pour un 
montant de 58 000 € HT.
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#POLITIQUE DE LA VILLE#POLITIQUE DE LA VILLE

OPÉRATION BASKET DANS LES QUARTIERS :
Les joueuses professionnelles du TGB à la 
rencontre des jeunes des quartiers prioritaires

Le TGB, associé au GIP Politique de la Ville, a 
proposé, en partenariat avec la Communauté 
d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et la 
ville de Tarbes, de découvrir le basket 3x3, tout juste 
reconnu comme discipline olympique. L’objectif de 
cette opération a été de sensibiliser les habitants 
des quartiers prioritaires à cette discipline à travers 
deux leviers : 

- La pratique du basket 3x3 en cœur de quartier, 
dans les équipements sportifs dédiés, en présence 
de joueuses professionnelles ;
- La participation à des matchs à domicile de l’équipe 
professionnelle féminine de basket tarbaise. 

Au total, cinq tournois gratuits, et ouverts aux 8 ans 
et plus, ont été organisés, quatre tournois en cœur de 
quartiers et un tournoi inter quartiers, en présence 
de joueuses professionnelles et Espoir du TGB : 

- Au city stade du quartier Solazur, le mercredi 26 janvier 
2022 de 14h à 16h – Des places gratuites pour le match 
TGB/Angers du 29 janvier 2022 ont été offertes par le 
TGB à la vingtaine de participants et à leur famille ;

- Au terrain de basket à proximité du gymnase de 
Laubadère, le mercredi 23 février 2022 de 14h à 16h - 
Des places gratuites pour le match TGB/Landerneau 
du 26 février 2022 ont été offertes par le TGB à la 
vingtaine de participants et à leur famille ;

- Au stade Maurice Trélut, à proximité du quartier 
Ormeau Bel Air, le 16 mars 2022 de 14h à 16h - 
Des places gratuites pour le match TGB/Villeneuve 
d’Ascq du 19 mars 2022 ont été offertes par le TGB 
aux 35 participants et à leur famille ;

- Au city stade des bords de l’Adour, en face du 
quartier Mouysset, le 13 avril 2022 de 14h à 16h 
(tournoi malheureusement annulé en raison du 
mauvais temps) ;

 - Une rencontre inter quartiers le 11 mai 2022 de 
14h à 17h, au stade Maurice Trélut, qui a rassemblé 
plus de 40 participants autour d’un tournoi pour les 
8/11 ans et un autre pour les 12 ans et +, suivie d’un 
goûter et de la distribution de récompenses, le tout 
offert par le GIP Politique de la Ville.



+ d’infos sur le GIP

gip65@orange.fr
05 62 53 34 37

 Saluons la victoire des équipes :
- « Solazone », pour les 12 ans et +, composée de 3 jeunes du quartier 
Solazur ;
- « Les Gremlins », pour les 8/11 ans, composée de 3 enfants du quartier 
Ormeau Bel Air.
Ces tournois ont été l’occasion d’inscrire une nouvelle fois la pratique 
sportive comme un levier d’éducation et d’intégration sociale fort, en tissant 
des liens plus resserrés entre des sportives professionnelles, des sportifs 
amateurs et des jeunes éloignés de la pratique sportive, et en proposant 
de faire l’expérience des valeurs essentielles à la vie 
quotidienne scolaire et professionnelle, telles que la 
persévérance, la détermination, l’esprit d’équipe. 
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#LOCAVORE

DÉFI LOCAVORE
Achetez et mangez local pendant 3 mois

Le Défi Locavore est une étude sur vos pratiques 
alimentaires au travers d’une aventure humaine 
enrichissante. Elle est réalisée dans le cadre du PCAET 
(Plan Climat Air Energie Territorial)  de la CATLP qui a 
missionné le CPIE Bigorre-Pyrénées pour mener à bien 
cette étude.

Cette étude a des objectifs multiples :

• vous sensibiliser au manger mieux et local,
• analyser vos habitudes de consommation,
• valoriser les produits locaux, les producteurs et  

ainsi développer un réseau  de producteurs locaux.

Les bonnes habitudes et pratiques apprises par  50 « 
foyers » pourront  être valorisées et pérennisées pendant 
et après ce challenge pour contribuer au mieux-être des 
habitants de la CATLP, au renforcement de filières locales 
et à la découverte de notre territoire. 

Participer au Défi Locavore, c’est...

• Une cinquantaine de « foyers », d’une à plusieurs 
personnes, qui seront regroupés en dix équipes 
fédérées par un capitaine formé par le CPIE Bigorre-
Pyrénées.

• Chaque foyer qui remplit des « relevés d’achats » par 
période de 7  jours, 5 fois durant le défi. Les saisies 
des achats se font via l’espace membre d’un site 
internet dédié et ne sont visibles que par les foyers. 
En cas de difficulté d’accès au numérique, des 
relevés manuels, avec l’aide des animateurs du CPIE 
ou autre, pourront être effectués. Les participants 
auront ainsi la possibilité d’évaluer l’évolution de 
leur consommation de produits locaux entre mi-
septembre et mi-décembre.

• De nombreuses rencontres conviviales, animations 
et visites prévues afin d’échanger et partager son 
expérience.

• Une liste de producteurs et distributeurs de produits 
locaux que vous pourrez faire évoluer par vos 
pratiques et vos découvertes. 

Le principe du défi :

Dix équipes de cinq foyers (personnes seules, couples, 
foyers avec enfants) se regroupent pour relever le défi 
d’augmenter leur consommation de produits locaux 
tout en se faisant plaisir ! Il s’agit d’un accompagnement 
gratuit avec au programme : visite de fermes et 
producteurs, échange avec un diététicien-nutritionniste 
sur l’intérêt des produits locaux et leurs apports 
nutritionnels, cours de cuisine, trucs et astuces pour 
consommer local, conseils anti-gaspi…

Ce défi s’adresse à tout public, personnes seules, couples, 
foyers avec ou sans enfants. Les équipes peuvent être 
créées au sein d’une entreprise, d’un quartier ou d’un 
groupe d’amis.

Le défi dure 3 mois au cours desquels les participants 
peuvent évaluer l’évolution de leur consommation de 
produits locaux. Pour cela, chaque foyer effectue des 
relevés d’achats pendant une période de 7 jours, et cela 
5 fois durant le défi. Les saisies des achats se font via 
l’espace membre  du site, et ne sont visibles que par les 
foyers.

Alimentation durable et de proximité sur le 
territoire

La campagne de recrutement est active jusqu’au fin juin 
2022. Les profils seront sélectionnés afin d’établir un 
panel le plus diversifié possible des habitants de notre 
agglomération. Une cinquantaine de foyers auront la 
possibilité de participer au Défi Locavore.

Vous serez informés par mail ou par téléphone de la 
sélection de votre candidature.

Le Défi Locavore débutera dès le mois de septembre 
2022 et se terminera à la fin de l’année.

Toutes les infos sur
www.agglo-tlp.fr /defi-locavore-2022
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 par hangars 

Implantée dans le 
cœur des Enclaves, 
la zone artisanale 
redonne de la 
dynamique au 
territoire. 

nombre 
d’hangars

100M²
8

#DEV ECO

+ d’infos sur invest-in-tlp.fr

#Invest’in Tarbes-
Lourdes-Pyrénées 

Ce bâtiment inauguré en 2018 comprend 8 hangars 
de 100m² avec pour chacun une porte sectionnelle 
permettant la livraison par des camions. 

Les entreprises peuvent louer une ou plusieurs 
cellules en fonction de leur activité ainsi que, si elles 
le souhaitent, un bureau attenant. Très rapidement, 
l’ensemble des ateliers a été loué. Le prix est 
effectivement particulièrement attractif puisqu’il est de 
3€HT/m²/mois avec un effort de la collectivité afin de 
faciliter le développement de ces projets : 

• fabrication de farine de châtaignes , 
• une métallerie artisanale, 
• une entreprise suédoise de métallurgie 
spécialisée dans la couverture et les façades,
• une brasserie locale, la « Brasserie du Pépère », 
• une activité de location de machines-outils 
agricoles, 
• une activité de stockage des produits d’une 
ferme pédagogique.

7 hectares de 
surface

ZAE
PÔLE ARTISANAL DU GABAS
LUQUET

Le pôle artisanal du Gabas à Luquet, est 
situé le long de la RD 817 en direction de 
Pau, elle fait donc partie des Enclaves. Il a 
été aménagé sur une surface de 7ha sur 
lesquels se situe un hôtel d’entreprises. 

En effet, quatre entreprises prévoient de s’y implanter 
prochainement.

Il y a tout d’abord la société MDV Métal qui, après avoir 
développé son activité de structures métalliques dans 
deux ateliers au sein de l’hôtel d’entreprises, continue 
le cercle vertueux en bâtissant son atelier à proximité 
de son siège actuel. En s’étant très judicieusement 
tourné vers la fourniture d’équipements pour le 
secteur des énergies renouvelables, le dirigeant se 
voit dans l’obligation d’embaucher et ne pourra le 
faire que dans un nouveau bâtiment.
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#DEV ECO

Autre projet en plein développement, celui de Charpente Weexsteen, 
spécialisée dans la construction de maison, en ossature bois, isolée en 
bottes de paille. Le chef d’entreprise, Guillaume Weexsteen est un expert 
reconnu en matière de rénovation écologique. Quittant le site sur lequel 
il était en location, il souhaitait trouver un lieu où installer à la fois son 
atelier et son showroom afin de présenter ses savoir-faire sur le plan de 
l’efficacité énergétique et du développement durable. Là aussi, plusieurs 
recrutements sont prévus.

A l’origine, Terroir Pyrénées est une conserverie artisanale implantée 
dans les Hautes-Pyrénées. Elle a été créée en 1995 par un passionné des 
arts culinaires qui deviendra membre de l’Académie culinaire de France 
en 2014. Trois jeunes épicuriens, désireux de faire perdurer ce savoir-
faire artisanal et la renommée de cette entreprise se sont lancés dans 
l’aventure en 2017 sous le nouveau nom de Marmite & Cie. L’entreprise 
a fait sa réputation par la fabrication artisanale de conserves et de plats 
cuisinés de produits du terroir à travers des circuits courts. Exigeants 
auprès de leurs partenaires producteurs et éleveurs comme envers eux-
mêmes ils ont développé des gammes de produits avec des labels de 
qualité, sans colorant, conservateur, allergène ni additif.

Enfin, le garage automobile Ludo Meca va pouvoir continuer son activité 
et ainsi rester sur Luquet, en construisant un bâtiment aux nouvelles 
normes lui permettant d’accueillir sa clientèle dans de conditions 
optimales.

Au total, ces quatre entreprises ont réservé un tiers du foncier disponible 
et vont permettre de renforcer l’activité économique au sein de ces 
enclaves des Hautes-Pyrénées. Près de quatre hectares sont encore 
disponibles et attendent de nouveaux porteurs de projets.
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Chemins de randonnées, trésors cachés, paysages à couper le souffle, coins insolites ou encore fiertés locales vous 
attendent sur notre territoire.
Nous vous proposons un extrait à chaque numéro de #AggloTLP magazine.

Amoureux du territoire, n’hésitez pas à nous partager vos clichés, témoignages d’aventure ou découvertes en nous 
mentionnant sur les réseaux sociaux. Un hashtag #exploreTLP a été créé pour l’occasion. 

Vallée de Castelloubon

#(RE)DÉCOUVRONS NOTRE TERRITOIRE

La légende dit qu’avant de se rendre à Gavarnie, Roland serait passé par la vallée de Castelloubon, et plus précisément 
sur le chemin de crête du Soum de Trémou. Pour marquer l’endroit exact qui montre le haut de la vallée, Roland 
aurait planté son épée dans la pierre se trouvant là et aurait laissé une « brèche » dans celle-ci.

Nul ne sait si la légende dit vrai. Ce qui est certain c’est que le point de vue depuis cette « Pierre de Roland » est 
exceptionnel et offre un panorama à 360 degrés sur toute la vallée de Castelloubon.

En partant depuis le village d’Ourdon, il faut compter à peu près une bonne heure de marche, avec un dénivelé assez 
important, pour arriver jusqu’à la Pierre. Mais si Roland l’a fait, vous le pourrez aussi… ça en vaut le coup !
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L’ensemble de la campagne (RE)DÉCOUVRONS 

NOTRE TERRITOIRE est à (re)découvrir sur :

www.agglo-tlp.fr/redecouvrons-
notre-territoire

Cet été, partez à la (re)découverte du Haras 
de Tarbes, de son histoire et de ses secrets et 
profitez de ce site exceptionnel en plein cœur 
de la ville !
De superbes bâtiments napoléoniens 
harmonieusement regroupés en un bel 
ensemble architectural dans un parc de neuf 
hectares où s’élèvent de splendides arbres 
bicentenaires, tel est le Haras de Tarbes !
Laissez-vous guider par Raoul et Cécile, qui vous 
dévoileront l’histoire et les secrets des écuries 
d’architecture Empire, de la collection de 
voitures hippomobiles, de la sellerie d’honneur 
ou de la magnifique Maison du Cheval.
Selon les jours, vous rencontrerez le maréchal-
ferrant battant le fer dans sa forge, Anouck, 
artiste équestre en résidence ou vous admirerez 
les chevaux au travail de la section militaire et 
de la police montée tarbaise...

Retrouvez toutes les infos pratiques et les 
horaires des visite guidées sur www.tarbes-
tourisme.fr

Savez-vous que le Complexe 
aquatique de Lourdes dispose d’un 
espace bien-être ?
Une zone dédiée à la relaxation dotée 
d’un hammam, d’un bain à remous, 
de deux saunas, d’une zone détente 
et de trois douches massantes.

Le plus ? Un tarif petit prix de 5 € 
pour l’entrée individuelle + l’accès à 
l’espace bien-être pendant 1h pour 
les habitants de l’agglomération. 
Impossible de ne pas céder à la 
tentation !

L’agglomération dispose de 4 
piscines  : le Complexe aquatique 
de Lourdes, le Centre nautique Paul 
Boyrie, la piscine Michel Rauner et 
la piscine Tournesol (uniquement 
réservée aux scolaires, aux clubs 
et aux associations) toutes les trois 
situées à Tarbes.

Espace Bien-etre du Complexe aquatique de Lourdes

Le Haras de Tarbes

AggloTLP
#exploreTLP 

+ d’infos sur
nos réseaux

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

AggloTLP

#NOS COUPS DE COEUR

RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE
Abonnez-vous, c’est gratuit !

Les 10 bibliothèques, la ludothèque et le Bibliobus de votre 
agglomération vous proposent un abonnement gratuit et illimité ! 
Livres, BDs, mangas, revues, CDs, jeux de société, jeux vidéo... 
profitez de l’offre culturelle des établissements. 

Et pour rester connecté où que vous soyez, empruntez une liseuse 
numérique. Des centaines de références récentes sont disponibles.

PARTIR EN LIVRE
8, 9 et 10 juillet

Lourdes, Château fort-Musée 
pyrénéen et Médiathèque#1

#2

Cette année, la grande fête nationale du livre jeunesse célé-
brera l’Amitié et fera escale à Lourdes, au Château fort-Musée 
pyrénéen et à la Médiathèque. Les enfants et leurs familles pro-
fiteront de nombreux ateliers animés par les auteurs et les illus-
trateurs venus de toute la France et voyageront dans un uni-
vers chevaleresque grâce aux différentes animations, contes et 
spectacles proposés gratuitement tout le week-end !

A ne pas manquer : la soirée d’ouverture du festival en musique 
le vendredi 8 à 18h30 sur la lice du château

Depuis près de 10 ans, les rendez-vous Polar sont l’occasion - plusieurs fois dans l’année - de réunir 
novices, initiés et passionnés du genre autour de coups de cœur savamment choisis. Ils permettent 
aussi de rencontrer des auteurs de romans policiers mondialement connus et reconnus à l’occa-
sion du Festival un Aller-Retour dans le Noir. Cette année, ce sont, de nouveau, quatre talentueux 
écrivains de roman noir qui feront halte dans vos bibliothèques du 30 septembre au 4 octobre !
 
Restez informé et consultez notre agenda culturel en ligne : www.bibliotheques.agglo-tlp.fr

RENDEZ-VOUS
POLAR
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#EXPRESSION Ambition Nouvelle pour 
l’agglomération

Le Département a récemment inauguré le contournement de 
la RD8 à Soues. L’objectif est désormais de boucler cet itinéraire 
stratégique en le reliant à l’échangeur autoroutier de Tarbes-Est.

 
Cette phase est du ressort de l’Agglomération, car il s’agit de traverser la zone d’activités du Parc de l’Adour, 
propriété de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. En novembre 2021, notre Groupe avait mis en avant la nécessité d’achever 
ce chantier vital pour l’essor de cette pépite foncière, appelée à accueillir de nombreuses entreprises et ainsi 
soutenir la création d’emplois.

Le mois suivant, le Président rappelait la nécessité que l’Agglomération soit au rendez-vous de ses engagements. 
Nous continuerons à y veiller, dans l’intérêt du développement économique de notre territoire.



ON N’A
 pas de
LIMITE

L’USINE, 
êtes-vous prêt à vous dépa�er?


