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GROUPES DE L'OPPOSITION
Tribune de Myriam Mendez (Tarbes le Renouveau)

Tribune de Céline Boisseau-Deschouarts (Tarbes le

Végétalisation et écologie;

Renouveau)

Avez-vous observé la réalisation des derniers grands travaux

Tarbes et son territoire à l'arrêt

tarbais ? La rue Brauhauban, le quai Estevenet, la place du

Tarbes est un chef-lieu et doit donc pouvoir rayonner. Le constat

Foirail, la rue du Corps Franc Pommiès... Un point commun
à tous ces projets : la mairie a pensé à minéraliser avant de

est sans appel, la ville comme son territoire sont à l'arrêt. Il n'y

végétaliser. Encore une fois Tarbes ne vit pas avec son temps,
et aujourd'hui toute nouvelle réalisation doit être pensée au

plus en grand. Cette remise en question est nécessaire pour

contraire en pensant avant tout à notre environnement. L'éco

merces et de nouvelles entreprises.

logie, la priorité.

Tribune du Groupe Tarbes Citoyenne Écologique

Tribune de Pierre Lagonelle (Tarbes Pour Tous)

et Solidaire

a plus d'ambition ni à la ville, ni à l'agglomération. On ne pense

espérer accueillir de nouveaux arrivants, de nouveaux com

L’association « Contribuables associés » donne la mauvaise
Élu-es de gauche, nous sommes aussi militant-es de terrain, et
note de 5,2/20 à Gérard Trémège pour sa piètre gestion des
dépenses de fonctionnement de la mairie et le niveau élevé des
impôts locaux. Encore une enquête qui démontre malheureu
sement les mauvais choix effectués par le maire et ce sont les
Tarbais qui payent l’addition.
pierre.lagonelle@orange.fr
Tribune de Virginie Siani Wembou (LREM)

nos engagements sont concrets. En cette période difficile, les
raisons d’agir sont malheureusement nombreuses.
Nous sommes en premier lieu solidaires des agents territo
riaux de la ville de Tarbes : indispensables et pourtant mal
payés, voire dénigrés, elles et ils sont mobilisés depuis des
semaines contre l’application d’une réforme injuste et scan

Vote pour la motion de soutien au Maire de Tarbes;

daleuse qui veut réduire leurs congés. Nous soutenons leur
lutte et espérons que la majorité aura l’humanité et la sagesse

Gérard Trémège et son équipe ont été élus démocratiquement.

d’entendre leurs revendications légitimes.

Ceci doit être respecté. Notre hémicycle est un espace de dé

Nous sommes aussi aux côtés des acteurs de la culture, qui
veulent survivre dans cette crise sanitaire et face à ce gouver

bat, pas une tribune électorale ou une salle de théâtre. Lors
de la séance du 17 mai, les agissements de certains élus de

nement inapte et méprisant. Elles et ils portent des exigences

l’opposition furent déplorables. Aussi, j’apporte mon soutien à

élémentaires, qu’il faut absolument écouter, au risque de pri

la majorité contre ces attitudes malsaines.

ver notre société d’art et de création.

Tribune de Sélim Dagdag (Tarbes Pour Tous)

Enfin, nous appuyons la mobilisation d’employeurs et d’asso

La majorité municipale est pour le projet d’HÔPITAL UNIQUE

ciations en faveur des jeunes apprentis étrangers, qui vivent et
travaillent dans notre département depuis des années et qu’un

à Lanne, M. Trémège a fait voter la modification du PLU au
niveau de l’agglomération pour autoriser ce projet. Ce projet
avance et devient donc réel. Il est inconcevable de perdre notre
« Hôpital de Tarbes ». Nos candidats aux départementales

pouvoir aussi obtus que les précédents veut expulser, cédant
à la démagogie xénophobe en vogue.
Loin des polémiques stériles, nous continuons à travailler pour
notre ville et pour la population dans toute sa richesse et sa

porteront la voix du « CONTRE CE PROJET ». Si vous êtes
« contre » également, faites-le savoir !

diversité.
Rébecca Caley, Christophe Cavailles, Hervé Charles,
Cathy Laüt et Laurent Rougé
contact : 05 62 44 38 54 - tces@mairie-tarbes.fr
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