
Déconfinement : 
le plan d’action de la Mairie de Tarbes 

 
 
 
Dans le cadre du déconfinement annoncé par le Gouvernement à partir du lundi 11 mai 
2020, la Mairie de Tarbes a mis en place un plan d’action pour assurer la continuité du 
service public dans le respect de la sécurité des concitoyens et des agents, comme elle le fait 
depuis le début de la crise sanitaire. 
A l’exception des déclarations de naissance et de décès, l’hôtel de ville et le bâtiment Pyrène 
seront exceptionnellement fermés au public lundi 11 mai afin d’organiser la reprise des 
agents municipaux et de déployer les mesures permettant d’assurer la sécurité des usagers 
et des agents : distances de sécurité, réorganisation des bureaux et des salles d’attente, mise 
en place des signalétiques pour la circulation dans les bâtiments (entrées, sorties…)… 
 
 
 
OUVERTURES 
 
Les services restés actifs pendant le confinement continueront d’être assurés : 

- Naissances 
- Décès 
- Délivrance d’actes 
- Police Municipale 
- Portage de repas et distribution de paniers au Foyer Restaurant 
- Restauration scolaire 
- Marchés Brauhauban et Marcadieu (sous la Halle) 
- Médiation dans les quartiers 
- Permanences de adjoints de quartier (sur RDV) 
- Epicerie Sociale (en plein régime à partir du 18 mai) 

 
 
Pour tous les autres services à la population, la reprise sera effective comme suit : 

 
 A partir du 11 mai : 
- Parcs et jardins publics (y compris le Jardin Massey et les Berges de l’Adour) 
- Cimetières 
- Billetterie du théâtre Les Nouveautés pour les remboursements 
- MDA pour les tâches administratives des associations (pas de réunion, pas 

d’activités) 
- Crèches municipales (en contactant le service Petite Enfance) 

 
 A partir du 12 mai : 
- Repositionnement des RDV Passeport et carte d’identité annulés pendant le 

confinement avec priorité donnée pour les cartes d’identité (aucun nouveau rdv sauf 



urgence ne sera donné jusqu’à nouvel ordre ; la plateforme de prise de rdv en ligne 
reste pour le moment désactivée).  

- Remise des titres reçus pendant le confinement 
 
 A partir du 16 mai : 
- Carreau des Producteurs, Halle Brauhauban 

 
 A partir du 20 mai : 
- Musée Massey 
- La salle d’exposition du Carmel 
- Musée de la Déportation et de la Résistance 
- Maison natale Foch 

 
 A partir du 21 mai : 
- Marché place Marcadieu 
- Marché Foirail 

 
 A partir du 30 mai 
- Le Haras de Tarbes (le dernier week-end du mois, sans visites guidées) 

 
 
Le service Education (écoles, ALAE, ALSH et inscriptions 2020/2021) fera l’objet d’une 
communication particulière. 
Idem, les reprises des activités des associations et clubs dans les structures municipales 
(culture, sport, insertion…) feront l’objet de communications spécifiques dès que toutes les 
mesures de sécurité auront été validées par l’ensemble des instances concernées. 
 
 
Horaires d’ouverture : 
 
L’hôtel de ville sera ouvert au public de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. 
Le bâtiment Pyrène sera ouvert uniquement sur rdv de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. 
Pour les autres services, les horaires seront précisés sur le site Internet tarbes.fr. 
 
 
FERMETURES 
 
En raison des directives gouvernementales ou pour assurer la sécurité des usagers, les 
services suivants resteront fermés jusqu’à nouvel ordre : 

- Nouveaux rdv pour les cartes d’identité et passeports 
- Aires de jeux pour enfants (y compris celle du jardin Massey) 
- Petit train du Jardin Massey 
- Equipements sportifs 
- SMAC de la Gespe 
- Fabrique artistique du Pari 
- Théâtre Les Nouveautés (uniquement le guichet pour les remboursements) 
- Espaces en’Vies 



- Maisons de quartier 
- Restaurant d’entreprises 

 
 
 
AUTRES MESURES 
 
Pour faciliter la reprise et aider les concitoyens toujours confinés, le stationnement de 
surface et au parking Brauhauban restent gratuits jusqu’à nouvel ordre. 
 
L’activité sur site des cafetiers et restaurateurs étant toujours interdite, l’exonération de la 
taxe d’occupation du domaine public pour les terrasses est prolongée jusqu’à nouvel ordre. 
 
 
 



Service Ouvert 
Fermé jusqu’à nouvel 

ordre 

Etat Civil Déclaration de naissance X  

Déclaration de décès X  

Délivrance d’acte X  

Carte d’identité 
Passeport  

uniquement pour les 
reports de rdv annulés 

pendant le 
confinement dans un 
premier temps (1300 

rdv) 
et délivrance des 

titres reçus pendant le 
confinement (500 

titres) 

Nouveaux rdv 

Espaces 
publics 

Parcs et jardins publics X  

Jardin Massey Accès extérieurs - Aire de jeux pour 
enfants 

- Petit Train 

Berges de l’Adour X  

Aires de jeux pour enfants  X 

Haras de Tarbes Le dernier week-end 
du mois 

Visites guidées 

Cimetières A partir du 12 mai  

Marchés Halle Marcadieu X  

Place Marcadieu et Foirail A partir du 21 mai  

Marché Brauhauban X  

Carreau Brauhauban A partir du 16 mai  

Sport Equipements sportifs  X 

Accueil administratif Sur RDV  

Culture Les Nouveautés Uniquement la 
billetterie pour les 
remboursements 

X 

La Gespe  X 

Le Pari  X 

Musées (Massey, A partir du 20 mai  

TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX SERVICES A LA POPULATION : 



 
 
 
Toutes ces informations sont données sous réserve de modifications dues notamment à de 
nouvelles annonces et directives du Gouvernement. 
 
 
 

Déportation, Maison Foch) 

Le Carmel A partir du 20 mai  

Associations Maisons des associations 
(Arsenal, Latil, Quai de 
l’Adour) 

Uniquement pour les 
tâches administratives 

des associations 

Réunions, activités 

Quartiers Permanences des adjoints 
de quartier 

Sur RDV  

Espaces en’Vies  X 

Maisons de quartier 
(Laubadère, Mouysset) 

 X 

Médiatrices Sur RDV  

Cuisine 
Centrale 

Restauration scolaire X  

Restaurant d’entreprises  X 

CCAS Portage de repas X  

Foyer Restaurant Josette 
Soulier 

Distribution des 
paniers repas 

Repas sur place 

Epicerie Sociale A partir du 18 mai  

Accueil  Sur RDV  

Seniors Sur RDV  

RSA Sur RDV  

Crèche En contactant le 
service Petite Enfance 

 

Résidence Autonomie Visites sur RDV  

Urbanisme  Sur RDV  


