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Introduction 

L’internet café WEBTIME a été créé sur Tarbes il y a 17 ans, en 1998, dans le centre-ville de Tarbes. 

Passionné de nouvelles technologies et particulièrement déçu de voir en 2006, le premier 

établissement internet de la ville disparaître suite à la reconversion professionnelle de son gérant, j’ai 

personnellement racheté cette entreprise en 2006, pour l’ouvrir après déplacement en février 2007. 

Je l’ai déplacé avenue de la Marne, quartier du Marcadieu, afin de pérenniser l’activité et offrir à la 

population davantage de services, davantage de postes, en modernisant l’ensemble, suite à l’arrivée du 

très haut débit sur Tarbes (passage de 2 à 18 Mégas). 

Aider à faire revivre un quartier prometteur et en plein renouveau fut un plaisir, utiliser un local 

ayant accueilli un des piliers de l’accès à la culture locale pendant des années (La librairie du vieux pont, qui 

fut Lheris par la suite), une motivation supplémentaire. Aujourd’hui, on peut voir les résultats suite aux 

rénovations, avec un quartier plein de vigueur et de prestance. 

Malheureusement, après 8 ans de présence et de sacrifices personnels pour que la ville et ses 

habitants aient la meilleure prestation possible, je me vois contraint de cesser cette activité. La principale 

raison étant les charges sans cesse croissantes pour un indépendant et une petite entreprise comme la 

mienne, bien que la fréquentation soit constante et importante. 

Aussi, j’ai monté ce dossier de présentation, afin de vous présenter de façon plus complète l’activité 

actuelle, son utilité publique indéniable, et peut-être réussir à vous convaincre de mettre en place une 

structure publique en récupérant mes compétences, mon matériel, dans un local bien placé et pertinent. 

Cela permettra d’assurer ainsi à la communauté d’agglomération et ses habitants, un accès internet et 

bureautique, associé à un conseil de qualité, le tout étant indispensable pour une partie de la population 

locale ou de passage. 
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I. Tarbes et le numérique 

 La géographie numérique A.

Tarbes et son agglomération ont une volonté affichée ces dernières années d’être des acteurs du 

numérique. 

Celle d’améliorer les débits pour les entreprises et les administrés grâce au déploiement de la fibre 

optique, et celle d’apporter l’internet dans les secteurs reculés en rénovant les lignes, ou par le Wimax 

notamment. Mais cela passe aussi par la modernisation du site internet de la ville, primé notamment en 

2015 par 4 « @ », et de fournir pour l’essentiel, des points d’accès publics sous différentes formes.  

Le site du conseil général répertorie en effet les différents espaces informatiques disponibles dans les 

Hautes Pyrénées. 

Localisation EPI Cantons couverts 

Aureilhan Aureilhan 

Bagnères de Bigorre Bagnères de Bigorre 

Campan Campan 

Lannemezan Lannemezan 

Lezignan Lourdes Est 

Loures Barousse Mauléon Barousse 

Luz Saint Sauveur Luz Saint Sauveur 

Maubourguet Maubourguet 

Pouyastruc / Casteralou Pouyastruc 

Saint Laurent de Neste Saint Laurent de Neste 

Tarbes 2 Cyberbus Tarbes 1 2 3 4 5 

Trie sur Baïse Trie sur Baïse 

Vic en Bigorre Vic en Bigorre 

 

 L’offre actuelle du Grand Tarbes B.

Seulement, après analyse, si l’on met de côté l’ensemble des structures excentrées destinées aux 

vallées ou l’accès au numérique est plus difficile, et les structures fermée (Cyberbus, Souris & Mousse café), 

on s’aperçoit qu’il ne reste pour Tarbes et alentours, que peu de structures équipées, et quelques nomade :  

 L’EPI D’Aureilhan, petite structure qualitative, mais destinée en priorité au administrés de 

la ville, ce qui est logique. 

 le BIJ de Tarbes, proposant un « point cyb », mais ne prenant que les jeunes de 14 à 25 ans, 

petite structure également, et dont ce n’est pas la seule vocation. 

 La médiathèque qui met à disposition 10 « emplacements»  wifi, mais qui nécessite d’avoir 

son propre matériel, des compétences, et de l’autonomie, sans services annexes. 

 Quelques points d’accès wifi « iciwifi », présents à l’office de tourisme et à la mairie.  

L’opération Cyberbus, elle,  mise en place en 2011, ne s’est malheureusement pas avérée 

pertinente sur le long terme, et n’est donc plus présente sur la commune.  
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 Une opportunité pour le Grand Tarbes C.

Pour avoir eu un retour de très nombreux utilisateurs, ce qui en est ressorti, ce sont les difficultés 

pour un système associatif de maintenir un niveau de prestation de qualité sur le long terme. Le système 

des Cyberbus a périclité jusqu'à avoir une image plutôt négative de la part de la population, qui espérait 

plus de sérieux et de compétences, et de personnels plus impliqués (horaires réguliers, présence 

systématique, matériel roulant et informatique en état, personnel numériquement compétent). 

J’ajouterai personnellement, bien que l’idée d’un internet nomade tel que le  cyberbus ait été très 

bonne au départ, (celle d’amener la connexion « chez les gens »), les administrés et les touristes ont en 

réalité besoin d’un point de chute fixe. Il faut en effet un endroit unique, indiqué, au cœur de la ville ou 

dans un endroit « vivant » et facile d’accès ». Un espace aux horaires réguliers, avec  un personnel 

encadrant pouvant les aider systématiquement, et de la meilleure façon possible. 

D’autant qu’aujourd’hui, avec le système de bus et de navettes gratuites, le cœur de ville est 

vraiment bien desservi sur Tarbes.  

C’est pourquoi je vais vous présenter le métier que j’effectue depuis 8 ans. Cela vous permettra de 

comprendre ses composantes, et surtout, le plus important, les personnes qui ont côtoyé ce cybercafé. Ces 

gens qui l’ont fait vivre, les raisons de leur présence, et le caractère indispensable dès aujourd’hui pour une 

commune comme Tarbes de concevoir un Espace Public informatique de qualité. 

II. Les besoins numériques réels de la population au quotidien 

 La problématique des collectivités A.

Une prise de conscience publique apparaît depuis quelques années en France de la part des 

communes, des communautés de communes, des conseils généraux et régionaux, concernant la fracture 

numérique dans les foyers. En effet, l’évolution informatique a été tellement rapide en 20 ans, que l’on est 

passé d’une technologie coûteuse, élitiste et principalement professionnelle, à un modèle technologique et 

économique omniprésent dans la vie de chaque citoyen. 

Le problème est que bien des élus ne réalisent pas toujours l’importance majeure d’avoir une 

structure publique (libre d’accès, règlementée ou payante, peu importe), pour l’ensemble de ses propres 

administrés, mais aussi pour la population de passage (commerciaux, vacanciers, étrangers, etc…). Ils n’ont 

pas forcément conscience qu’une partie de la population n’est pas équipée, ou mal, ou non formée. Et, il y 

a pour les municipalités aussi, des contraintes économiques, financières, et de compétences qui se posent 

également. 

Avoir un espace public internet pour une commune comme Tarbes ou sa communauté 

d’agglomération, la population du département dans son ensemble, ainsi que les enclaves des Pyrénées 

Atlantiques et du Gers, est une richesse supplémentaire pour une ville, un atout indispensable. 

En effet, outre l’aspect valorisant pour une commune dans sa communication globale, de pouvoir 

accueillir les personnes  dans un espace dédié et répondre à toutes les problématiques numériques, c’ est 

un atout renforçant l’attrait de cette ville, quel que soit son potentiel touristique ou social. 

Comme vous le verrez dans le résumé de l’enquête au chapitre suivant, l’internet a changé, 

l’informatique a changé, les besoins ont changé, et les cybercafés ont dû s’adapter et évoluer. 

Mais il est du devoir des villes de faire de même, et de combler le vide laissé par les cybercafés qui 

ferment les uns après les autres, car ce sont des activités peu rémunératrices malgré la diversification des 

prestations proposées, et qui ne peuvent lutter face aux charges qui écrasent une majorité des TPE et PME 

aujourd’hui.  
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 La problématique des administrés B.

Aussi suite à cette fermeture et sans alternative pertinente, voici ci-après les services qui feront 

cruellement défaut dans une ville dépourvue d’accès internet disponible, qualitatif, quantitatif, et cohérent. 

Cela concerne les contribuables, locaux ou de passage, ou nouveaux arrivants sans équipement 

numérique, ou en panne (ordinateur personnel,  tablette ou smartphone (bien que ces deux 

derniers ne soient pas encore en mesure de répondre à 100% des besoins numériques), 

imprimantes, scanner, fax, équipement internet, photocopies/reprographie, retouches, 

consommables). 

L’impossibilité de réaliser l’ensemble des démarches administratives obligatoires ou autres services : 

 Impôts (obligatoires à terme sous peine d’amende selon les derniers décrets) : revenus, foncier, 

habitation, amendes, etc… 

 Documents auparavant délivrés par les préfectures : certificats de non gage, réception 

d’attestation provisoire du permis de conduire, demandes d’extraits de naissance, visas, etc… 

 Services sociaux : CAF, URSAFF, RSI, MSA, Assurances maladies, mutuelles, caisse de retraites, etc… 

 Prestataires divers : Factures d’électricité, eau, gaz, téléphonie, etc…  

 Banques et assurances : démarches quasi systématiques sur internet 

 Emploi : Inscription OBLIGATOIRES via internet pour le Pôle emploi, et l’ensemble des agences 

d’intérim, entre autres, aide à la rédaction de cv, attestations d’emploi, déclarations de toutes 

sortes, inscriptions des autoentrepreneurs, feuilles de paie, contrats d’embauche à renvoyer par 

mail, intranets d’entreprises, etc… 

 Mairies et communautés de communes : Formulaires divers et variés, portails familles, 

informations citoyens, prise en charge des déchets et zones de ramassage, calendriers des travaux, 

élections, rendez-vous, manifestations, etc… 

 Education et formation : Portails des différentes écoles pour donner les devoirs aux enfants, 

communiquer avec les familles, de la petite école aux écoles supérieures, inscriptions diverses, 

formulaires d’accès aux bourses, bilans de compétences, suivis et accès aux documentations des 

différentes formations professionnelles, formations à distance 

 Santé : Résultats d’analyses divers de plus en plus obligatoires sur internet, résultats médicaux, cds 

interactifs issus de scanners ou autres 

 Logement : Procédures de déménagement ou d’aménagement des familles, changements de 

situations, etc… 

 Culturel et social : accès au portail des Bibliothèques du Grand Tarbes et au module « Bibliovox », 

pages jaunes, annonces, associations sportives et culturelles, etc… 

 Tourisme : Un pôle internet essentiel et souvent ignoré des communes : L’OBLIGATION quasi 

systématique aujourd’hui d’imprimer réservations, billets de trains ou d’avion, hébergements, 

attractions, etc… sur internet. Bien souvent d’ailleurs, quelques jours ou quelques heures avant la 

date butoir (donc impossibilité de la faire avant de partir en vacances), et bien souvent aucun 

endroit pour pouvoir le faire, ou aucune aide humaine. On trouve aussi dans ce pôle, Recherches 

touristiques, tenue de blogs, contacts familiaux, recherche d’itinéraires, mises à jour de GPS ou 

autres appareils nomades. 

 Commerce électronique : tourisme bien sur, et toute l’économie marchande numérique, suivi des 

envois postaux, etc… 

 Autres : Ludique, réseaux sociaux, groupes de discussions, associatif, etc… 
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 Synthèse C.

L’internet est devenu non seulement omniprésent, mais rendu quasi obligatoire dans tous les aspects 

qui régissent notre vie quotidienne, et, s’il est facile de taper une recherche simple sur Google, il est loin 

d’être aussi aisé de maîtriser parfaitement au quotidien l’ensemble des procédures particulières à chaque 

organisme ou aux recherches thématiques. 

Le tout étant rendu complexe par des données techniques, l’évolution constante de l’informatique, 

de ses composantes logicielles, des mises à jour, des modules à installer, des risques de sites contrefaits, et 

arnaques en tous genres, etc… . Et le seul moyen pour beaucoup est d’être assisté par un opérateur humain 

ayant une connaissance minimale pour faciliter ces procédures. 

Et il ne faut pas non plus oublier qu’il existe aussi une part, malheureusement bien trop importante, 

de gens illettrés, que ce soit au niveau de la lecture, écriture ou compréhension, pour qui internet devient 

un handicap lourd ; donc en difficulté globale concernant l’utilisation des nouvelles technologies. 

Alors oui, il reste toujours une chance qu’un cybercafé ouvre à un moment ou à un autre, mais ces 10 

dernières années au moins ont vu pas moins de 4 tentatives vouées à l’échec, par manque de sérieux, de 

motivation ou poids des charges, et les quelques autres endroits potentiels existants, ne sont que de 

microstructures proposant ce service de façon annexe et souvent peu professionnelle. 

III. Le cybercafé, un espace multimédia culturel, polyvalent et social 

 Présentation de l’entreprise actuelle A.

Dénomination : WEBTIME. 
Date de création : 1998, repris en 2006. 
Adresse : 1 Avenue de la Marne à Tarbes. 
Numéro SIRET : 493 753 198 00016. 

Gérant : Patrick PICHOU. 
 
Superficie de la salle : 70 m². 
Nombre de postes informatiques : 13 pc clients, 1 pc serveur, 1 pc de travail. 
Equipement bureautique : 1 copieur numérique Canon C5235i (en leasing chez SEB Bureautique), un 
massicot, une relieuse, une plastifieuse, une imprimante jet d’encre A3, un scanner à plat. 
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Le parc informatique est géré par un logiciel de contrôle appelé « Cyberlux », qui permet de contrôler 
les pc clients, gérer des abonnements, enregistrer les sites consultés, bloquer des sites ou créer des 
catégories de logiciels autorisés. 

Un logiciel de caisse est intégré, permettant un suivi complet des opérations quotidiennes, par 
employé si besoin, et des statistiques peuvent être extraites. 

Les prestations du cybercafé sont multiples, car le monde numérique est vaste, et l’utilisation qu’en 
font les personnes est également particulièrement diversifiée (cf. Annexe Tarifs et prestations). 

 Analyse de la fréquentation B.

J’ai lancé ces derniers jours une enquête client, afin de rendre plus concrète la fréquentation et les 
besoins réels de la population, qu’elle soit locale ou de passage. 

Ceci vous permettra de comprendre l’intérêt global de proposer une structure de qualité. 

Les données suivantes affichées, basées sur un panel de 160 personnes à l’écriture de ce rapport, 
sont susceptibles de changer légèrement, car le questionnaire (en annexe) est toujours en ligne et 

permettra de rendre les résultats plus exhaustifs. 250 en date du 17 octobre 2015 

Sur les 5 dernières années, la fréquentation du cybercafé est quasiment la même. Je réalise 
globalement entre 30 et 60 encaissements  par jour dans l’établissement. 

La fréquentation : 

Année 
Nombre 

d’encaissements 

2015 7 600* 

2014 9 400 

2013 9 300 

2012 9 500 

2011 10 300 

2010 9 500 

*sur 9 mois (de janvier à septembre ; estimation sur 12 mois : Env 9500 à 10000 personnes) 

Les chiffres du tableau sont basés sur un nombre d’encaissements, donc quasiment uniquement des 
clients uniques, réguliers ou non. Le fichier Abonnés comprend environ 600 personnes, donc 100 vraiment 
régulières. Ces abonnés n’apparaissent pas dans les encaissements quotidiens, j’estime donc une 
fréquentation annuelle d’environ 14000 à 17000 personnes par an soit approximativement 45 à 65 
personnes par jour. 
 

Si l’on se réfère à l’annexe jointe où figurent les statistiques de l’enquête réalisée récemment, basée sur 
un panel représentatif, on peut voir plusieurs éléments concernant le public fréquentant le cybercafé de 
Tarbes : 

1. Démographique 

 Une réelle mixité homme/femme. Alors qu’il y a 8 ans on trouvait en majorité une population 
masculine, la tendance s’est quasiment inversée, renforcée par le fait que cet espace internet n’est pas 
dédié aux jeux en réseau. Par ses prestations, ce cybercafé est représentatif de ce que serait un espace 
public informatique. 

 

Un homme 
50,4% 

Une femme 
49,6% 

Etes-vous ? 
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 Le cybercafé concerne toutes les catégories d’âge, et n’est plus un lieu estampillé « jeunes ». Cela est en 

partie dû à une démocratisation de l’outil informatique, mais aussi car internet est devenu quasiment 

incontournable pour la plupart des démarches administratives, et des domaines de la vie courante. 

 

 Toutes les catégories socioprofessionnelles sont représentées. La recherche d’emploi représente une 

part intéressante de gens, mais il y a une forte fréquentation d’entrepreneurs indépendants, le plus 

souvent pour des démarches administratives ou des impressions de dernière minute, des mails 

professionnels ou autres, ainsi que des salariés. La proportion de retraités ou séniors en général, est en 

constante hausse au fil des ans, et on observe un intérêt croissant pour cette technologie, et encore une 

fois, une nécessité. La population étudiante elle, n’est pertinente qu’en fonction du lieu où se trouve le 

cybercafé, plus la proximité sera grande, plus forte sera la fréquentation. Ici, étant loin de toutes les 

écoles, on retrouve peu d’étudiants, principalement majeurs, disposant du permis ou habitant le centre-

ville. 

 

  

Moins de 18 ans 
0,7% 

18 - 25 ans 
17,5% 

26 - 35 ans 
28,5% 36 - 45 ans 

19,0% 

46 - 55 ans 
15,3% 

Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? 

Etudiant 
6,5% 

Employé(e) 
40,5% 

Indépendant 
18,3% 

En recherche 
d'emploi 

15,0% 

Retraité 
12,4% 

Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ? 
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2. Géographique 

 Sans surprise, les deux tiers de la clientèle habitent Tarbes et le Grand Tarbes, mais, en raison du 

manque de structures alentours, de nombreuses personnes de l’ensemble du département viennent 

très régulièrement, car il est indispensable pour elles de pouvoir trouver ponctuellement un accès 

internet. Cela a d’ailleurs posé pas mal de problèmes à une partie de la population Bagnéraise après la 

fermeture en 2011 du « Cybercafé LOL ! » à Bagnères-de-Bigorre, tenu alors par Laury DANGLETERRE, 

aujourd’hui formatrice informatique pour la CCI, EGC, IRTH, IUT, et GRETA. 

L’étude est en partie faussée concernant cette population départementale, car ponctuelle. Elle ne 

peut être représentée à sa juste valeur sur une étude de quelques jours. Le constat est le même avec les 

personnes hors département, qui sont une clientèle de passage, principalement touristique, et plus 

particulièrement aux périodes clés (fêtes, vacances scolaires, ponts, etc…).  

 

3. Fréquence 

 Les données issues du taux de fréquentation sont difficiles à exploiter en l’état car elles correspondent à 

une étude courte, via les réseaux sociaux par mailing, à l’ensemble des personnes ayant poussé la porte 

de l’établissement. En réalité, je pense que la plupart des personnes « occasionnelles », vient 2 à 3 fois 

par mois. 

 

Tarbes 
43,3% 

Grand Tarbes 
(communauté 

d'agglomération) 
22,3% 

Autres communes 
des Hautes 
Pyrénées 

21,7% 

Départements 
voisins (31, 32, 64) 

3,8% 

Autres 
départements ou 

régions 
8,9% 

Où habitez-vous ? 

Une, ou plusieurs 
fois par jour 

4,5% 
Une fois par 

semaine 
10,2% 

Plusieurs fois par 
semaine 

18,5% 

Plusieurs fois par 
mois 

14,6% 

Occasionnellement 
(Vacances, Panne 

informatique, 
coupure internet, 

etc,,,) 
52,2% 

En moyenne, à quelle fréquentation vous 
rendez-vous au cybercafé Webtime ? 
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4. Pratique / Besoins 

 Mais là où la nécessité d’un espace public informatique prend tout son sens, c’est en étudiant les 

besoins des personnes côtoyant l’établissement, où l’on s’aperçoit que contrairement à la période 

1998–2006 où le mot « cybercafé » avait une connotation « jeux vidéos », de nos jours ce sont des 

motifs à l’opposé du ludique qui font venir les gens : 

 Impressions de toutes sortes, photocopies, fax 
 Démarches administratives 
 Démarches professionnelles 
 Dépannage, questionnement, mises à jour, etc… (que je mets en retrait malgré les 

chiffres car cette catégorie englobe plusieurs prestations importantes.) 
 Autres utilisations 

 
On retrouve les mêmes réponses plus loin, lorsque cela est demandé en termes de besoins 

théoriques, ce qui confirme bien un caractère d’utilité publique en 2015 de cette activité, et probablement 

de plus en plus à l’avenir. Une demande particulière revient même de façon récurrente, celle de formations 

ou d’initiations, car le public a besoin de se former aux nouvelles technologies, qui ne sont pas si 

accessibles qu’on veut bien le penser, surtout chez les séniors. 

 

0% 20% 40% 60% 80%

Pour quelle(s) occasion(s) allez-vous généralement au cybercafé Webtime ? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Que souhaiteriez-vous pouvoir faire dans un espace informatique public ? 
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Paradoxalement, le système oblige la population à se diriger vers internet pour effectuer les 

démarches du quotidien, les persuadant que cela simplifie tout un tas de procédures. Bien que cela soit vrai 

ou non selon les cas, il ne se soucie absolument pas de savoir si en face, ces mêmes personnes sont 

compétentes pour gérer ce passage quasi forcé vers l’internet. 

Il s’agit surtout, pour l’administration, de réaliser des économies plutôt que de simplifier les 

démarches. 

Au final, il faut vraiment prendre en compte qu’une grande partie de gens maîtrise peu, voire pas 

du tout le cheminement nécessaire à l’aboutissement des procédures demandées. Et cela se confirme une 

fois de plus dans l’enquête, où la plupart des personnes est souvent « peu autonome » ou « partiellement 

autonome » 

Et pour cela, il est aujourd’hui inévitable dans cette activité, de proposer du conseil, de l’aide, de la 

formation, et de l’accompagnement pas à pas. 

Il faut prendre en effet conscience qu’il y a un fossé énorme entre « utiliser internet » (Facebook, 

jeux, YouTube, Skype, infos, sports, etc…), et SAVOIR RÉELLEMENT utiliser internet (recherche pertinente et 

thématique, différencier le bon du mauvais, suivre les cheminements nécessaires aux inscriptions, 

plateformes diverses, etc…).  

5. Solutions potentielles 

 Un des derniers points montre le désarroi réel de l’ensemble de la clientèle du cybercafé à ce jour, après 

l’annonce de la fermeture prochaine, et l’espoir de voir une structure publique se monter. 

 

0% 20% 40% 60% 80%

Quels services du cybercafé Webtime vous ont parus utiles et/ou importants ? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Votre cybercafé ferme le 16 octobre prochain : avez-vous une autre solution pour 
effectuer vos démarches habituelles ? 
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Effectivement, certains trouveront une solution de secours, ou l’ont déjà. Pour beaucoup par contre, 

cela signifie investir des sommes importantes pour s’équiper, et réaliser des démarches administratives 

publiques (et donc théoriquement gratuites). On parle ici de l’achat d’un ordinateur ou d’une tablette, ainsi 

que d’un accès internet, et une imprimante multifonction. Le budget instantané va de 400 à 900€ selon le 

choix qui est fait, plus un abonnement mensuel variable en fonction des opérateurs et des besoins, sans 

compter les coûts de fonctionnement (électricité, entretien, consommables, etc…). 

Nombre de gens aujourd’hui sont ravis de ne pas avoir à faire ces achats ou ne pourraient pas, et 

préfèrent faire ponctuellement faire leurs démarches moyennant quelques euros par mois. 

Et malheureusement, du fait d’un établissement privé avec des charges plus que conséquentes, une partie 

de la population est tout de même mise à l’écart de ce système par manque de moyens. 

IV. Rentabiliser publiquement en gardant un caractère social 

Dans l’éventualité de la mise en place d’un EPI, il n’est bien entendu pas question de faire peser à la 

commune ou aux instances publiques participant au projet, la totalité des charges d’un tel service. 

Premièrement, dans la mesure où le projet serait envisagé en récupérant mes compétences, je suis 

prêt à apporter en gage de confiance et de partenariat, l’ensemble de mon matériel informatique actuel, 

loin d’être vétuste et particulièrement bien entretenu, afin de limiter le budget alloué. 

Deuxièmement, Si vous acceptez ma candidature, je peux immédiatement m’installer dans un espace 

provisoire et adapté (médiathèque, office du tourisme ou autre), avec une partie du matériel, et remplir ma 

fonction d’ambassadeur internet sur Tarbes, tout en participant activement à la préparation d’un projet 

d’EPI.  

Avec cela,  la possibilité pour ma part de servir de « community manager » en créant un lien social 

sur internet pour l’EPI via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) en complément de ceux mis en place par 

la ville (@MairieTarbes), et rendant d’autant plus légitime les récompenses numériques attribuées à la ville 

de Tarbes. 

Avec cela, une relative facilité pour la commune de « vendre » le projet aux médias et administrés, 

en récupérant l’appropriation d’un point internet ayant 17 ans d’existence, pilier numérique du paysage 

tarbais, et reconnu, avec son animateur. Peu de villes en France peuvent se targuer d’avoir un 

établissement internet aussi ancien. 

Proposer ce service gratuitement serait incohérent, d’ailleurs la majorité des communes offrant des 

accès internet le propose à un prix fixé en amont : 

- raisonnable pour garder un coté social, 

- suffisant pour autofinancer le service, 

- et limité en durée quotidienne, pour que chacun puisse en bénéficier. 

Oui 
69,4% 

Non 
6,4% 

Ne sait pas 
24,2% 

Si un espace informatique public était mis en place dans la 
communauté d'agglomération, vous y rendriez-vous ? 
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Cela peut se faire par des systèmes d’abonnement mensuel ou par crédit temps tel que ça l’est à ce 

jour, par des cotisations annuelles, des tickets de connexion, etc… 

Idem pour les impressions, scans, ou autres services : ils doivent effectivement avoir une dimension 

sociale et proposer des tarifs plus adaptés à un service public, mais doivent aussi permettre de pérenniser 

un pôle tel que celui-ci sur le long terme.  

Je m’engage d’ailleurs à vous fournir prochainement un état financier sommaire mais cohérent pour 

notre rencontre éventuelle concernant une estimation des dépenses et recettes, que peut générer cet EPI. 

Les prestations offertes par un espace internet de qualité sont multiples comme vous pouvez le voir 

dans l’enquête, et ne détaillent pas la quantité de services associés non répertoriés, répondant à des 

besoins numériques particuliers, offrant une réponse au cas par cas, à travers une approche personnalisée. 

V. Un personnel qualifié aux qualités humaines 

 Pas seulement un lieu, mais une identité reconnue A.

Il est difficile d’envisager une structure, d’autant plus publique, sans un personnel accompagnant, 

impliqué et ayant une connaissance suffisante de l’informatique, de l’internet, et de l’ensemble des 

procédures. 

En effet, comme précisé plus haut, aujourd’hui une grande part de ma mission quotidienne consiste 

à aider le public à s’y retrouver sur les différents portails administratifs, et est de ce fait, déjà une mission 

de service public quasi permanente. L’autre facteur est humain. Il faut être à l’écoute, savoir anticiper les 

besoins, assister, et être réactif pour répondre correctement à la demande. Cela nécessite une 

autoformation constante, une curiosité accrue, et une aptitude exemplaire, quel que soit le profil de la 

personne en face, son statut, ses origines, son niveau d’appréhension global de l’informatique. 

En cela, et fort d’une expérience importante, une relation de confiance s’est établie depuis 

longtemps avec la population tarbaise (confiance que vous pourrez vérifier grâce à la quantité de 

témoignages joints à ce rapport). 

 
  

Oui 
96,8% 

Non 
2,5% 

Autre 
0,6% 

Si l'opportunité d'un espace informatique public était offerte, 
souhaiteriez-vous retrouver l'animateur du cybercafé Webtime pour 

vous aider au quotidien ? 
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 Livre d’or B.

Avant de conclure, voici quelques exemples parmi tant d’autres, de commentaires spontanés sur la 

qualité de services que j’essaie d’offrir au quotidien dans mon espace internet. 

Bien entendu, il y a aussi des mécontents, qui n’ont apparemment pas jugé utile de répondre à cette 

enquête, et il est impossible de satisfaire tout le monde, comme d’accepter tous les comportements. Mais 

ce métier est une passion et il est important de valoriser les gens indifféremment, quels qu’ils soient, et je 

pense y parvenir sans peine. 

Une version complète et détaillée des 160 résultats du 04 Octobre 2015 est présente sur le Cd joint à ce 

rapport, et une version  actualisée pourra vous être fournie sur demande, étant donné que l’enquête est 

toujours en ligne. 

 

 Cet animateur est toujours à l'écoute, ses services vont bien au-delà de ce que nous demandons. 
Nous arrivons avec des problèmes et nous repartons avec des solutions. Cela procure un vrai 
sentiment de service rendu. Si les services publics prennent le relais, il sera définitivement le 
meilleur ambassadeur de services à la disposition des citoyens tarbais. 

 Une personne disponible, aimable, compétente. Je viens dans cet établissement pour cette 
personne spécifiquement. Il est polyvalent dans ses connaissances informatiques et rend service 
dès qu'il le peut, dans la mesure du possible. ce lieu et cette personne vont me manquer, je regrette 
sincèrement cette fermeture. 

 La gentillesse, la disponibilité, la compétence, l'esprit de présence utile à chacun. Je regrette 
d'apprendre la fermeture de ce cybercafé et pour voyager beaucoup, j'ai rarement connu un endroit 
aussi sérieux et agréable pour m'occuper de mes problèmes informatiques. Quel dommage que cela 
s'arrête. J'attendais souvent les vacances pour me rendre dans ce cybercafé où je savais trouver les 
réponses à mes questions techniques. 

 Le maître mot pour qualifier l'Animateur du Webtime, c'est "EFFICACITÉ", alliée à une gentillesse et 
un charisme qui complètent le tout. 

 Le propriétaire de Webtime a été toujours à l'écoute de sa clientèle et de ses demandes et EST 
surtout un PRO dans ce qu'il fait. Toutes questions posées ont une réponse ou une aide...J'ai trouvé 
l'accueil, et surtout la qualité de ses installations (ordinateurs, copieurs et autres) très supérieure à 
beaucoup d'autres installations dans Tarbes et même d'autres villes plus importantes. 

 Patrick est fait pour ça, pour lui ce n'est pas un métier c'est une vocation. Quelle tristesse de voir un 
autre commerce fermer ses portes, aux vues du succès de Webtime cette nouvelle reste 
incompréhensible. 

 très efficace disponible compètent on peut lui faire confiance discret honnête je suis âgée et il est 
attentif et patient je vais regretter cet endroit ou je passais des moments instructifs et agréables 

 Cette personne est très conviviale, l’accueil est agréable et l’on a jamais l’impression d' arriver au 
mauvais moment, car il essaye toujours de trouver un instant pour nous dépatouiller, d'un problème 
en allant rapidement au but, pour le résoudre et il accompagne cet acte d'une notice rapide et claire, 
manuelle afin qu' arrivés à la maison on puisse prendre le temps de bien comprendre, ce qui a été 
fait. 

 Un passionné d'une grande disponibilité, qui maîtrise parfaitement toutes les nouvelles technologies 
informatiques et numériques. 

 L'animateur est compétent, disponible et mérite outre les qualités précédentes son soutien pour 
l'accueil chaleureux et humain qu'il réserve à sa clientèle sans discrimination. 

 Accueil, compétence, efficacité. Le manque sera évident. Problème à résoudre le plus rapidement 
possible dans le contexte actuel de la volonté de développement du tout numérique. 

 En bref, cet Animateur, assure déjà, pratiquement un "SERVICE PUBLIC", qu'il serait opportun de 
conserver, sous une nouvelle forme, à définir.... 
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 L’animateur est consciencieux, pausé, avenant, à l’écoute, disponible pour donner des conseils sans 
rien imposer... le lieux bien agencé le blog du cyber est intéressant aussi. 

 Il va manquer dans le "paysage commerçant" de Tarbes. Accueil, compétence, écoute...beaucoup 
de qualités. Chaque fois que j'ai dû aller au cybercafé, j'ai été reçu formidablement bien. Un souci du 
relationnel au premier plan. 

 Absolument parfait. D'excellent conseil, toujours disponible... et irremplaçable ! 

 J'ai toujours été ravi de l'accueil qui m'a été réservé par l'animateur de Webtime et du grand 
professionnalisme de ses services. 

 Un endroit pratique et chaleureux qui va nous manquer, peut-on encore espérer retrouver ce cyber 
café, quelque part ailleurs dans TARBES ? 

 Une personne très compétente qui a toujours su m'aider. Bonne présence, disponibilité etc je ne 
peux faire que des compliments à tous les niveaux. Ce cybercafé va me manquer énormément en 
particulier la présence de son animateur. 

 Bofff.pas sympa. 

 il est très compétent et toujours disponible malgré l'affluence 

 J'ai toujours communiqué uniquement téléphoniquement pour des dépannages ponctuels et j'ai 
toujours été très satisfaite des services. 

 Professionnel, sympathique et pédagogue, l'animateur est toujours à l'écoute de personnes qui sont 
plus que des simples clients. Il offre des prestations et services entièrement personnalisés. Cet 
établissement de proximité donnait un supplément d'âme au quartier et je regrette sa fermeture 
prochaine.  

 J'encourage l'animateur dans son projet de création d'un espace web public et espère vivement qu'il 
trouvera écho auprès des autorités et partenaires. 

 Une personne avec des connaissances sur pas mal de points de vue et qui aide un maximum 
chaque clients. Très bon en relationnel client et un sens du commerce comme on ne fait plus... 

 Disponible, courtois, très bon conseiller, recherche toujours solutions aux problèmes. 

 Disponible et avenant, il était toujours prêt a apporter son aide en cas de besoin. De plus c'est un 
interlocuteur particulièrement compétent qui se met à la hauteur de ses interlocuteurs. 

 C'est un pro, patient, réactif, disponible qui vous aide à maitriser un peu mieux l'informatique (et je 
pars de loin ...) 

 *Dynamisme et souci de suivre les évolutions technologiques attachées à son métier. 

 Personne très disponible et passionnée par le multimédia et l'informatique 

 Excellent connaisseur et travail irréprochable. Disponible et souriant. 

 C'est une personne sympathique et très pédagogue, qui est à l'écoute de tout le monde. Il possède 
de très bonnes connaissances en informatique, aussi dans la pratique que dans l'aspect matériel. 

 C'est un homme très compétent en informatique. Il est sérieux, honnête, et donne de bons conseils , 
ne compte pas son temps pour bien vous 

 J'ai eu recours à votre espace pour la rédaction et mise en forme de cv, pour imprimer des 
documents, le professionnalisme et l'accueil de l'animateur as toujours été formidable 

 C'est un excellent animateur qui est dispo pour aider les personnes comme moi qui ne savent pas 
se servir de l’informatique. Je trouve regrettable et lamentable que le cyber ferme ça va mettre pas 
mal de personne en difficulté. Pour s'en sortir à Tarbes c'est très dur alors si on ferme ce cyber ça 
ira en empirant. 
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 Monsieur est une personne compétente dans l’informatique, d’une patience remarquable, avec une 
gentillesse notable. le cyber café web time est toujours bien tenu, un calme respectueux, enfin 
j’avais trouvé un lieu sympathique, le seul à Tarbes digne des grandes villes qui arborent toutes ce 
moyen d’accès a internet. ici équipement dernier cri et important une sécurité totale.. 

 Cet animateur et ce lieu sont vraiment importants pour le quartier et en général pour Tarbes pour les 
gens ne disposant pas d'internet, j'espère qu'il réussira dans ses démarches pour la création d'un 
espace informatique public à Tarbes. 

 Essentiel quand nous venons en famille chaque année, et un accueil toujours exemplaire d'année 
en année 

 Cybercafé faisant preuve d'humanité et de compréhension envers chaque personne en demande 
d'aide, de conseils, et autres. Celui-ci va me manquer. 

 Beaucoup de disponibilité et bon relationnel avec la clientèle en essayant d'arranger celle-ci par 
téléphone quand c'est possible. Je regrette cette décision et espère le retrouver très prochainement 
dans un espace informatique public. Bon courage et lui souhaite bonne continuation par la suite. 
Toutes mes amitiés. 

 très bon à l’écoute, très respectueux et surtout d’une gentillesse exceptionnelle et il et appréciable 
d’avoir des conseils et des aides avec le sourire. si cette personne venait à être déplacée cela serait 
une perte pour un quartier déjà trop vide de ses commerçants et ce serait déplorable pour de 
multiples raison. cette personne qui fait partie intégrante du quartier son humour, sourire et gaité et 
surtout ses compétences vont nous manquer !!!!  

 Discrétion et disponibilité. Excellente maitrise et réponses a toutes questions posées avec des 
conseils supplémentaires et systématique, afin de "monter en compétence" sans avoir à le 
demander.  

 Patrick est quelqu'un de compétent, sérieux, toujours prêt à aider, il a fait de son métier une passion 
et on le sent dès le premier contact. C'est avec beaucoup de regrets que j'apprends la fermeture de 
son établissement, alors qu'il s'est investi pendant 8 années sans relâche. 

 Aimable et serviable. Sympathique et professionnel. Il sait gérer sa salle en cas de bruit, client 
difficile pour l'avoir vu savoir-faire. 

 Je suis client de ce point de vente et ceux depuis des années. En toute objectivité, j'ai trouvé une 
personne disponible qui sait parfaitement s'adapter aux personnes, très serviable, utile et très 
efficace et également avec un accueil excellent. Je m'y rend assez régulièrement car le côté 
pratique permet d'accomplir différentes démarches en même temps (photocopie, e-mail à envoyer, 
scanner des document pour envoyer, naviguer sur le net pour différentes raisons...etc ) tout en étant 
aidé par le gérant en cas de difficulté. Le point de vente est chaleureux et on s'y sent parfaitement 
bien. Il est très professionnel  à la fois dans ce qui l'entreprend sur les réparations mais aussi sur les 
explications. Le travail à toujours était de qualité. Je le félicite pour tous ce qu'il a accomplis jusqu'à 
présent et le remercie pour sa disponibilité. 

 Savoir correctement se servir d’un ordinateur et d’internet n'est pas toujours facile à moins d'être 
informaticien! Donc cet espace et cet animateur en particulier ont pour moi été un vrai atout pour 
Tarbes et son agglomération! 

 Il est très compétent dans le domaine informatique et aime rendre service en toute occasion. De 
plus il est très sympathique. 

 Ses explications sont nettes et précise, ce qui nous permet d’oser visiter des sites utiles, lesquels 
nous paraissaient assez compliqués. 

 Le tout se fait avec beaucoup de professionnalisme et parfois même avec gratuité, lorsque le 
problème ne nécessite pas trop de prise de temps sur son temps de travail programmé. De plus, 
pour satisfaire les nouvelles obligations administratives, l'utilisation de l'informatique sera 
inéluctable. 
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Conclusion 

Ce rapport vous a présenté, de façon je l’espère la plus claire et la plus succincte possible, une profession 

méconnue, qui bénéficie souvent d’une image négative dans l’inconscient des gens. Pourtant, elle a su 

évoluer avec son temps, et s’adapter aux besoins indéniables de la population. 

Ce métier n’a pas de limite, n’est pas figé, nécessite une ouverture d’esprit et une recherche permanente. Il 

faut être à la fois technique, concis, clair, tout en vulgarisant les informations données, pour se faire 

comprendre de tous et aider chacun à progresser et à gagner en autonomie. 

Aussi, bien que des contraintes financières et logistiques restent encore à étudier pour proposer aux 

administrés une structure publique, il faut absolument je pense, que le département se dote aujourd’hui 

d’un établissement à la hauteur de ses ambitions numériques.  

Ce projet dépasse le cadre des divergences politiques, il doit être étudié en concertation avec tous les 

acteurs politiques,  financiers et techniques car il est de l’intérêt de tous.  

C’est pour cela que je postule pour être au centre de ce projet, aider à réfléchir, organiser, créer cette 

structure, puis l’animer chaque jour, à travers ce métier que j’affectionne au plus haut point. 

A cette fin, je me tiens à votre entière disposition dans les semaines à venir pour parler plus amplement de 

ce dossier qui me tient particulièrement à cœur.  
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Annexe 1 : Tarifs et prestations 
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Annexe 2 : Questionnaire de satisfaction 
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Annexe 4 : Lettre de motivation 

 
 
 

 
Tarbes le 05 octobre 2015 

 
 

Objet : Offre de candidature et Présentation d’un  projet d’Espace Public Informatique 
 
 
 
Madame, monsieur 
 
Actuel gérant du seul et plus ancien cybercafé de Tarbes, je me trouve à ce jour, 
principalement pour des raisons financières,  dans l’obligation de fermer définitivement 
mon établissement. 
Suite à cette décision, qui aura lieu le 16 octobre prochain, je laisse à mon grand regret le 
grand Tarbes et une partie du département sans presque aucun accès internet ouvert au 
public. 

 
Aussi, Par la présente, et, car je pense que cette ville a besoin d’une structure aussi utile 
qu’aura pu être le cybercafé WEBTIME,  je sollicite un peu de votre temps afin de vous 
exposer le projet ci-joint. 
 
Dans ce rapport, vous trouverez toutes les composantes qui définissent mon métier, sa 
finalité, sa place dans la ville et son agglomération, et le vide que laissera la fermeture de 
l’établissement. 
 
De ce fait je souhaiterai, avec votre concours, et celui de l’ensemble des pouvoirs publics, 
continuer à proposer ce service essentiel, pertinent et sérieux pour les habitants, en aidant à 
la création d’un Espace Public Informatique à la hauteur d’une ville comme Tarbes, pour qui 
le numérique prend une place prépondérante. 
 
Habitant le Grand Tarbes, et travaillant sur Tarbes depuis 17 ans, je suis attaché à cette 
région, y suis implanté avec ma famille, et ai une volonté indéfectible d’aider cette ville à 
conserver l’attrait dont elle bénéficie. 
 
Sérieux, motivé, et polyvalent, j’ai, je pense, toutes les qualités requises, que vous trouverez 
détaillées dans mon CV ci-joint ainsi que tout au long du dossier, pour rejoindre une équipe 
municipale ou  associée, afin de porter mon projet, et faire d’un pôle indispensable, une 
réalité pour Tarbes et sa périphérie. 
 
Je vous remercie par avance pour l’attention que vous porterez à ma demande, et, dans 
l’attente de pouvoir vous rencontrer pour en parler plus amplement, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

Patrick PICHOU. 
 


