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CommunlctLre de Pressa

La réunion cle quartier clu Vignema e du 6 janvier a vu soulever une nouve le fois a qLrestion de lâ

sltuation de a fami e Satt cr

Cette famil e vit depuis des années dans des caravanes insalubres, sans eau ni électricité, au bout de

la passere le Ousteau à Tarbes. Madame Sattler a 70 ans et el e est fortement hândicapée Les

habitants du quartier et les pâssants sont choqués par cette situation de détresse

Deux types de réâctions Prévâlent :

1/ 'indignêtion sociêle ; les personnes ne comprennent pas que les service5 soclaux de l'Ftât ou de la

Malri€ puissent laisser une fami le vivfe dans un tel dénuement matérlel et dêns des conditions d_ô

vie proches du Moyen Age. La grande précêr té de lê fêmi le Sattler est év dente et elle r squ€ en

permanence un accident grave. Déjà llY â quelques mois un incendie dans une caravane aurait pu

avoir des conséquences dramatiques,

2/ l'ind gnêtlon par rapport à i'atteinte à l'ordre publ c : !es personnes ne comprennent pas

cornment a Mairie tolère, et même organise par l'aménagement d'un terre p eln, 'occupat on

illéga e du domaine publlc par plusieurs cêravanes et de nombreux détritus et animaux {chiens,

chats, oies, canards). Le Grand Tarbes a falt à cet endroit un effort important d'aménagement avec le

Cam nadour et a V lle de Târbes vient de dépenser 180 000 euros pour remettfe en êtât ê passefelle

Ousteau. Des efforts réels sont fê ts pour âmé iofer e cadre de vie et l'incompréhension est grande

fêce au laxiçme avec lequel est géfée cette situêt on

Lorsque je siégeâis au burea! municipa j'al été so licité par les habitânts du quartier pour trouver

une so utlon pour la famil e Sattler. J'aitenté à plusieurs reprises de sensibil ser mes col ègues

ad.joints et le Mâire. Sans voulolr polémiquer je ne peux pas dlre que j'al trouvé un écho favorâble

Seu je ne pouvais pas agir cêr j'étais maire adjolnt aux sports et je n'avais pâs de délégation en

matière sociale ou en matière de sécurité.l'ai proposé p usieurs fojs qu'un logement social en rez

de châussée soit réservé à Iâ fâmll e satt er au niveau de la sEM ou d'autres bail eurs sociaux et que

les cârêvanes soient retlrés. Quelques ênnées après force est de constat€r que cette dou oureuse

situation humaine n'est Pâs rég ée.
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