
 

 

 

 

Conférence de presse 

Thématique « Santé, solidarité et accessibilité » 

Lundi 17 février 2020 

 

 

Le projet de Gérard Trémège et l’équipe TARBES HORIZON 2030, pour une ville encore 

plus protectrice, solidaire et inclusive. 

Aider les plus fragiles, accompagner les familles tout au long de la vie, faciliter le 

quotidien des personnes en situation de handicap, réduire les inégalités sociales, 

répondre aux nouveaux besoins : nous avons toujours fait de la solidarité l’une de nos 

priorités et mis l’humain au cœur de notre action.  

 

SOLIDARITE 

- Renforcer les actions en faveur des seniors (portage de repas à domicile, 

téléalarme, voyages, spectacles, prévention canicule, ateliers seniors en forme 

avec l’ARS, Résidence Autonomie, Foyer Restaurant…). 

- Conforter la solidarité envers les plus modestes (épicerie sociale, microcrédit, 

journée à la mer, aides exceptionnelles…) et l’accompagnement vers l’accès 

aux droits.  

- Développer les actions en faveur des habitants des quartiers avec le GIP 

Politique de la Ville (Laubadère, Mouysset, Solazur) et dans le cadre du 

réaménagement du quartier Bel-Air (NPNRU).  

- Renforcer le soutien aux associations de lutte contre les discriminations. 

- Étendre le nombre de logements passerelles pour les personnes en situation de 

détresse (violences conjugales, jeunes chassés du domicile familial…). 

- Accroître les moyens du Centre Communal d’Action Sociale (budget de plus 

de 5 M€ / an). 

- Créer une Maison des Aînés et des Aidants (chemin du Mauhourat près du 

Haras) à la fois espace d’information des familles, halte-répit et lieu 

d’activités et d’ateliers. 

- Construire une nouvelle crèche en centre-ville pour répondre aux besoins des 

parents (horaires flexibles). 

- Créer un Pôle Petite Enfance pour offrir aux familles un guichet unique 

(inscription en crèche...). 

- Intégrer le réseau des « Villes amies des Aînés » et soutenir les actions en faveur 

du renforcement du lien intergénérationnel. 



 

 

ACCESSIBILITE 

- Améliorer l’inclusion des personnes en situation de handicap physique ou 

mental (accessibilité, éducation, mise aux normes…) en partenariat avec les 

associations (ADAPEI 65, APF France Handicap…). 

- Encourager l’adaptation des logements (vieillissement ou handicap), soutenir 

les projets d’habitat inclusif en partenariat avec l’APF France Handicap et 

l’ADAPEI 65. Aider à la construction de 10 logements adaptés (domotique, 

espaces communs...) dans le nouveau quartier Bel-Air. 

 

 

 

 

SANTE 

- Soutenir l’amélioration de l’offre de santé publique au sein d’un nouvel hôpital 

(compétence et décision de l’État) réunissant les moyens modernes 

permettant d’assurer la qualité des soins et d’accueillir les meilleurs praticiens. 

- Ouvrir dès le printemps 2020 un Centre municipal de Santé pour pallier le 

manque de médecins généralistes en centre-ville. 

- Mettre en œuvre des actions d’éducation citoyenne à la santé auprès des 

jeunes avec la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) sur le 

modèle de l’éducation au développement durable. 

 

 

 

UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL DELEGUE 

Désigner un(e) conseiller(ère) municipal(e) délégué(e) et participer activement à la 

lutte contre les violences faites aux femmes en lien avec les associations et les acteurs 

mobilisés. 

  



A LA LOUPE 

 

La Maison des Aînés et des Aidants 

Coconstruit avec la Département et en lien avec l’Hôpital, ce lieu a pour objectif de 

devenir le guichet unique pour tout ce qui touche aux problématiques des seniors : 

information, halte-répit, ateliers… Il sera conçu dans une optique de prévention, 

permettant de regrouper en un même lieu les intervenants qui œuvrent pour 

l’accompagnement au vieillissement, le développement de l’autonomie et pour 

limiter la dépendance. 

Concernant les aidants, la réflexion porte sur une aide dans le cadre du droit au répit 

de la loi d’adaptation de la société au vieillissement. 

Lieu : Chemin du Mauhourat près du Haras de Tarbes 

 

 

Une nouvelle crèche en centre-ville  

L’opération Action Cœur de Ville vise à redynamiser le centre-ville en développant 

l’activité économique (commerces, entreprises, services…) et en favorisant 

l’installation de jeunes ménages et de familles. De fait, notre action aura un impact 

sur le besoin en matière de garde d’enfants sur l’hyper-centre, provenant aussi bien 

des habitants que des employés. 

Une crèche à horaires adaptés, sur le principe de la crèche des Poussins du marché, 

est envisagé à mi-mandat, pour répondre à l’évolution de la démographie. 

Lieu : centre-ville 

 

 

Le centre de santé municipal LOUIS LARENG 

De nombreux Tarbais n’ont plus, ou n’auront plus demain, 

de médecin traitant. C’est une réalité. Pour apporter une 

solution immédiate, nous avons décidé d’ouvrir un centre 

de santé municipal. 

L’objectif est de garantir l’accès aux soins au plus grand 

nombre grâce à l’ouverture d’un cabinet médical 

municipal où les consultations seront assurées du lundi au 

samedi par des médecins salariés de la Ville (retraités et 

jeunes médecins). 

Lieu : place du Foirail  

Ouverture : printemps 2020 


