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Le Collectif Access 65 :  

Coordonnées des cinq associations membres 

  
AFM TÉLÉTHON 

Maison des Associations — 21 rue du IV septembre — 65 000 TARBES 

06 38 84 37 87 

MME. CARJUZAA Jocelyne 

 APF France handicap — Délégation des Hautes-Pyrénées 

9 rue des Gargousses — 65 000 TARBES 

05 62 93 86 07 

MME. LE GALLIOTTE Odile 

 ASSOCIATION VALENTIN HAÜY 

Maison des Associations — 21 rue du IV septembre — 65 000 TARBES 

06 43 92 97 55 

M. LACRAMPE Jean-Jacques 

 ASSOCIATION HANDISPINA 

121 avenue des Sports — 65 600 SE ME AC 

06 07 40 26 95 

M. DUOLÉ Bernard 

 COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT 65 

Pole Te le port 3 — Zone 1 

Tertiaire Pyre ne Ae ro — 65 290 JUILLAN 

05 62 32 04 56 

M. SABATUT Patrick 
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En 2018, première opération  

«Test des transports collectifs  » 

Le 11 octobre 2018, nous avons re alise  10 tests de transports collectifs en train et en bus.  10 

bino mes (personnes en situation de handicap et accompagnateurs) vont, comme n’importe quel 

citoyen, utiliser les lignes de bus, de SNCF et la navette e lectrique sur Tarbes.  

Le point de rendez-vous est fixe  a  12h, Place de Verdun a  Tarbes pour faire le bilan des trajets 

re alise s. Nous y organisons un « Pique-nique de la mobilite  » re unissant les acteurs de cette action 

en invitant les e lus et ope rateurs de transport.  

→ Bilan des tests en 2018  
 

 9 trajets sur 10 se sont mal passés avec un constat sans appel : impossibilité d’utiliser les 

transports collectifs en toute autonomie ; 

 Les e quipements (rampe d’acce s, annonces sonores, …) e taient de fectueux ; 

 Les personnes en fauteuil roulant e lectrique avaient me me e te  refuse es dans la navette e lectrique 

circulant a  Tarbes ; 

 Manque de formation des chauffeurs pour l’accueil et l’accompagnement des personnes à 

mobilité réduite. Ils sont nombreux à ne pas connaître le fonctionnement du matériel 

adapte . L’usager ressent un stress accentue  par les attitudes de plaisantes de certains chauffeurs 

qui veulent « bien faire » mais ne savent pas comment s’y prendre ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous sommes seuls (ou presque) à l’arrive e Place de Verdun, alors que nous avions invite  une 

quarantaine de personnes (e lus et ope rateurs de transport). Seules 3 personnes de la Mairie de 

Tarbes ont re pondu a  notre invitation. Sommes-nous des citoyens de « seconde zone » ?  Notre 

livret bilan est adresse  a  tous les invite s jusqu’au De fenseur des Droits (national et 

de partemental). La Commission Re gionale Transport re agit et organise une re union avec le 

Conseil De partemental, l’Agglome ration Tarbes-Lourdes-Pyre ne es et les ope rateurs de transport. 

Tous nous promettent une ame lioration du transport pour les personnes a  mobilite  re duite et 

une mobilisation ge ne rale de leurs services. Enfin, nous avons l’impression d’e tre entendus 

malgre  le reproche d’avoir contacte  le Conseil Re gional !  

Le Collectif Access 65 le 11 Octobre 2018 à Tarbes 
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→ Déroulement de l’action 
 

 Travaux en amont : en juillet et début septembre 2019, le Collectif Access 65 a informe  et 

invite  un grand nombre d’officiels (locaux et re gionaux) a  cette action. 

 

 Les médias ont été conviés à une conférence de presse en amont pour les informer de notre 

action. Ils ont e galement e te  invite s le jour de l’action.  

 

 Le mardi 24 septembre 2019, jour J : une quinzaine de trajets tests sur l ’ensemble du 

de partement sont organise s. Les rendez-vous e taient fixe s en de but de matine e a  Lannemezan, 

Lourdes, Bagne res-de-Bigorre, Vic-en-Bigorre, Maubourguet, Tournay et Tarbes. 

Pour chaque trajet, des e lus du 65, des personnes des Conseils Re gional Occitanie et 

De partemental des Hautes Pyre ne es, de l’Agglome ration Tarbes-Lourdes-Pyre ne es et de Ke olis 

e taient pre sents. La SNCF ne s’est pas de place e !  

 

 Le 24 septembre 2019 en fin de matinée :  le rendez-vous e tait fixe  au Rex Ho tel, situe  Cours 

Gambetta a  Tarbes, afin de rendre compte des trajets et d’en faire le bilan avec les officiels. Nous 

e tions 80 personnes. 

 

 Communication : fin novembre 2019, nous adresserons notre livret bilan aux officiels pre sents 

le 24 septembre 2019 et aux ope rateurs de transport .  

Le 24 septembre 2019, 

seconde opération  

→ Objectifs  
 

 Tester une nouvelle fois les transports collectifs des 

Hautes-Pyre ne es pour e valuer l’accessibilite  et faire 

le point sur les e volutions depuis la premie re action 

en 2018 ; 

 Relever les e carts e ventuels entre les annonces 

faites et la re alite  du terrain ; 

 Rendre compte aux officiels et aux ope rateurs de 

transport de nos constats ; 

 Proposer des axes d’ame liorations  ; 

 E tre reconnu comme un partenaire incontournable 

de la politique du transport du 65. 
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 Bilan des tests 2019 

Cette anne e, la majorite  des participants ont pu prendre le moyen de transport choisi. Sauf, une 

personne, Nicolas qui est en fauteuil roulant e lectrique. Il habite Tournay et souhaitait se rendre a  

Tarbes en train.  

 

 NICOLAS VEUT PRENDRE LE TRAIN MAIS IL FAUT L’ACCOMPAGNER... QUELLE HISTOIRE... 

Il a pu sans difficulte s acheter un billet via le service « Acce s Plus » de la SNCF re serve  aux 

personnes a  mobilite  re duite (PMR). Or, la gare de Tournay n’est pas accessible et ne dispose pas 

d’un service d’accompagnement pour PMR.  

Il a par la suite pris contact avec le service transport du de partement pour qu’on l’aide a  trouver 

une solution pour se rendre a  Tarbes. Mais la , il a e te  renvoye  d’interlocuteur en interlocuteur : 

« J’ai  contacté le service transport du département qui m’a renvoyé vers Kéolis qui m’a lui orienté vers 

les transports Lacombe qui m’ont renvoyé vers Kéolis pour finalement revenir vers le service des 

transports du département». témoigne Nicolas.  

La seule information qu’il a pu avoir, e tait qu’une 

meilleure offre arriverait en 2021... Un transport pre vu 

par APF France handicap 65 lui a permis de venir a  

Tarbes pour te moigner de son expe rience.  

Faut-il attendre 2021 pour pouvoir venir à Tarbes 

depuis Tournay en train quand on est en fauteuil 

roulant ? Pourquoi vendre un billet de train pour un 

transport impossible ?   

 

 

 SE RENDRE À LA GARE DE LANNEMEZAN ? FACILE… OU PAS ! 

La gare de Lannemezan ne dispose pas de transport collectif dans la ville a  toutes heures de la 

journée. Ce qui signifie pour la personne, qu ’elle doit trouver un moyen de transport pour 

arriver jusqu’a  la gare sans avoir a  financer un taxi.  

Il arrive aussi que les gares soient ferme es pour cause de gre ve. La SNCF a propose   des solutions 

alternatives comme un car ou un taxi. Mais le point de rendez-vous reste le me me, au sein de la 

gare. Ceci a pose  proble me a  deux participants a  l’action qui n’ont pas pu acce der au hall pour 

acheter un billet ou se rendre aux toilettes. L’acce s pre vu par l’exte rieur pour pouvoir attendre a  

l’abri, n’est pas accessible. La rampe est situe e sur un emplacement d’arrêt de bus : « Le passage 

bateau ne peut pas être utilisé pour passer sur les quais de la gare car un bus est garé devant » (source : 

parole d’un participant). 

 

 JE NE VOIS PAS ET JE N’ENTENDS PAS LES ANNONCES SONORES : VAIS-JE DESCENDRE AU BON 

ENDROIT ? 

Les annonces sonores dans les bus de ville e taient parfois mal re gle es ou de sactive es : « le système 

vocal ne fonctionne pas. […] Surprise, il n’était pas en panne mais mal réglé ce qui provoque pour les 

utilisateurs simplement une grande colère et qui ajoute une difficulté dans notre vie 

quotidienne. » (source : parole d’une personne malvoyante ayant testé un bus du réseau Alezan à Tarbes).  

En attendant 2021, je fais comment ?  
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 JE CIRCULE DANS LE SENS INVERSE DE LA MARCHE. HEUREUSEMENT QUE JE PEUX 

TOURNER LA TÊTE À 180° POUR VOIR LES ANNONCES VISUELLES ! 

Ce qui ressort majoritairement est le sens dans lequel sont installe es les personnes en fauteuil 

roulant, c’est-a -dire dans le sens inverse de la marche. Cette position est plus se cure mais cela a 

ge ne  les personnes : elles ne peuvent pas surveiller sur l’écran les noms des prochains arrêts : 

« J’aime bien regarder où je vais » (source : parole d’une personne en fauteuil roulant manuel).  

 

 L’ANCRAGE DU FAUTEUIL ROULANT…. EN OPTION ! 

Pour la quasi-totalite  des trajets (hors lignes urbaines), le fauteuil roulant n’est pas ancre . C’est un 

constat re current et qui ne re pond pas aux normes de se curite . Le chauffeur ne sait pas faire. Le 

mate riel d’ancrage n’est pas dans le bus ou alors dans quel endroit ? Il faut s’accrocher dans les 

virages et lors des freinages !  

 

 UNE RAMPE TRÈS PENTUE… RIEN DE MIEUX 

POUR FORTIFIER LES MUSCLES DES BRAS. 

Sans aide du chauffeur ou des voyageurs, il est impossible 

et dangereux d’utiliser seul ce plan incline .  L’absence d’un 

quai a  l’arre t de bus oblige le chauffeur a  poser le plan 

incline  directement sur la chausse e.  

 

 UNE CHANCE SUR 3 DE POUVOIR MONTER À BORD DE LA NAVETTE ÉLECTRIQUE 

DE TARBES  

Il aura fallu 3 essais a  Be range re pour pouvoir monter avec son fauteuil e lectrique dans la 

navette e lectrique a  Tarbes. Le chauffeur lui explique que les capteurs de la rampe d’acce s ne 

fonctionnent pas !   

Attention à la pente !!! 

Arrivée de Jean-Paul à Tarbes : le 

trajet test s’est bien passé. 

Il est parti de Bagnères-de-Bigorre. 

Lancement de l’opération au départ de la  

Place de Verdun à Tarbes. 
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La clé de la solution Etape 5 : on y est presque ! 

 
Afin de pouvoir de bloquer les rampes d’acce s dans un bus de ville, il 

faut suivre un protocole bien de fini.  

 

 Etape 1 : constater l’absence de la clé quand un passager en 

fauteuil roulant se pre sente (oh mince…!).  

 Etape 2 :  5 minutes plus tard… Réfléchir à une solution avec le 

voyageur pour qu’il puisse monter dans le bus. « Vous êtes sûr de 

vouloir prendre ce bus ? ».  

 Etape 3 :  10 minutes plus tard…. Appeler un technicien pour 

avoir la cle   « Il faut m’aider, je suis coincé ! ».  

 Etape 4 : 15 minutes plus tard… Le technicien arrive avec la clé 

« Ouf, je suis sauvé ». 

 Etape 5 : 5 minutes plus tard… Débloquer la rampe « Vraiment 

désolé, mais on n’y peut rien ». Le technicien s’en va avec la cle  !  

 Etape 6 : 5 minutes plus tard… Aider le passager à monter dans 

le bus . 

 

40 minutes plus tard …. Le bus peut démarrer. C’est parti !  

 LA CLÉ DU PROBLÈME  en 6 ÉTAPES ET 40 MINUTES ! 
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 L’ACCESSIBILITÉ DES ARRÊTS DE BUS : LE POINT NOIR  

Seulement 11 arrêts sur 285 dans le périmètre « Alezan » du Grand Tarbes sont accessibles. 

Le Collectif Access 65 a comptabilise  sur les fiches horaires du re seau « Alezan » le nombre d’arre ts 

de bus accessibles. Ils sont rares ! Voici quelques uns des arre ts non accessibles :  

 Les Mairies de TARBES, BOURS, LALOUBE RE, ODOS ;  

 La gare SNCF de TARBES ; 

 L’ho pital de TARBES ; 

 La majorite  des colle ges et lyce es ; 

 La maison de retraite d’AUREILHAN ; 

 L’ESAT de BORDE RES-SUR-E CHEZ ;  

 … On continue la liste ?  
 

Il n’y a aucun arrêt accessible dans ces villes :  

 LALOUBE RE : 1902 habitants  (chiffres 2015) 

 ODOS : 3201 habitants  (chiffres 2015) 

 ORLEIX : 2116 habitants  (chiffres 2015) 

 SOUES : 3048 habitants  (chiffres 2015) 

 

Un re troviseur du bus casse  et un panneau vitre  par terre a  l’arre t 

de bus de la Gare de Tarbes ! Le chauffeur veut bien faire et se 

rapproche un peu trop pre s d’un arre t inaccessible.  

Il n’y aucune information sur l’accessibilité des 25 arrêts de la 

navette e lectrique.  

En juin 2019, une « Clinique des yeux » ouvre ses portes a  

Laloube re. L’arre t de bus accessible le plus proche est ... ? Il n’y 

en a pas. Nous alertons les autorités locales et Kéolis. Un 

rond point est en cours de cre ation et il devrait y avoir un arre t 

de bus et un cheminement accessibles pour se rendre a  

l’e tablissement. Attendons pour voir...   

La Place de Verdun a  Tarbes, une gare de correspondance 

inaccessible : les quais où se garent tous les bus de ville, ne 

sont pas adapte s : largeur des quais, mobilier urbain qui ge ne le 

passage.  

 

 

 

     

Arrêt de bus de l’Hôpital de Tarbes. 

Un quai Place de Verdun. 

Attention à ne pas tomber ! 

Impossible de sortir le plan   

incliné car le quai est trop étroit. 

Le chauffeur devra aider Cathy.  
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 Ce qui va mieux depuis l’année dernière 

 La cre ation d’un nouveau service d’accompagnement pour les PMR souhaitant prendre un train. 

Tout le monde connaî t le service « Accès Plus ». Cependant, celui-ci n’est pas effectif dans 

toutes les gares. La Re gion Occitanie a donc cre e  « Accès Train Lio ». Il concerne uniquement 

les trains TER dans la re gion, soit 23 gares dont 18 sont uniquement desservies par TER. Le 

processus est le me me que pour Acce s Plus. Il faut re server cette prestation 48 heures minimum 

a  l’avance et e tre pre sent 30 minutes avant le de part au point de rendez-vous indique  lors de la 

re servation. Il faut se munir de son titre de transport, de sa carte d’invalidite  et de la 

confirmation de re servation. Un guide vous accueille et vous accompagne a  votre point de 

rendez-vous ou vers votre prochain train si correspondance dans la me me gare. Cette nouveaute  

e tend le panel des possibilite s pour les PMR mais le service est encore peu connu.   

 Les chauffeurs ont e te  accueillants voulant tous bien faire. Nous savons que les conducteurs ont 

e te  informe s de notre action par leurs responsables. Cela a sans doute facilite  les transports et 

nous espe rons be ne ficier tout le temps de cette me me qualite  d’accueil.  

 Le Collectif Access 65 a rencontré des responsables de Kéolis. Le dialogue est engagé et 

une formation a eu lieu le 4 octobre 2019 par le Collectif : l’accueil des personnes handicape es 

dans les transports routiers.  

 

La synthèse de l’action de cette année  

Les points noirs : 

 11 arre ts de bus seulement sur 285 sont accessibles sur le re seau Alezan (ex Grand Tarbes) ; 

 Il demeure de nombreux proble mes techniques du mate riel roulant (bus, navette e lectrique) ; 

 Des trajets ont pu se re aliser car les personnes en situation de handicap e taient accompagne es et 

les conducteurs e taient informe s ; 

 La Place de Verdun a  Tarbes est le nœud ne vralgique du re seau des transports urbains. Les quais 

sont inaccessibles ; 

 L’achat d’un billet  de train SNCF ne garantit pas que le train circule, ni qu’un service 

d’accompagnement, de type Acce s Plus ou Acce s Train Lio, soit disponible ; 

 Apre s 19h00, le service de transport collectif s’arre te. Il ne fonctionne pas le dimanche. Pour les 

personnes en situation de handicap, il est tre s difficile de trouver une solution de transport 

pendant ces temps, pour pouvoir se de placer.  
 

Les améliorations :  

 Une mobilisation importante du Conseil Re gional et De partemental, de Ke olis par leur pre sence 

lors de notre journe e d’action ;  

 Une prise de conscience commence a  se faire ; 

 La cre ation d’un nouveau service d’accompagnement dans les petites gares ne disposant pas 

d’Acce s Plus : le service Acce s Train Lio sur la Re gion Occitanie ; 

 Des chauffeurs de bus accueillants avec une volonte  de bien faire. 
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Depuis notre action…  

Les difficultés perdurent. Un passager en situation de handicap qui utilise régulièrement la 

ligne Tarbes/Bagne res-de-Bigorre nous a fait part de ses difficulte s re currentes :  

 Des proble mes d’acce s au bus car la plateforme ne fonctionne pas.  Le chauffeur doit faire 

appel a  un technicien qui se de place ;  

 Un manque de formation du chauffeur qui ne sait pas se garer au bon endroit pour pouvoir 

de plier la plateforme, manœuvrer le plan incline , ancrer le fauteuil roulant et comment le 

faire ;  

 Le fauteuil roulant n’est pas ancre  et le passager doit se cramponner pendant le trajet ;  

 La ge ne des chauffeurs devant des situations qu’ils ne maî trisent pas et pour lesquelles ils 

tentent malgre  tout de faire au mieux.  

 

Comment comprendre que ces difficultés perdurent alors qu’elles sont dénoncées depuis 

2018 ? Nous avions pourtant eu des garanties (certes orales) que Ke olis avait pris conscience des 

proble mes et que des solutions allaient e tre mises en œuvre rapidement.  

 Les demandes du Collectif Access 65 

Que sont devenus les engagements des l’Ad’Ap du service des transports urbains du Grand 

Tarbes et du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, adoptés en 2016 ?  

Ils prévoyaient une mise en accessibilité de nombreux arrêts de bus, une information 

adaptée pour les personnes en situation de handicap et des annonces sonores et visuelles à 

bord  des bus. Nous demandons :  

 

 Garantir une offre de transport accessible sur l’ensemble du département en  
re pondant aux attentes de la population (absence ou insuffisance de transports collectifs 
dans certaines villes ou zones ge ographiques)  ;  

 

 Un plan de mise en accessibilite  des arre ts de bus du 65 ;  
 

 La mise en accessibilite  de la gare de correspondance Place de Verdun a  Tarbes ;  
 

 La re solution rapide des proble mes techniques qui demeurent pour l’acce s aux bus : la 
pre sence de la cle , la ve rification du mate riel avant de partir, la maintenance re gulie re des 
plateformes et plans incline s ;  

 

 La ge ne ralisation des informations sonores et visuelles dans tous les bus ; 
 

 La mise en place d’un processus de formation continue pour les chauffeurs sur l’accueil et 
l’accompagnement des personnes a  mobilite  re duite dans les transports publics ; 

 

 Des informations accessibles aux personnes en situation de handicap : plan du re seau, 
guides horaires, mise a  jour des arre ts accessibles ;  

 

 L’extension du service « Handibus » a  l’ensemble de l’Agglome ration Tarbes-Lourdes-
Pyre ne es.  A  ce jour, il ne fonctionne que sur le pe rime tre de l’ancien « Grand Tarbes » ; 

 

 Des re unions de concertation avec le Collectif Access 65 (minimum 1 fois tous les 6 mois) ; 
 

 L’extension horaire des transports collectifs le dimanche et en soirée au -dela  de 
19h30 pour permettre aux usagers de pouvoir sortir et avoir des activite s (sportives, 
culturelles, …). 
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Rendre les transports accessibles aux personnes en situation de handicap, c’est les rendre 

accessibles à tout le public à mobilité réduite dont les passagers avec une poussette d ’enfant, 

un caddie, une valise ou ceux qui ont un handicap temporaire.  

Nous ne sommes pas des citoyens de « seconde zone » et nous avons les mêmes droits que 

tous les citoyens dont celui de circuler librement. L’article 1er de la De claration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen de 1789  indique que « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 

droits ».  

Vous nous expliquez toujours que l’accessibilite  a un cou t. Alors soyez honne tes et dites-nous quel 

est le coût de l’inaccessibilité qui entraine :   

 Des chutes et les blessures entraî nant des soins, des invalidite s et des interruptions de 

travail. Combien cela cou te-t-il à la société et aux entreprises ?  

 Un isolement social et professionnel  parce qu’il est difficile de se de placer librement et 

en toute autonomie.  

Réagissez maintenant ! 

Nous ne voulons plus entendre cela :  
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Notre action dans les médias  

Le lundi 16 septembre 2019, le Collectif Access 65 organise une confe rence de presse dans les 

locaux de l’AFM Te le thon et de l’Association Valentin Hau y.  Quatre chaî nes de me dias diffe rentes 

e taient pre sentes : la Semaine des Pyre ne es, le Petit Journal, la De pe che et la Nouvelle Re publique, 

Tarbes infos. L’objectif a e te  de promouvoir l’action du mardi 24 septembre afin d’attirer l’attention 

d’un maximum de personnes. Les retours des me dias dans la presse n’ont d’ailleurs pas tarde , en 

voici deux extraits … 

La Semaine des Pyrénées : « Bigorre – Le collectif Access 65 va tester les transports collectifs 

le 24 septembre » 

« Depuis leur 1ère action du 18 octobre 2018, est ce qu’il est plus aisé d’utiliser un an après, les 

transports collectifs pour les personnes à mobilité réduite dans les Hautes-Pyrénées ? […] Le mardi 24 

septembre, plusieurs personnes vont partir de plusieurs communes du département afin de tester la 

simplicité pour se déplacer pour des personnes qui sont à mobilité réduite (PMR). […] Access 65 veut 

aussi faire comprendre que la question de l’accessibilité concerne tout le monde. « Tout le monde peut 

se retrouver du jour au lendemain avec un plâtre. Une personne avec une poussette peut aussi 

rencontrer les mêmes problèmes que nous. » » (Auteur : Patrick Sacristan) 

Article publie  le mardi 17 septembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarbes infos : « Accessibilité : Le Collectif Access 65 organise une nouvelle matinée de tests » 

« Le collectif ACCESS 65 composé de l’AFM Téléthon, AFP France handicap, Handisport, Handispina et 

l’association Valentin Haüy organise chaque année des opérations concernant l’accessibilité dans le 

département. […] L’année dernière, nous avons voulu changer et ce qui nous paraissait important était 

le transport, un des points majeurs pour l’autonomie des personnes et de pouvoir vivre normalement 

[…]Les dialogues que nous avons eus ont été constructifs et nous avons entamé une démarche qui 

avance. Cependant il nous paraissait intéressant de vérifier. Donc mardi 24 septembre, plusieurs 

personnes vont partir de plusieurs communes du département afin de tester les déplacements pour des 

personnes à mobilité réduite. […]». (Auteur : Nicole Lafourcade) 
Article publie  le mercredi 18 septembre 2019. 
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Le mardi 24 septembre, certains de ces journalistes sont venus assister a  cette action : la Semaine 

des Pyre ne es, Tarbes infos, la De pe che et la Nouvelle Re publique. Leur pre sence a permis 

d’immortaliser cette journe e et de faire plus amplement connaî tre le Collectif Access 65 dans le 

de partement. Voici quelques extraits …. 

 

La Nouvelle République des Pyrénées : « Transports publics : les élus face aux freins à 

l'accessibilité » 

« […] La conférence de presse est prévue pour 11 heures. Il faudra plus que le quart d’heure bigourdan 

pour qu’elle ne débute, certains voyageurs ayant eu plus de difficultés que d’autres pour rallier le Rex 

Hôtel. Ce passager en situation de handicap a ainsi mis plus de 2 h 30 pour aller jusqu’à l’hôpital et 

revenir place Verdun, soit un trajet d’une vingtaine de minutes. « La voirie n’est pas du tout adaptée à 

l’hôpital. Si vous avez un problème mais que vous êtes en fauteuil, mieux vaut ne pas y aller » sourit ce 

malheureux. […] » (Auteur : Andy Barréjot) 

Article publie  le  mercredi 25 septembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dépêche : « Les transports pour tous ? » 

« Aujourd'hui, le Collectif Access 65 organise une journée d'action pour tester la facilité d'accès des 

transports en Hautes-Pyrénées. Le principe : faire une dizaine de voyages en partant de plusieurs villes 

du département et de Tarbes, avec pour but de rejoindre la place Verdun. Chaque voyage est effectué 

par un binôme d'une personne handicapée et un accompagnant. […] 80 élus et responsables de 

transports ont été conviés, soit à venir faire les trajets, soit à la réception qui aura lieu au Rex en fin de 

matinée, pour échanger sur les conclusions de cette matinée de mobilité. » (Auteur : Ariane Debernardi) 

Article publie  le mardi 24 septembre 2019. 

 

La Semaine des Pyrénées : « Bigorre – Le collectif Access 65 a testé les transports collectifs » 

« […] L’accessibilité c’est la liberté ! Elles ont témoigné de leurs expériences au Rex Hôtel ce mardi 24 

septembre en fin de matinée. […] L’association Access 65 a ensuite fait le diagnostic du réseau Alezan 

sur Tarbes et ses environs. « Il n’y a que 11 arrêts de bus accessibles sur 285. Il y a des communes où il 

n’y a aucun arrêt de bus accessible : Laloubère, Odos, Orleix et Soues. » » (Auteur : Patrick Sacristan) 

Article publie  le mardi 24 septembre 2019. 
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 L’action en photos  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps des échanges au Rex Hôtel à Tarbes 


