Subventions de l’État en faveur de la politique de la ville

En 2020, les crédits mutualisés, alloués par les partenaires de la Politique de la ville
réunis en un GIP sur le département des Hautes-Pyrénées (Etat, CATLP, Conseil
Départemental et CAF) ont permis à 64 structures (institutions ou associations) de
mener 157 actions sur des quartiers spécifiques de Tarbes, Lourdes et Aureilhan, pour un
montant total de subventions de 878 468€ : 80 actions sur Tarbes, 54 sur Lourdes et
23 sur Aureilhan.
Les montants de ces subventions s'étalent de 500 euros à 128 000 euros annuels en
fonction de l'action déployée: ponctuelle ou pérenne et stratégique.
Ces actions menées par les structures institutionnelles ou associatives permettent
de renforcer les politiques publiques dites de droit commun, déployées sur l'ensemble du
territoire, afin de lutter contre les inégalités sociales, éducatives, culturelles, en matière
de santé, d'insertion professionnelle, d'accès aux droits, de mobilité…
La crise sanitaire, économique et sociale traversée ayant accru les difficultés de certaines
familles, la politique de la ville a tenté de répondre plus encore aux besoins
identifiés en allouant des soutiens opérationnels et financiers complémentaires .
C’est ainsi qu’ont été priorisés l’accompagnement à l’éducation et la lutte contre le
décrochage scolaire, l’inclusion numérique et l’accès aux droits des plus éloignés, la
médiation de proximité, la prévention en santé, l’insertion professionnelle, mais aussi le
soutien aux associations les plus fragiles par la création d’un fonds exceptionnel.
En 2020 les crédits alloués par l’État à la Politique de la ville des Hautes-Pyrénées
ont augmenté de 70 % par rapport à 2019.

Structures soutenues par la politique de la ville en 2020 par thématiques
d’intervention
EDUCATION
AFEV
APS 65
Artpiculture
ATD Quart monde
Caisse des écoles de la ville de Tarbes
Coup de pouce
EPE
FACE Pays de l’Adour éducation et insertion professionnelle
Les petits débrouillards
Mairie de Lourdes
Mairie de Tarbes
MJC AUREILHAN
Poing d’1 Pacte
Portes ouvertes
Université Toulouse 3 Paul Sabatier
SAGV 65
Sauveteurs secouristes de la vallée des gaves

SANTÉ
ALEPH 65
GAB 65
Hopitaux de Lannemezan
Secours catholique
Systaime

SPORT
ATHLE 65
Communauté d’agglomération TLP
CDJE 65
Comité départemental jeu d’échecs
Esquimau Kayak club lourdais
Hautes Pyrénées Sports Nature
Office Départemental des Sports
Poing d’1 Pacte
StadoCeste Tarbais Canoë Kayac

StadoCeste Tarbais Pyrénées arts martiaux
Tennis Ballon Lourdais
UST Nouvelle vague

CULTURE
Chasseurs de nuit
Cie des Improsteurs
CPIE Poil au nez
Compagnie la Mandragore
DANS'6T
De scène en scène
Ecole du cirque Passing
Le Mehaute
Ligue de l’enseignement
Mairie de Lourdes
Mairie de Tarbes
MJC Aureilhan
Médianes
Menestrel
Pyrénées Manga
Robin des Bois
Six Sons
SMAC La Gespe
Tarbes Animation Nord

INSERTION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI
ATRIUM
Communauté d’agglomération TLP
Cités de l’emploi
Comptoir de services
FACE Pays de l’Adour
FIL
Le comptoir de services
France Active MPA Occitanie

ENVIRONNEMENT
CPIE
Les Jardins de Bigorre

PRÉVENTION

Fédération des motards en colère
Les étoiles des Pyrénées
Mobilité
Autosatisfaction
MOB 65
WIMOOV

AUTRES DOMAINES
Info droits : accès aux droits
Les petits débrouillards : inclusion numérique
Mairie de Lourdes : parentalité
Mairie de Tarbes : parentalité
Maison de quartier de l’ophite : lien social
Portes ouvertes : parentalité, intégration des personnes étrangères

