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                                            12 avril 2019 – ETAL 36 

 

 

1 -  Actualités du think tank  

Aujourd’hui nous enregistrons 620 abonnés sur la page Facebook en 

3 semaines. 

Un chiffre très important car des think tanks lancés sur Toulouse ou 

Perpignan au mois décembre ont moins d’abonnés. 

Le démarrage est donc très fort, il correspond sans doute à une 

attente des Tarbais. 

Nous avons reçu une quarantaine de contributions sur les sujets : 

démocratie participative et vie dans les quartiers. Contributions 

reçues sur les réseaux sociaux et par mails. 

Les ateliers thématiques sont lancés, et les premières dates sont 

connues : 



Atelier « Démocratie participative et de proximité » le 24 avril 

18h30 à l’Etal 36 (Halle Brauhauban) – Animé par Rose-Marie 

Chevalier (présidente de Reliance en Bigorre) 

Atelier « La vie dans nos quartiers » le 7 mai 18h à Couleur Café (rue 

Brauhauban) – Animé par Florian Hourdou (militant associatif) 

D’autres dates seront annoncées très rapidement 

 

2- Soirée de lancement le 17 Avril 

 

Nous donnons rendez-vous à tous les Tarbais qui souhaitent 

réfléchir sur leur ville le mercredi 17 avril 18h30 à l’Etal 36. 

L’objectif de cette soirée est de présenter le think-tank au plus 

grand nombre, et surtout de permettre à tous les participants de 

s’inscrire aux ateliers thématiques. 

Des animateurs d’ateliers interviendront. 

Une soirée pour échanger ensemble sur le Tarbes de demain. Un 

grand rendez-vous connecté et participatif, qui sera relayé sur les 

réseaux sociaux en direct. 

Buffet offert. 

 

LE MOT DE MYRIAM MENDES : 

« Nous sommes heureux, même surpris, du succès de l’opération en 

peu de temps. Nous entamons désormais une nouvelle phase : le 

travail, la réflexion, avec les ateliers thématiques. Vous verrez que 

de beaux projets vont émerger de nos ateliers … Mais afin de se 



retrouver et d’échanger ensemble, je donne rendez-vous à tous les 

Tarbais ce mercredi 17 avril 18h30 à l’Etal 36. Un rendez-vous 

participatif et connecté pour offrir un beau démarrage à  Tarbes et 

moi. Ce mouvement citoyen va surprendre. » 

 


