
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Semaine Européenne de la Mobilité 

 
La mairie de Tarbes s'associe à la Semaine Européenne de la Mobilité qui va se dérouler du 
16 au 22 Septembre et dont le thème cette année  est le changement climatique. 
Pour l’occasion, elle organise une action de sensibilisation du grand publie au travers de 2 
expositions de l'ARPE (Association Régionale pour l'environnement) 
 

 La première, destinée à un public plutôt adulte (à partir de 16 ans) s'intitule : « La voiture 
en ville ...à consommer avec modération ». Du 16 au 28 septembre à l'Office de Tourisme et 
dans le Hall d'accueil de la Mairie. 
 

 La seconde : « La lutte contre l'effet de serre et la mission banquise » s'adresse plus 
particulièrement aux enfants en âge scolaire (à partir de 5 ans). 
 
L’exposition sera ouverte aux scolaires du 18 au 28 Septembre 2006 dans le hall 
d'accueil du centre administratif Pyrène, 29 bis rue G. Clémenceau (derrière Mairie) 
Son objectif : attirer l'attention sur l‘impact de nos modes de vie actuels lors de nos 
déplacements, l'impact des productions industrielles , la consommation d'énergie, le choix de 
nos biens de consommation …Ces informations sont apportées au travers de l'expédition de 
Jean Louis Etienne par des messages simples. 
 
L'accent est mis sur 3 points : 
 
● Le phénomène de l'effet de serre et ses conséquences sur le climat, sur les conditions de vie 
et la nature dans le monde, en France et en Midi-Pyrénées, 
● Les impacts de nos modes de vie quotidiens à travers 2 exemples : les transports en ville et 
la consommation d'énergie, 
● «  Les petits gestes qui font de l'effet » : des solutions simples pour améliorer la situation. 
L'exposition est attractive avec un décor « banquise », une maquette de 1a capsule « Polar 
Observer », le journal de bord de J-L. Étienne et des revues de presse, des panneaux 
explicatifs, une vidéo,... 
 
Pour plus d'informations : Service communal d'hygiène et de santé (SCHS) : 05 62 44 38 24 
Pour en savoir plus : 
Sur la semaine de la mobilité : site du MEDD (www.ecologie.gouv.fr) avec lien sur site 
européen. 
Sur 1'ex.po : les panneaux, achetés par l'ARPE à l'agence COMMVV, sont consultables sur 
leur site (http://www.comvv.fr/expos/serre/effet_serre1.htm) 


