
LE DÉPARTEMENT
ADOPTE SON PREMIER
PACTE JEUNESSE

 DOSSIER DE PRESSE

UN « PACTE JEUNESSE »
POUR QUI ?
➔  Le Pacte Jeunesse s’adresse à tous les jeunes sans 

exception, depuis leur entrée au collège jusqu’aux 
premières années dans la vie active.

LE PACTE JEUNESSE,
C’EST QUOI ?
➔  Un projet qui renforce l’attractivité du territoire 

auprès des jeunes dans les Hautes-Pyrénées, pour 
ceux qui y vivent comme ceux qui pourrait y venir.

➔  Des actions qui facilitent l’accès des jeunes aux ser-
vices et aux dispositifs qui s’adressent à eux.

➔  Un outil fédérateur qui renforce l’animation et la 
coopération entre les acteurs publics et privés de 
la jeunesse.

➔  Une ambition pour développer le lien de la jeu-
nesse avec son territoire.

L’Assemblée départementale a conduit une large réflexion autour des préoccupations des jeunes du 
département. Elle a ainsi adopté en juin dernier le premier « Pacte Jeunesse » des Hautes-Pyrénées. Un 
travail qui mobilise désormais les acteurs institutionnels et associatifs locaux autour des politiques 
publiques qui visent à renforcer l’animation et l’attractivité du territoire.
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« 65ÈME AVENUE » :
UN NOUVEAU FESTIVAL
DES CULTURES URBAINES
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Afin de marquer l’adoption du Pacte Jeunesse, le Département a choisi d’organiser un 
moment festif et fédérateur en ouvrant ses portes à la jeunesse. 

La toute première édition du festival « 65ème Avenue » aura lieu le vendredi 30 septembre à 
partir de 15 heures, sur la Promenade du Pradeau, à Tarbes ainsi que dans la cour intérieure 
de l’Hôtel du Pradeau. La rue sera coupée à la circulation à cette occasion.

Hôtel du Pradeau
Département des
Hautes-Pyrénées
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LE PROGRAMME
Skate - L’association Spark proposera des ini-
tiations et un JAM Sessions.
➔  De 16h à 19h : initiations avec Bigoride
➔  De 17h à 18h30 : JAM Sessions -18 ans

VTT Trial - Jordy Védère évoluera sur diff é-
rents éléments avec son vélo tout terrain
➔  À 17h & 19h45 : démonstrations sur un 

chasse neige et un camion de chantier

Hip-Hop - Association DANS6T proposera 
des ateliers de danse et des shows.
➔  17h - 18h : Ateliers danse
➔  18h - 18h45 : Shows Hip-Hop, afro contem-

porain et jeu participatif

Graff  - 4 artistes feront découvrir l’art du 
Graff  avec des démonstrations colorées
➔  15 h à 19 h : Démonstrations par les graf-

feurs

Manga & Bd - La médiathèque du Dépar-
tement proposera un espace découverte 
des genres de lectures liées aux cultures ur-
baines.
➔  De 15h à 19h : Espace lecture dans la cour 

d’honneur avec stand Prix ados, tablettes 
numériques et jeux grands formats.

LES CONCERTS : 
➔  19h : Concert Tiphène

➔  20h : Tibz

➔  21h45 : DJ set Rabgui
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LES AMBASSADEURS
Antoine Dupont
Demi de mêlée - Stade Toulousain, 
Equipe de France

Sylvain Duthu
Chanteur, auteur-compositeur-inter-
prète - Boulevard des Airs

LANCEMENT
DE LA 
CONFÉRENCE
TERRITORIALE
JEUNESSE
L’une des premières mesures du Pacte 
Jeunesse se traduit par la mise en place d’une 
plateforme de travail et de coordination 
regroupant l’ensemble des acteurs impliqués 
dans le Pacte Jeunesse  : Etat, collectivités, 
CAF, associations, institutions, chambres 
consulaires…

La Conférence territoriale Jeunesse permettra 
ainsi de faciliter l’animation et la gouvernance 
du Pacte. La première réunion de travail se 
tiendra le 27 septembre.

CONTACT PRESSE : 
Julien COURDESSES
Tél. : 05 62 56 78 44 - julien.courdesses@ha-py.fr


