COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement
de la Garonne(SMEAG)
vous invite à un
*

FORUM PUBLIC
le 27 juin 2012 de 18h à 20h
à l’espace socio-culturel de GRISOLLES

Une Garonne vivante,
qui érode, qui déborde…
Une nouvelle approche du fleuve
entre Toulouse (31) et Saint-Nicolas-de-la-Grave (82)
Le SMEAG est une collectivité en charge du développement durable de la
Garonne. Dans le cadre du projet « Territoires Fluviaux Européens », le
SMEAG recherche des habitants pour créer un groupe de travail et
définir avec eux un projet d’aménagement durable du fleuve. Ce groupe
est ouvert à tous, aucune connaissance technique n’est nécessaire.

Ce forum vous permettra d’en savoir plus sur ce projet
et, si vous le souhaitez, de vous porter candidat.
Une animation accompagnée d’un buffet sera proposée autour de
l’exposition du photographe Didier TAILLEFER.

Venez gagner une photo de votre Garonne !
Places limitées sur inscription
avant le 20 juin auprès du SMEAG
05 62 72 76 00 - smeag@eptb-garonne.fr

Pour
Plan de Grisolles
Lieu du forum
Espace socio‐culturel
(proche de la poste)

Pour en savoir plus sur le projet et le groupe de travail :
http://www.eptb‐garonne.fr/pages/espacepro.htm
Contact presse
Marianne GINESTA / Chargée de communication
05 62 72 76 00 / marianne.ginesta@eptb‐garonne.fr
Fabienne SANS / Chargée de mission
05 62 72 76 00 / fabienne.sans@eptb‐garonne.fr
Pour plus de renseignements
Dossier de presse à demander auprès du SMEAG
Projet cofinancé par l’Europe (Interreg IVB Sud‐Ouest Européen) et
l’Agence de l’eau Adour‐Garonne.

Bienvenue sur le site de la commune de Merville.
Le mot du Maire
Avec 88 % de
participation
au
premier tour et 86
% au second, les
mervillois
ont
pleinement
participé au choix
de notre nouveau
Président de la
République.
Je tiens ici à saluer
cette
forte
mobilisation.
Mais
n’oublions
pas
que
l’exercice
démocratique 2012 n’est pas terminé
et qu’il faudra les 10 et 17 juin se
rendre de nouveau aux urnes pour
désigner notre député. Je compte sur
vous pour démontrer, par une
participation massive, la même
citoyenneté. Vous trouverez dans ce
numéro de Merville Actualités la
présentation du budget 2012, voté le
13 avril dernier. Ce budget, le premier
de la nouvelle équipe municipale,
traduit les orientations sur lesquelles
nous nous étions engagés. Vous en
trouverez le détail dans les pages
intérieures. Ce début de mois de mai a
vu
le
retour
des
premières
manifestations de plein-air, comme le
vide-grenier du 6 qui a connu son
succès habituel. Le week-end des 12 et
13 fut particulièrement animé avec,
l’après-midi, « Urban Culture »
organisée par la Maison des Jeunes, le
concours
de
pétanque
et
le
championnat
de
France
d’aéromodélisme.
Un grand merci à tous les bénévoles et
aux animateurs qui se sont investis
dans ces animations culturelles ou
sportives et qui nous permettent de
passer
de
bons
moments
de
convivialité.

Mairie de Merville

A la une
Forum public du Syndicat Mixte d'Etudes et d'Aménagement
de la Garonne (SMEAG)
Le Syndicat Mixte d'Etudes et d'Aménagement de la Garonne (SMEAG)
vous invitedans le cadre d'un grand projet européen pour le fleuve au
FORUM PUBLIC le 27 juin à 18h à l'espace socio-culturel de Grisolles
(82) Comment assurer la bonne santé du fleuve ?
Comment respecter l’espace du fleuve et en faire un atout pour le
développement du territoire ?
Pour que les habitants des Communes riveraines de la Garonne entre
Toulouse et Saint-Nicolas de la Grave témoignent et donnent leur vision
de la Garonne.
Pour que les habitants proposent des actions au SMEAG et aux élus
locaux pour que le développement du territoire soit respectueux de la
vie du fleuve.
Le SMEAG est une collectivité en charge du développement durable de
la Garonne. Dans le cadre du projet "Territoires Fluviaux Européens", le
SMEAG recherche des habitants pour créer un groupe de travail et
définir avec eux un projet d'aménagement durable du fleuve. Ce groupe
est ouvert à tous, aucune connaissance technique n'est nécessaire.
Une animation accompagnée d'un buffet sera proposée autour de
l'exposition du photographe Didier TAILLEFER.
Places limitées sur inscription avant le 20 juin auprès du SMEAG au 05
62 72 76 00 ou smeag@etpb-garonne.fr

Liens directs
Portail Famille
Communauté de Communes
Conseil Général
Conseil Régional
Mission locale 31
Office du tourisme intercommunal
Site officiel du Syndicat Mixte
pour l'Aménagement de la Forêt
de Bouconne
Site officiel de l'agence de l'eau
Adour-Garonne
Espace Extranet

Tél: 05.62.13.41.00 - Fax : 05.61.85.18.50
Mail : accueil.mairie@merville31.fr
Horaires d'ouverture:
Du lundi au samedi de 9h à 12h
Lundi, mercredi et jeudi de 14h à 18h
Actualités municipales
Fête de la musique
Kermesse de l'école élémentaire
Spectacle de la kermesse
Conseil municipal
Afficher toutes les actualités

Renouvellement des titres d'identité : n'attendez pas l'été
Renouvellez dès maintenant vos titres d'identité si
nécessaire, vous limiterez les délais d'attente et
d'obtention.
Pensez à vos examens, pensez à vos vacances.
Rendez-vous dans votre mairie pour récupérer les
formulaires de demande de carte d'identité et de
passeport.
Plus d'informations sur www.interieur.gouv.fr

Menus de la cantine
Les menus pour les mois d'avril, mai, juin et juillet mais aussi ceux de
cet été pour le centre de loisirs sont maintenant disponibles ici.

Agenda Pays Tolosan

Bernard TAGNÈRES
Maire de Merville

Place du 11 novembre 1918
31330 Merville

Actualités communales
Afficher toutes les actualités
Actualités associatives
Concours officiel de pétanque
Loto du Club Arc-en-ciel
Fête du club de Handball
Concours de belote du club
Arc-en-ciel
Assemblée Générale de l'ARCLM
Afficher toutes les actualités
Merville Actualités

Tous les trimestres, le Pays Tolosan édite un agenda regroupant les
évènements culturels présents sur son territoire. Vous pouvez
télécharger cet agenda ci-dessous.
Cliquez ici pour télécharger l'agenda

Le frelon asiatique
Comme chaque année en début de
printemps, nous vous donnons des
informations du Vespa Velutina, plus
communément appelé le « frelon
asiatique ». Cet hyménoptère s'étant
parfaitement acclimaté à notre climat, il
colonise de façon croissante notre
territoire.
La Commission Environnement a élaboré une fiche d'informations sur le
frelon asiatique. Vous y trouverez, entre-autre, un schéma pour
construire simplement votre propre piège à frelon.
Pour plus d'informations cliquez ici.
Cliquez ici pour télécharger la fiche d'informations

N° 186 Juin 2012 +
Actu'jeunes
n°5
Infos pratiques
Numéros utiles
Menu cantine scolaire Avril/Mai
/Juin/Juillet + Centre de Loisirs
Contacter un service
Nous contacter

Login

Expertises écologiques - Chauves-souris

Mot de passe
Mot de passe perdu ?
Connexion

Dans le cadre de la construction d'une voie nouvelle au nord de
Toulouse - nouveau franchissement de la Garonne - le Conseil Général
de la Haute-Garonne a engagé des expertises écologiques. Le bureau
d'études ECOTONE recherche et envrionnement est chargé d'effectuer
les inventaires flore et faune, notamment les chauves-souris. Cette
rechercher concerne, entre autres, leur présence éventuelle dans des
bâtiments privés ou communaux, les églises, chapelles ou tout autre
édifice potentiellement favorable à la présence de chauves-souris.
Pour informer ECOTONE de la présence de ces animaux, veuillez
retourner vos informations à Mme Elsa FERNANDES au 05 61 73 76 77 ou
à elsa.fernandes@ecotone.fr
Dernière mise à jour : mercredi 20 juin 2012
© Mairie de MERVILLE 2012 Mentions légales | Powered by Berger-Levrault et Isotools

France>Tarn & Garonne>Grisolles

A-A+

Accueil

Vous êtes ici : Accueil /

Infos Mairie
Vie municipale
Conseil Municipal des Jeunes

Rechercher

GRISOLLES: BIENVENUE SUR LE SITE
OFFICIEL

Recherche Avancée

Notre petite ville, entre Montauban et Toulouse, à la jonction aujourd'hui de
deux axes routiers que sont la RD 820 et la RD 813, fut une voie de passage
entre le Tarn et la Garonne ...

lire la suite

Avis d'appel public

ok

AGENDA

Voir tout l'agenda

Voir la liste des lotos

Projet de Ligne à Grande Vitesse
Urbanisme
Enfance et jeunesse

FLASH INFO
LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS DU WEEK-END

Economie locale

En savoir plus

Environnement

29/05/12 au 18/08/12 Avis

Vie pratique

aux photographes amateurs

Santé et affaires sociales
Vie culturelle et Tourisme

04/06/12 au 25/06/12

ACTUALITÉS
19/06/2012 ELECTIONS LEGISLATIVES : LES RESULTATS
Tous les résultats de notre commune en cliquant sur
le lien suivant :

Associations

Elections législatives du 10 juin 2012

La parole est à vous

Vide-greniers le 24 juin 2012
à la maison de retraite
organisé par l'association "les
loisirs de sophie"

Elections législatives du 17 juin 2012

Paru dans la presse

En savoir plus

18/06/2012 Fête de la musique les 19 et 20 juin sous la halle

LIENS DIRECTS
Nos coordonnées
Restaurant scolaire
Plan de la commune
Médecins, pharmacies & urgences

Mardi 19 juin - 19h
Orchestre d’Harmonie
Ensembles avec Harpes -Flûtes – Saxos - Guitares – Clarinettes
–
Trompettes – Trombones -

05/06/12 au 01/07/12
Vide-greniers le 01 juillet
2012 au boulodrome

Mercredi 20 juin - à partir de 20h30
Band de jazz Jazz Orchestra...

municipal organisé par la
pétanque de grisolles

En savoir plus

NOS SERVICES EN
LIGNE

LA MÉDIATHÈQUE
16/06/2012 FORUM PUBLIC le 27 juin 2012 de 18h à 20h à
l'espace socioculturel
Le syndicat Mixte d'Etudes et d'Aménagement de la
Garonne (SMEAG) vous invite à ce forum

Vos droits et démarches
Ma parcelle sur internet
Mes transports en Midi-Pyrénées
Aller vers la carte interactive

Thème : Une Garonne vivante, qui érode, qui déborde..... Une nouvelle
approche du fleuve entre Toulouse (31) et Saint-Nicolas-de la Grave...

En savoir plus

LE MUSÉE CALBET

14/06/2012 INSCRIPTION SCOLAIRE 2012/2013
A la rentrée de septembre 2012, les enfants nés au
cours de l’année 2009 résidant sur la commune de
Grisolles peuvent être scolarisés en petite section.
Les familles doivent en premier lieu faire l’inscription
en mairie au...

En savoir plus

MÉTÉO DE

Accueil

> Actualités

Mercredi 27 Juin 2012
Le Syndicat Mixte d'Études et d'Aménagement de la Garonne vous invite à ce forum : "Une Garonne vivante, qui érode, qui
déborde..."
A l’espace socio-culturel de GRISOLLES (82) de 18h à 20h
Une nouvelle approche du fleuve entre Toulouse (31) et Saint-Nicolas-de-la-Grave (82).
Le SMEAG est une collectivité en charge du développement durable de la Garonne. Dans le cadre du projet « Territoires
Fluviaux Européens », le SMEAG recherche des habitants pour créer un groupe de travail et définir avec eux un projet
d’aménagement durable du fleuve. Ce groupe est ouvert à tous, aucune connaissance technique n’est nécessaire.
Ce forum vous permettra d’en savoir plus sur ce projet et, si vous le souhaitez, de vous porter candidat.
Une animation accompagnée d’un buffet sera proposée autour de l’exposition du photographe Didier TAILLEFER.
Places limitées sur inscription avant le 20 juin auprès du SMEAG.
05 62 72 76 00 - smeag@eptb-garonne.fr

Plus d'informations

Toute l'actualité

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PLUS DE 60 HABITANTS DES COMMUNES
DE TOULOUSE À SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE
réunis pour parler de GARONNE
A l’occasion d’un forum qui se tenait mercredi 27 juin au soir à Grisolles, le Syndicat
Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) a réuni de
nombreux habitants qui, soucieux de l’avenir de leur fleuve, sont venus exprimer
leurs inquiétudes et attentes. Les élus parmi lesquels Bernard Dagen, maire de
Castelsarrasin et vice-président du SMEAG, Patrick Marty maire de Grisolles et
Conseiller général de Tarn-et-Garonne, Danielle Charles élue à la ville de Toulouse et
à la Communauté Urbaine du Grand Toulouse, ainsi que des représentants de Merville,
de Ondes, de Monbéqui et de Saint-Nicolas-de-la-Grave ont écouté et participé
activement aux échanges.
Ce forum a été organisé par le SMEAG pour inviter les habitants des 26 communes de
Toulouse à Saint-Nicolas-de-la-Grave à participer activement au projet « Territoires
fluviaux européens ». Porté par le SMEAG ce projet est cofinancé par le programme
Interreg IVB Sud-ouest européen et l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Son objectif est
de proposer des principes d’aménagement du territoire de Garonne pour préserver les
fonctions vitales du fleuve en compatibilité avec les activités du territoire. Car si le
fleuve Garonne présente un patrimoine naturel exceptionnel reconnu d’intérêt
national et européen celui-ci est menacé par les impacts des aménagements
de l’Homme qui ont déséquilibré le fonctionnement et la dynamique du fleuve. Et si
le fleuve est menacé, c’est aussi les services qu’il rend au territoire et les activités
socio-économiques qui en dépendent qui le sont.
Cette démarche vise à recueillir les points de vue et propositions d’action des
habitants en constituant un groupe de travail. Il regroupera environ
25 personnes représentant la richesse et la diversité du territoire. La seule
condition : être motivé. Le groupe se réunira en moyenne tous les deux mois entre
l’automne 2012 et l’été 2013. Chaque réunion durera environ 2 heures. Les lieux et
horaires de réunion prendront en compte les préférences du groupe.
Une démarche à suivre …
Pour plus d’information et s’inscrire à ce groupe de travail avant le 10 juillet
SMEAG, 05.62.72.76.00 ou fabienne.sans@eptb-garonne.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE
Propositions de photos
La Garonne entre Merville et Saint-Jory (31)

La Garonne à Grisolles (82)

Plus de 60 participants au forum
Au 1er rang de gauche à droite :
Danielle Charles élue à la ville de
Toulouse et à la Communauté Urbaine
du Grand Toulouse, Bernard Dagen,
maire de Castelsarrasin et viceprésident du SMEAG, Patrick Marty
maire de Grisolles et Conseiller
général de Tarn-et-Garonne,

Bernard Dagen, maire de
Castelsarrasin, Conseiller Général de
Tarn et Garonne et vice-président du
SMEAG, clôture le forum

SAMEDI 30 JUIN, 12H01, SAINT MARTIAL
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Accueil » Grand Sud » Tarn-et-Garonne
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S'INSCRIRE
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EURO 2012

TARN-ET-GARONNE

VOTRE COMMUNE

À LA UNE

GRISOLLES ET SA RÉGION

ACTU | SPORTS | LOISIRS

11H11 | FAITS DIVERS

SNCF. Paris-Grenoble en 12
heures… au lieu de 3

PUBLIÉ LE 30/06/2012 03:47

AJOUTER UN COMMENTAIRE

07H38 | HAUTE-GARONNE

Des fiches secrètes sur des
salariés de la Sécu

GRISOLLES

Quel avenir pour la Garonne, entre Toulouse
et Saint-Nicolas-de-la-Grave (110 km) ? C'est
l'objet d'une réunion publique qui s'est tenue
à l'espace socio-culturel de Grisolles, à
l'initiative du syndicat mixte d'études et
d'aménagement de la Garonne (Smeag). Il
s'agissait de présenter un premier diagnostic
du fleuve, les grandes orientations d'un projet
intitulé Territoires fluviaux européens (Tfe) et
d'inviter les riverains à rejoindre le comité de
pilotage qui envisage de livrer un programme
d'actions en décembre 2013. Une quinzaine
de personnes, des habitants des 26
communes traversées de Toulouse à Saint-

07H44 | PEOPLE

Anne Sinclair et DSK
séparés, le couple réplique

TOUTES LES DÉPÊCHES

Nicolas-de-la-Grave, ont déjà répondu à l'appel.
L'état dans lequel la Garonne est sortie du 20e siècle en inquiète en effet plus d'un. Les barrages pour la
ressource en eau, les digues pour se protéger des inondations, les protections de berges pour les terres
agricoles et les extractions de granulats pour les besoins en matériaux ont dégradé le fleuve et son
écosystème.
« On va de découverte en découverte », expliquent les techniciens du Smaeg. Et de constater que le lit
s'est enfoncé de 4 mètres en moyenne, créant la nécessité de renforcer les ponts et d'approfondir les
captages en eau. Autre problème : la réduction des fonds de graviers altère le pouvoir auto-épurateur du
fleuve et la productivité piscicole.
L'idée du projet est donc de donner une nouvelle chance à la Garonne pour « concilier respect de
l'espace du fleuve et développement des activités socio-économiques. Il faut redonner la capacité à la
Garonne d'éroder, à tel ou tel endroit, il faut peut-être enlever aussi un enrochement. Tout doit être
étudié dans le cadre de ce projet », explique Fabienne Sans, chargée de mission au Smaeg.
A partir de la rentrée et jusqu'au mois de juin 2013, sept réunions permettront de plancher sur le sujet.
Après le rendez-vous de Grisolles qui a vu l'inscription des premiers volontaires, il reste encore des
places pour des riverains qui souhaitent s'impliquer dans ce vaste projet environnemental.
Thierry Dupuy
PARTAGER

J’aime
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comptoir achat d’or - montauban
achat comptant, convertissez votre or
en euros, estimation gratuite, pièces,
bijoux, or dentaire, débris d’or,
lingots
22, bd Blaise-Doumerc - 05 63 03 74
65
agespim une vision globale du
patrimoine
locations, ventes, fonds de
commerces, immobilier d’entreprise,
gestion patrimoine, gestion locative,
défiscalisation. 0563912090
www.immo-montauban.com
vivez la campagne de plus près !
produits fermiers, restauration,loisirs,
séjours à la ferme
contact 05 63 63 30 25

DERNIÈRES ANNONCES Grisolles
offrez de vrais bouquets
nouvelle gamme printemps/été 2012
à découvrir chez vos fleuristes
interflora du tarn et garonne
DITES LE AVEC DES FLEURS !!!
profitez des soldes

Location T3

Vente Maisons / Villas

Vente Maisons / Villas

Vente Terrains

TOUTES LES ANNONCES SUR PUBLI.FR

matériaux de constructions.
aménégement de jardin. carrelage,
sanitaire. plâtrerie isolation
www.vm-materiaux.fr
guirado automobiles
distributeurs mitsubishi hyundai
ssangyong véhicules neufs et
occasions entretien réparations
carrosserie

MERCREDI 19 SEPTEMBRE, 10H23, SAINTE EMILIE
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Accueil » Grand Sud » Tarn-et-Garonne
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TARN-ET-GARONNE
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07H33 | LE PETIT BLEU

Clairac. Le corps sans vie
d'un bébé découvert par des
chiens
07H48 | TOULOUSE

Régulateur de vitesse bloqué
: la conductrice raconte
PREMIER RENDEZ-VOUS
08H28 | POLITIQUE

Le projet «Territoires fluviaux européens» est
conduit par le Syndicat mixte d'études et
d'aménagement de la Garonne (Smeag) et
financé par le programme Interreg IVB
Sud-ouest européen et l'Agence de l'eau
Adour-Garonne. Il vise à définir des actions
concrètes pour permettre un fonctionnement
plus équilibré de la Garonne. Le groupe de
travail des acteurs locaux, constitué d'une
vingtaine d'habitants des communes de
Garonne entre Toulouse et Saint-Nicolasde-la-Grave s'est réuni pour la 1ère fois à Monbéqui
où ils ont été accueillis par le maire Alfred Marty et
par Jacques Duppi, délégué de la commune auprès
du Smeag. Ce groupe est chargé de conduire la
réflexion et de faire des propositions au comité de
pilotage du projet. Il se réunira 7 fois entre
l'automne 2012 et l'été 2013. Les 3 premières
réunions visent à poser le diagnostic «vécu», selon
une approche thématique. La thématique de la
première réunion a porté sur les activités socioéconomiques autour de la Garonne. Au bout de
deux heures de discussion, les principales menaces
identifiées pour la Garonne et les activités qui en dépendent ont été le manque d'eau. «On ne peut
continuer à prélever comme on le fait ou sinon on condamne le fleuve. Les peupleraies notamment sont
menacées, les barques naviguent de plus en plus difficilement ; le manque d'entretien des berges : plus
on les délaissera et moins la Garonne sera accessible aux promeneurs, aux pêcheurs et aux autres
usagers ; le manque de discipline des usagers et riverains : le dépôt de déchets, le parking sauvage sur
les berges, etc., sont vraiment problématiques.» On condamne le tourisme qui pourrait se pratiquer sur
le fleuve et sur ses berges.
Les thématiques des deux prochaines réunions de travail qui se tiendront en octobre seront d'une part
les espaces naturels et la biodiversité et d'autre part les crues et les inondations.
Affaire à suivre donc.
La Dépêche du Midi

Copé-Fillon : guerre de chefs
à l'UMP

TOUTES LES DÉPÊCHES

promotions aménagements
intérieurs
profitez des offres les placards et
dressing sur mesure. laine de verre
kraft. parquets, carrelages
www.vm-materiaux.fr
vivez la campagne de plus près !
venez récolter vos fruits au verger !
contact 05 63 63 30 25

montauban numismatique
20ansd\'expérience
monnaies, lingots, bijoux. tél: 05 63 91
23 60 ou 05 63 91 98 08 paiement par
chèque 7 rue de l\'hôtel de ville
Près de la mairie de MONTAUBAN
chambre de metiers de tarn et
garonne
artisanat - creation d’entreprise apprentissage - innovation
www.artisanumerique.fr
mbh une autre idée de la
comptabilité
expert comptable commissaire aux
comptes, conseil à la création
d\'entreprise, conseil en gestion,
fiscalité, social, juridique …
www.mbhexpert.com
tutti pizza : la pizza à votre service
tutti pizza : ingrédients frais, pâte
fabrication maison, recettes toujours
plus innovantes dans 50 points de vente
http://www.tutti-pizza.com/
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LES FÉMINISTES AUX SEINS NUS
DÉFILENT À PARIS

Dernières annonces Monbéqui
TOUTES LES ANNONCES SUR PUBLI.FR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Projet « Territoires Fluviaux Européens »
Une nouvelle approche du territoire de la Garonne débordante
1ère réunion du Comité de pilotage
Dans le cadre du projet européen « Territoires Fluviaux Européens » cofinancé par le
programme Interreg IV B Sudoe et l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le Syndicat
Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) a engagé une
démarche pour une nouvelle approche du territoire de la Garonne débordante, entre
Toulouse et Saint-Nicolas-de-la-Grave.

La première réunion du comité de pilotage de la démarche se tiendra :

Le mardi 23 octobre à 9h30 à Grisolles
(Espace socio-culturel)
A cette occasion, il s’agira de présenter les premiers éléments de diagnostic
technique et le travail réalisé avec le groupe de travail des acteurs locaux,
mis en place suite au forum public qui se tenait en juin dernier à Grisolles.
9:30-10:00

Accueil des participants
Ouverture de la réunion
en présence de
Bernard DAGEN, Vice-président du SMEAG
Danielle CHARLES, Vice-présidente Toulouse Métropole

10:00-10:30

Présentation du diagnostic « vécu » du territoire
Stéphanie BROCHARD, MC2 Consultants

10:30-11:15

Présentation des premiers éléments du diagnostic
technique du territoire
Hervé BOUSQUET, Lindenia

11:15-11:45

Echanges et discussion

11:45-12:00

Prochaines étapes de la démarche
Fabienne SANS, Chargée de mission SMEAG
Conclusions
Bernard DAGEN, Vice-président du SMEAG

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Projet « Territoires Fluviaux Européens »
Une nouvelle approche du territoire de la Garonne débordante
2ère réunion du Comité de pilotage
Dans le cadre du projet européen « Territoires Fluviaux Européens » cofinancé par le programme
Interreg IV B Sudoe et l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le Syndicat Mixte d’Etudes et
d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) a engagé une démarche pour une nouvelle approche
du territoire de la Garonne débordante, entre Toulouse et Saint-Nicolas-de-la-Grave.

La deuxième réunion du comité de pilotage de la démarche se tiendra :

Le mercredi 13 mars 2013 à 9h30 à Grisolles
(Espace socio-culturel)
A cette occasion, il s’agira de présenter, de discuter et valider le « diagnostic partagé »
synthèse de l’analyse technique et du recueil des perceptions, ainsi que les enjeux du
territoire.

9:30-10:00

Accueil des participants
Ouverture de la réunion
Bernard DAGEN, Vice-Président du SMEAG
Danielle CHARLES, Vice-Présidente de Toulouse Métropole

10:00-11:00

Présentation du diagnostic «partagé » et des enjeux du
territoire
Hervé BOUSQUET, Lindenia
Stéphanie BROCHARD, MC2 Consultants
Evelyne FALGUIERES, Midi-Marketing

11:00-12:00

Echanges et discussion

12:00-12:15

Prochaines étapes de la démarche
Fabienne SANS, Chargée de mission SMEAG
Conclusions
Bernard DAGEN, Vice-Président du SMEAG

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Projet « Territoires Fluviaux Européens »
Une nouvelle approche du territoire de la Garonne débordante
3ère réunion du Comité de pilotage
Dans le cadre du projet européen « Territoires Fluviaux Européens » cofinancé par le programme
Interreg IV B Sudoe et l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le Syndicat Mixte d’Etudes et
d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) a engagé une démarche pour une nouvelle approche
du territoire de la Garonne débordante, entre Toulouse et Saint-Nicolas-de-la-Grave.

La troisième réunion du comité de pilotage de la démarche se tiendra :

Le mardi 9 juillet 2013 à 9h30 à Grisolles
(Espace socio-culturel)
A cette occasion, seront présentés les résultats de l'enquête téléphonique, sur le diagnostic et
les attentes de la population en lien avec la Garonne, conduite auprès de 200 habitants du
territoire.

9:30-10:00

Accueil des participants
Ouverture de la réunion
Bernard DAGEN, Vice-Président du SMEAG
Danielle CHARLES, Vice-Présidente de Toulouse Métropole

10:0011:00

Présentation des résultats de l’enquête auprès des 200 habitants
des communes du territoire du projet TFE
Evelyne FALGUIERE, Alain STEFENEL, Cabinet Midi Marketing

11:0012:00

Echanges et discussion

12:0012:15

Prochaines étapes de la démarche
Fabienne SANS, Chargée de mission SMEAG
Conclusions
Bernard DAGEN, Vice-Président du SMEAG

Le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement
de la Garonne
(SMEAG)
vous invite à un

FORUM PUBLIC
le 3 juillet de 19h à 21h
à l’espace socio-culturel de GRISOLLES

Démarche « Territoires Fluviaux Européens »

Venez découvrir le plan d’actions
Une nouvelle approche du fleuve
entre Toulouse (31) et Saint-Nicolas-de-la-Grave (82)
Le SMEAG est une collectivité en charge du développement durable de la Garonne.
Dans le cadre du projet « Territoires Fluviaux Européens », le SMEAG a travaillé avec
les habitants des communes du territoire de Garonne entre Toulouse et Saint-Nicolasde-la-Grave.

Ce forum vous permettra de connaître les résultats de
cette démarche au travers de témoignages d’acteurs
ayant participé.
Un buffet vous sera proposé à l’issue de la réunion.

Venez nombreux échanger autour de la Garonne !
Places limitées sur inscription
avant le 30 juin auprès du SMEAG
05 62 72 76 00 - smeag@smeag.fr
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Actualités

ARIÈGE AUDE AVEYRON GERS COMMINGES
Accueil

> Actualités

TOULOUSAIN

> Naissances/Mariages

HAUTES-PYRÉNÉES

HÉRAULT LOT

> Ils nous ont quitté

LOT-ET-GARONNE

> Bloc-notes

Grisolles

01/07/2014

PYRÉNÉES-ORIENTALES
> Où sortir

Accéder à m on es pace per s o

Syndicat mixtend'étude et d'aménagement de la Garonne
(SMEAG)

Immo, auto, emploi... C'est simple et local

-

+

ANNONCEZ VOS ÉVÈNEMENTS
DANS LE BLOC-NOTE

Le SMEAG vous invite à un forum public le :
JEUDI 3 JUILLET DE 19 H A 21 H à l'Espace Socioculturel de Grisolles
Démarche "Territoires fluviaux Européens"
Venez découvrir le plan d'actions, une nouvelle approche du fleuve entre Toulouse (31) et St Nicolas de la Grave (82)
Le SMEAG est une collectivité en charge du développement durable de la Garonne
Dans le cadre du projet "Territoires fluviaux européens" le SMEAG a travaillé avec les habitants des communes du
territoire Garonne entre Toulouse et Saint Nicolas de la Grave
Partager par email

ACTUALITÉS

Je souhaite m'inscrire

PUBLIEZ VOTRE PETITE
ANNONCE GRATUITEMENT

Annonce forun public à Grisolles

Facebook

TARN-ET-GARONNE

> Petites Annonces

Réunions, messes, assemblées générales

PUBLIEZ UN AVIS DE DÉCÈS,
MARIAGE, NAISSANCE

Informer, partager, témoignage pour ne pas
oublier

Noter :

Trier par :

Toutes

FAITES CONNAÎTRE VOS
MANIFESTATIONS FESTIVES

Les plus récents

Fêtes, bals, lotos, brocantes, vide-greniers,
thés-dansants

FRONTON 09/07/2014

Paris Transy lv anie

ECRIVEZ-NOUS

Musique en Vignes dans le frontonnais pour sa dizaine année maintient ce qui a fait sa
réputation des concerts animés par des artistes reconnus sur les scènes nationales ou
internationales et le mariage, voulu depuis sa création par ses ...

Courrier des lecteurs, proposer un article,
nous contacter

Lir e la s uite

LE COIN DES
CORRESPONDANTS

LAVIT 09/07/2014

Il est urgent de s’inscrire pour la sortie Théâtre ...

Devenez correspondant, trouver un
correspondant près de chez vous

A Eurythmie Montauban séance à 16h. Durée 2h30. Organisation les Amis de Lomagne.
Mise en scène : Jean-Luc MOREAUAvec : Roland GIRAUD, Maaike JANSEN, Marilyne
FONTAINE, Sophie ARTUR,Olivier PAJOT, Isabelle TANAKIL, Claire CONTY, Xavier ...

Lir e la s uite

Sondage

Pensez-vous que les fonctionnaires doivent
avoir peur du nouveau gouvernement ?

LAVIT 09/07/2014

Le m arché du v endredi délocalise.

Et cela du vendredi 18 Juillet au vendredi 22 août inclu. Décision municipale, prise en
fonction de l’occupation de la halle, par les deux marchés gourmands Lavitois, et les
animations diverses. C’est une habitude qui se perpétue tous les ...

OUI

NON

SANS AVIS

Lir e la s uite

MOISSAC 09/07/2014

Le Com ité des fêtes

Après des fêtes de Pentecôte somptueuses où le comité des fêtes de Moissac a fait fort au
niveau de l’organisation, puis l’aide précieuse que ses membres ont apporté au festival de la
Voix, voilà qu’a nouveau les bénévoles sont sur ...
Lir e la s uite

MOISSAC 09/07/2014

Patrim oine com m unal, am énagem ent du territoire

Le conseil municipal de Moissac se réunira en séance publique, jeudi 10 juillet à 19h30 en
mairie.A l’ordre du jour :Finances communales : Tarifs tickets de cantine, année 2014/2015 –
Remboursement par le syndicat intercommunal d’eau ...

Lir e la s uite

LAVIT 09/07/2014

Les indiens ont env ahi la grande salle des fêtes.

Leur spectacle de fin d’année du 1 juillet, fit sensation. Près de 60 enfants sur la scène, en
tenue d’indiens, avec un magnifique décor, dont le pole central était un magnifique tipi, venu
tout droit d’une contrée lointaine ...

Lir e la s uite

MONCLAR-DE-QUERCY 09/07/2014

Bal occitan gratuit av ec Sèm d’aïci

Monclar de QuercyBal occitan gratuit avec Sèm d’aïciDans le cadre de sa& 28ième festa
occitana, le Réveil occitan de Tarn et Garonne propose un grand bal occitan gratuit le samedi
19 juillet à 21 heures à la salle du lac. Venez nombreux ! ...

Lir e la s uite
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