
ACCES

Les Etats Généraux auront lieu, à Tournefeuille (périphérie ouest de 
Toulouse), au foyer Panouse place de la mairie.

Arrivée par voiture     
en arrivant sur Toulouse, prendre la rocade ouest. 
sortie 29 direction Auch ; rester sur la file de droite 
3 km plus loin, laisser la route d’Auch en direction de Tournefeuille 
3 km plus loin, laisser cette rocade en direction de Tournefeuille 
en arrivant au rond point, prendre sur la droite en direction de Tournefeuille 
passer le 1er rond point et 400m plus loin, prendre sur la gauche la rue Gaston 
Doumergue (elle prolonge la rue précédente) 
au rond point, vous êtes arrivés : sur votre gauche la place de la mairie avec le 
foyer Panouse. 
Pour vous garer : poursuivre dans la même direction sur 200m, prendre à 
gauche l’allée des sports et se garer sur le grand parking.

Arrivée par train 
en arrivant à la gare Toulouse Matabiau, prendre le métro direction Basso 
Cambo 
descendre à la station Arènes et prendre le bus n° 65 direction Plaisance du 
Touch - Monestié 
descendre à la station "Eglise de Tournefeuille" ou "les chênes" et gagner la 
place de la mairie ; le foyer Panouse donne sur cette place.

INSCRIPTIONS

L'inscription aux États Généraux est gratuite. Elle peut se faire sur place, mais en renseignant 
par  avance  ce  formulaire,  vous  faciliterez  grandement  la  mise  en  oeuvre  de  ces  États 
Généraux. 
Si vous n'êtes pas fixé-e sur le choix des ateliers, ce n'est pas grave, vous pourrez le faire 
ultérieurement ou même sur place.
Les renseignements complémentaires sur votre lieu de résidence ou sur les organisations dont 
vous  pouvez être  membre,  ne sont  pas obligatoires mais  permettront  de fournir  quelques 
éléments statistiques de la participation à ces États Généraux.

Vous pouvez vous inscrire directement sur internet : http://www.ogm31.org/
Vous pouvez aussi remplir ce formulaire et le renvoyer à : 
Chantal Maisonneuve, 32 rue Rapas 31300 Toulouse

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom : Prénom :
Tel : Mel :
Adresse : Code postal : Ville : 
Organisation(s) :

ATELIERS
Pour chacune des 2 séries d'atelier, choisissez (par son numéro) l'atelier auquel vous 
souhaiteriez participer :
le samedi après midi : 1er choix : 2ème choix :     3ème choix :
le dimanche matin : 1er choix : 2ème choix :     3ème choix :

RESTAURATION
Indiquez (en cochant les cases) si vous souhaitez prendre les repas servis sur place 
(au prix de 5 euros) :
  le samedi midi     ❒ le samedi soir   ❒      le dimanche midi   ❒

HEBERGEMENT
Contact direct : mail: hebergement31@gmail.com

Téléphone:06 74 67 28 09

CONTACTS
National : semonslabiodiversite@semonslabiodiversite.org

Michel Dupont: 01 43 62 18 73
Local : collectifantiogm31@yahoo.fr

Jacques Dandelot : 06 30 50 56 63
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