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Madame, Monsieur,

Ma collègue Patricia BEZ, Adjointe au Maire en charge notamment de la lutte contre la
pollution sonore dans le cadre du Plan de prévention du bruit dans l’environnement, et
moi-même, avons le plaisir de vous convier à une réunion d’information sur le thème
des nuisances aériennes dans notre quartier en lien avec l’aéroport de Toulouse-
Blagnac, qui se déroulera  le :

Mardi 22 novembre 2022 à 18h30
Salle Lafage
2, rue Lafage

La direction générale de l’aviation civile (DGAC) sera présente.

Après un temps d’information quant à la réglementation et aux rôles des différents acteurs
en la matière, nous poursuivrons par un temps d’échanges avec les riverains.

Pour rappel, vous pouvez retrouver une Foire aux Questions, ainsi que la présentation
de la précédente réunion publique sur ce sujet en suivant ce lien.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes meilleurs sentiments.

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'information de votre quartier,
Suivez ce lien

"Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à informer les citoyens et associations de
la vie de leur quartier d'habitation et quartier(s) d'intérêt, des actions et temps de rencontre organisés par la Mairie
de Toulouse et  Toulouse Métropole,  et  organiser  les  rencontres  avec  les  partenaires  externes.  La  Mairie  de
Toulouse est responsable du traitement, représentée par la Direction de l'Action Territoriale. Les destinataires des
données sont les agents habilités et les élus référents ; les données seront conservées le temps de l'inscription au
fichier  ou  de  l'évènement  organisé.  Conformément  à  la  législation  relative  à  la  protection  des  données
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personnelles,  vous  bénéficiez  d'un  droit  d'accès,  de  modification  et  de  rectification  des  données  qui  vous
concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant par voie postale à Direction de l'Action territoriale,
34 rue Pargaminières 31000 Toulouse ou par  email  à  cette adresse.  La base légale  de ce traitement  est  le
consentement, vous pouvez le retirer à tout moment en exerçant votre droit de suppression"
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