Intervenants : Agence de l'eau Adour-Garonne, ARTELIA,
avec la participation de l'Association Sauvegarde du Célé

20h30 | Salle polyvalente de Corn (46)

Vendredi 21 octobre
Tables rondes
Action publique
et prévention
des inondations
Inscriptions sur :
https://forms.gle/
579uqL5bHfjFLQNk7

Elus, partenaires techniques, citoyens sont réunis autour de 4
ateliers thématiques afin de partager des expériences,
échanger, débattre et imaginer l'avenir sur le territoire en lien
avec la prévention des inondations. Restitution en pleinière
après la pause déjeûner.
COMPÉTENCES
ET
RESPONSABILITÉS

SOLUTIONS
FONDÉES SUR LA
NATURE

PROTECTIONS
COLLECTIVES /
INDIVIDUELLES

CULTURE DU
RISQUE,
SENSIBILISATION

Intervenants : DDT, Région Occitanie, ARB, Agence de l'Eau,
SMBL, SDIS, EDF, ARTELIA, CEREG ingénierie

9h30-15h | Salle Agora à Capdenac-Gare (12)

Pour petits
et grands

balade
pédagogique

informations

Visite

Projet de
renaturation du
Riou Viou

dessin sur
verre

L'Estrambòrd,
par Daniel L'Homond

14h | Salle Balène à Figeac (46)

Dissimulé sous la voie publique dans sa traversée d'Auzits, le passage
du Riou Viou pose aujourd'hui des problèmes de sécurité publique au
regard des inondations et de la stabilité d'un ouvrage. Venez découvrir
le projet de réouverture du Riou Viou avec le Syndicat mixte Célé - Lot
médian et les élus locaux. En parallèle, le CPIE du Rouergue proposera
une animation pour les enfants.

Laissez-vous embarquer dans une gabarre sur un Lot déchainé où le
passager évoque ses amours farouches en Louisiane tandis que le
gabarrier dévoile un étrange Quercy sous les lunes sombres.
20h30 | Salle Balène à Figeac (46)

Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez nous contacter par téléphone

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES ET EN ACCES LIBRE A L'EXCEPTION DU VENDREDI MATIN (sur inscription).

Evénement organisé par le SYNDICAT MIXTE CELE - LOT MEDIAN, en partenariat avec :

parcours
d'orientation

15h | Place de la Mairie d'Auzits (12)

Spectacle conté

>

Jeudi 20

Venez vous informer sur le cycle de l'eau, les crues passées, les bons
gestes en cas de crue, les moyens de protection, ... grâce à diverses
expositions et ateliers pédagogiques, ludiques ou même créatifs autour
de la thématique de l'eau et des inondations.

>

Animations Expositions

INFORMATIONS

Samedi 22

Vendredi 21

Jeudi 13
Vendredi 14

INFORMATIONS

Quelles sont les règles qui régissent l'écoulement d'une rivière ?
Une experte hydraulicienne et l'Agence de l'Eau Adour-Garonne
vous expliquent le fonctionnement des cours d'eau, abordent le
sujet des crues et les moyens de limiter leur impact.

10h30 | RDV au parking de l'école, à Saint-Mamet-La-Salvetat (15)

Evénement organisé par le SYNDICAT
CELEorganisé
- LOT MEDIAN,
en partenariat
avec
: médian, en partenariat avec :
UnMIXTE
événement
par le Syndicat
mixte Célé
- Lot

"Le fonctionnement
des cours d'eau"

Lors d'une visite guidée, découvrez la restauration de la zone humide
de l'éco-quartier des Vergnes avec la "cellule zones humides" du
Syndicat mixte Célé - Lot médian, via le sentier pédagogique créé en
partenariat avec les élèves de la commune. En parallèle, une
animation pour les enfants sera proposée pour les enfants.

Samedi 22

Conférence - débat

Les écoles de Viviez, Ambeyrac et Montsalès sont invitées à des
ateliers, ludiques et pédagogiques, animés par le Syndicat
mixte Célé - Lot médian, le CPIE du Rouergue et
l'ADASEA.d'Oc.

Vendredi 21

Animations
pour les scolaires

Visite

Jeudi 20

Jeudi 20 octobre

Le Syndicat mixte Célé - Lot médian et l'Association Arbres, Haies Paysages
du Lot vous présentent le rôle des haies dans la lutte contre les inondations.
Vous enfilerez ensuite les gants pour apprendre à tailler les arbustes,
entretenir et préparer les sols pour la prochaine campagne de plantation
hivernale. N'hésitez pas à amener vos outils ! La matinée s'achèvera par un
pique-nique partagé dans la bonne humeur !
10h | RDV au parking de l'Auberge des Versanes, à Tour-de-Faure (46)

Zone humide
restaurée

Mercredi 19

20h30 | Auditorium de Cajarc (46)

Des haies
pour lutter !

Jeudi 13
Vendredi 14

Intervenants : PNR des Causses du Quercy, ANTEA

Chantier
participatif

Jeudi 20

Comment fonctionnent les eaux souterraines du Causse ?
Quelles sont les dernières connaissances sur le Causse de SaintChels ? Quels liens entre le karst et les inondations ? Un
hydrogéologue spécialiste et le Parc naturel régional des
Causses du Quercy vous aident à mieux comprendre les
spécificités de ces écoulements souvent invisibles.

Mercredi 19

Conférence

Jeudi 13
Vendredi 14

Samedi 22 octobre

Mercredi 19 octobre
"Les eaux souterraines
et les inondations"

Laissez-vous embarquer dans une gabarre sur un Lot
déchainé où le passager évoque ses amours farouches
en Louisiane tandis que le gabarrier dévoile un étrange
Quercy sous les lunes sombres.
18h | Cinéma La Strada à Decazeville (12)

EN UN CLIN D'OEIL !
21
RETROUVEZ TOUTES Vendredi
LES ANIMATIONS
EN UN CLIN D'OEIL ! Samedi 22

Le CPIE Haute-Auvergne interviendra auprès des classes
primaires de Maurs, Saint-Etienne-de-Maurs et Quézac afin de
sensibiliser les plus jeunes à la culture du risque inondation.

16h | Site des Tuileries à Viviez (12)

FORMATIONS

L'Estrambòrd,
par Daniel L'Homond

Aux Tuileries à Viviez, le Riou mort a fait l'objet de travaux
d'amélioration de ses écoulements afin de limiter l'impact du pont en
période de crue, et de renaturation des berges. Elus et partenaires se
réunissent sur site pour inaugurer les travaux.

Evénement organisé par le SYNDICAT MIXTE CELE - LOT MEDIAN, en partenariat avec :

Spectacle conté

Vendredi 14 octobre
Animations
pour les scolaires

Travaux de
renaturation
du Riou mort

RETROUVEZ TOUTES LES ANIMATIONS
EN UN CLIN D'OEIL !

9h - 12h | Maurs (15)

Inauguration

Mercredi 19

Le Syndicat mixte Célé - Lot médian propose
un stand d'information sur le risque inondation
et sur les projets en pays maursois.

Programme complet sur
www.celelotmedian.com RETROUVEZ TOUTES LES ANIMATIONS

du 13 au 22 octobre 2022

Stand info

Marché de Maurs

Crues et
inondations
que fait-on ?

?

LE SYNDICAT MIXTE CÉLÉ - LOT MÉDIAN VOUS INVITE

E CÉLÉ - LOT MÉDIAN VOUS INVITE

Jeudi 13 octobre

