Le 13 mai 2009

Chère Madame, Cher Monsieur,
Dans la cadre de la réforme des collectivités territoriales, Gérard Larcher, Président
du Sénat, vient à la rencontre des élus de la région Midi-Pyrénées, accompagné de
Claude Belot, Président de la Mission Sénatoriale, Pierre-Yves Collombat, 1er VicePrésident, Jacqueline Gourault et Yves Krattinger, co-rapporteurs.
Conseillers généraux et conseillers régionaux des Hautes-Pyrénées sont invités à
participer à une réunion de travail sur le thème :

Réforme des collectivités territoriales
Services publics modernes et collectivités territoriales

LUNDI 18 MAI A 17H30
AU PIC DU MIDI
Martin Malvy, Président du Conseil Régional Midi-Pyrénées, Josette Durrieu,
Présidente du Conseil Général, Sénatrice des Hautes-Pyrénées, et François
Fortassin, Président du Syndicat Mixte du Pic du Midi, Sénateur des HautesPyrénées, seraient très heureux de vous accueillir à cette soirée.
Le programme est le suivant :
• 17h30 : RDV à la gare de téléphérique de La Mongie
• 18h : Réunion de travail et visites des installations scientifiques et touristiques
• 20h : dégustation de Noir de Bigorre, Madiran et Pacherenc vendanges
tardives
• 21h30 : observation du coucher de soleil depuis les terrasses
• 21h35 : dîner
• 23h30 : retour vers La Mongie (possibilité de rentrer plus tôt dans la soirée)
J'espère avoir le plaisir de vous retrouver à cette occasion et vous remercie de bien
vouloir nous communiquer votre réponse en retournant le coupon joint.
Bien amicalement.
Laurence de Boerio
Pic du Midi
06 03 10 16 56 / rp@deboerio.net

BULLETIN REPONSE
REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Lundi 18 mai 2009

Madame/Monsieur____________________________________________________
Média______________________________________________________________
Fonction____________________________________________________________
Tél. direct_____________________________Fax___________________________
E-mail______________________________________________________________



Assistera à la table ronde
Et sera accompagné(e)
de_____________________________________________

O


participera au dîner. Nombre de personnes_______________

N’y assistera pas

Merci de retourner ce coupon réponse
• par fax au 05 61 26 08 48
• par courrier : Laurence de Boerio - 172 chemin de Gabardie - 31200 Toulouse
Ou de donner votre réponse
• par téléphone au 06 03 10 16 56 (Laurence de Boerio)
• par E-Mail : rp@deboerio.net

