er

Toulouse, le 1 octobre 2008

Chère Madame, Cher Monsieur,
Alors que la conjoncture évolue, la hausse des taux et le durcissement du crédit pèsent sur
le pouvoir d’achat des ménages. Dans ce contexte, la nécessité d‘offrir un logement à tous
prend toute sa dimension. La nouvelle donne conjoncturelle impacte les ménages en mal de
logement, mais également les projets municipaux. L’offre actuelle permet elle de répondre
aux attentes ?
Soucieux d'apporter des réponses concrètes et d’offrir aux municipalités les clefs d’une
politique du logement qui réponde aux défis d’aujourd’hui tant pour leur ville que pour leur
environnement, le SNAL Midi-Pyrénées (Syndicat National des professionnels de
l’Aménagement et du Lotissement) organise le 14 octobre prochain, les 1ères Rencontres du
SNAL.
Trois tables rondes vont permettre aux élus et à leurs services de faire le point sur les enjeux
dans le Grand Toulouse (le désir de logement face aux pouvoirs d'achat), de mieux
connaître les réponses territoriale et environnementale (les outils à la disposition des élus)
ainsi que les aides possibles pour les collectivités et les ménages (les différents modes de
financement du logement et notamment le dispositif Pass Foncier).
En préambule des Rencontres du SNAL, François Rieussec, Président du SNAL MidiPyrénées, et quelques uns de ces invités, seraient très heureux de vous présenter le point
de vue des aménageurs lotisseurs de Midi-Pyrénées, lors d’un

DEJEUNER DE PRESSE
Mardi 14 octobre à 11h45
Au Restaurant de la Cité de l'Espace
Avenue Jean Gonord à Toulouse

Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver à cette occasion et vous remercions de
bien vouloir nous communiquer votre réponse en retournant le coupon joint.
Bien cordialement.

Laurence de Boerio
06 03 10 16 56 – rp@deboerio.net

BULLETIN REPONSE
DEJEUNER DE PRESSE DU SNAL
Mardi 14 OCTOBRE 2008

Madame/Monsieur_________________________________________________________
Média___________________________________________________________________
Fonction_________________________________________________________________
Tél. direct______________________________Portable____________________________
E-mail___________________________________________________________________



Assistera au déjeuner de presse



N’y assistera pas



Mais souhaite recevoir le communiqué de presse



Mais souhaite être contacté pour plus de renseignements

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

