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Eric MÉNASSI 
Président de l’Association des Maires de l’Aude 

Président du SMMAR 
 

a le plaisir de vous inviter à participer à une réunion d’information 
qui aura pour thème : 

 
 

 « LA GESTION DU RISQUE INONDATION » 
 
 

Où et quand ?  Quels intervenants ? 
 

- mardi 8 novembre 2022 (9h-12h)                                     
à l'amphithéâtre de la Médiathèque de Narbonne  
(1 boulevard Frédéric Mistral) 
 

- mardi 15 novembre 2022 (9h-12h)                                  
à la Maison des Collectivités de Carcassonne       
(85 avenue Claude Bernard) 

 
 

Jean-Marie AVERSENQ, directeur général des 
services du SMMAR 
Marielle JEAN, chargée de mission communication 
sensibilisation au SMMAR 
Kriss SANS, chargé de mission GEMAPI et 
planification territoriale au SMMAR 
Claude CANSINO, chargé de mission gestion du 
risque au SMMAR 

   

Quel programme ?  Quels objectifs ? 
 

Dispensée sur une matinée, cette formation 
comporte :  
- une partie théorique basée sur des supports 
pédagogiques variés 
- un volet pratique basé sur diverses démonstrations 

 
 

Face au risque inondation présent sur le territoire 
et aux enjeux du changement climatique, l’objectif 
est de permettre aux maires et aux élus de mieux : 
- comprendre l’organisation de la politique de 
gestion du risque inondation 
- maîtriser l’ensemble des outils développés par 
le SMMAR à différentes échelles : géographiques 
(de l’habitation au bassin versant) et thématiques 
(de la réduction de vulnérabilité à la gestion de 
crise) 

 

Pour qui ? 
 

- Elus communaux et intercommunaux, agents 
territoriaux 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 COUPON REPONSE  

 

 
NOM - Prénom……………………………………………………………………..… Fonction..……………………………………………….. 
 

Collectivité..………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

accompagné(e) de.……………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

se rendra à la réunion d’information « la gestion du risque inondation » le : 
 mardi 8 novembre 2022 (9h-12h) à l'amphithéâtre de la Médiathèque de Narbonne 
 mardi 15 novembre 2022 (9h-12h) à la Maison des Collectivités de Carcassonne 
 
Merci de retourner ce coupon par email asso-maires-aude@orange.fr ou par courrier. 
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