
Gaillac, le 08 Décembre 2004 
 

Le Président, 
 

à  M. Pastor 
Ref.   sint-11/04-919718:56:07 
 

Objet : Communiqué de presse : Gé����Tic@ 
 

Dossier suivi par : Olivier GAULY 
 

Service Système d'Information & Nouvelles Technologies 
Tél. : 05.63.81.59.01     Courriels : olivier.gauly@cc-tarndadou.fr 
Fax : 05.63.81.56.27                  sint@cc-tarndadou.fr 
 
 
 

Monsieur , 
 

 
 
 
 
 
2 jours pour tout découvrir sur la Géomatique, cette nouvelle science issue de l'association de la 

Géographie et des Nouvelles Technologies. Très utilisées par de nombreux métiers et organismes elle fait 
désormais partie intégrante de notre vie professionnelle et personnelle.  

Ce sont les 09 et 10 Février 2005, lors du 1er Forum Géomatique organisé par la Communauté de 

Communes Tarn et Dadou à Gaillac : le Gé����Tic@, que les professionnels, les élus, les scolaires et le grand 
public pourront rencontrer un grand nombre de partenaires à travers multiples activités. La journée du 09 étan 
réservée aux professionnels et celle du 10 ouverte tous le monde, et toutes les activités en accès libre et 
gratuit. 

Cette manifestation, la seule française inscrite aux GIS Day (journées mondiales de l'information  
géographique), est de part ses animations prévues (exposition SPOT Image, accès grand public ...) une 
première internationale ! 

2 jours donc ou vont se succéder toute une série d'animations autour de cette thématique : conférences, 
expositions, stands, tables rondes, démonstrations ... . On notera plus particulièrement :  

 - l'exposition de la Cité de l'Espace en l'église de l'Abbaye Saint Michel qui elle durera 1 mois 
du 12 Janvier 2005 au 13 Février 2005 (voir communiqué depresse joint).  

 - Cette exposition sera accompagné d'une seconde, fournie elle par SPOT Image et composée 
d'une image satellite de chacune des 25 capitales européennes. 

 - Une exposition de plans anciens de la Ville de Gaillac (depuis le XVIè) 
 - Des démonstrations de GPS, de site Internet cartographique, d'images 3D virtuelles de la 

Communauté de Communes 
 
Les thématiques retenues actuellement pour les conférences sont : 
 - Les SIG dans les administrations 
 - L'usage de la 3D dans les SIG 
 - Internet : un vecteur important de diffusion des SIG 
 
Un grand nombre de partenaires nous ont déjà rejoins et cette liste ne cesse de s'agrandir de jour en 

jour :  Conseil national de l'Information Géographique, Association Française de l'Information Géographique, 
Ordre des Géomètres Experts, la Cité de l'Espace, SPOT Image, l'IGN, Météo France, les Pompiers du Tarn, 
l'INSEE, la Direction Générale des Impôts, l'ONF, le Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement, l'EPTEGE 
et Services Géographiques, l'Ecole Supérieure des Géomètres Topographes, Leica, Générale d'Infographie, 
Veremes 

 
 Veuillez agréer, Monsieur , l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

Le Président 

Max MOULIS



Gaillac, le 08 Décembre 2004 
 

Le Président, 
 

à  Mr Sellam 
Ref.   sint-11/04-919718:56:07 
 

Objet : Communiqué de presse : Exposition "Entre Ciel et Terre" & "25 capitales 

européennes vues de l'espace" 
 

Dossier suivi par : Olivier GAULY 
 

Service Système d'Information & Nouvelles Technologies 
Tél. : 05.63.81.59.01     Courriels : olivier.gauly@cc-tarndadou.fr 
Fax : 05.63.81.56.27                  sint@cc-tarndadou.fr 
 
 

Monsieur , 
 
Exposition  "Entre Ciel et Terre" 

 
 Du 14 Janvier 2005 au 13 Février 2005, la Communauté de Communes Tarn et Dadou 

accueille en l'église de l'Abbaye Saint Michel de Gaillac, l'exposition "Entre Ciel et Terre" de la Cité 
de l'Espace. Le lieu et le mode d'exposition en fait une première internationale qui n'attend plus que 
votre visite. 
 Venez découvrir votre région comme vous ne l'avez jamais vu ! Vous pourrez marcher 
sur une image SPOT de plus de 90 m² pour survoler Toulouse, mais aussi le Tarn et plus 
particulièrement une grande partie ouest de la Communauté de Communes Tarn et Dadou. Peut-être 
y découvrirez-vous votre maison, votre village et vous prendrez plaisir à rechercher l'Abbaye Saint 
Michel, la place Paul Saissac de Lisle-sur-Tarn, la place du capitole ou encore le canal du Midi. 
 Vous y découvrirez aussi une trentaine d'images SPOT accompagnées du dernier 
satellite SPOT 5  en taille réelle présenté avec son modèle d'ingénierie (appareil permettant la 
réalisation des images satellites). Vous serez aussi envoûté par les maquettes de 5 lanceurs (4 à 5 
mètres de haut) qui vous ferons décoller avant de venir expérimenter les bornes interactives mises à 
votre disposition. 
 
 Cette exposition est particulièrement adaptée à tout type de visite : seul, en famille ou 
en groupe que vous ayez 7 ou 77 ans ! 
 Votre visite sera gratuite et pourra être accompagnée d'un animateur pour les groupes 
(prévenir au moins 1 mois à l'avance. Animation pédagogique payante réalisée par un professionnel 
de l'animation de la Cité de l'Espace) 
 
 L'exposition "Entre Ciel et Terre" sera principalement composée de : 
� 1 trace au sol SPOT de Midi-Pyrénées : image SPOT de plus de 90 m² (6,5 x 15 m) 
� 1 borne interactive (écran plasma) multi thèmes : Océans – Urbanisme – Atmosphère – Activités 

humaines 
� 1 borne audiovisuelle «SPOT 5» 
� 1 satellite SPOT 5 (taille réelle) 
� 1 modèle d'ingénierie  HRV  (optique de satellite Spot) 
� 1 gyroscope manuel pour expérimentation 
� 5 lanceurs (fusées) de plusieurs mètres de haut : Ariane 4, Ariane 5, Sémiorka, Diamant, Hermès 
� 10 photos galerie SPOT de 1 m² chacune 
� 2 îlots d'accueil ("Observer la Terre" et "Lancer") 
� 2 panneaux ressource 
� et de nombreuses autres surprises ... 
 L'exposition SPOT Image : "25 capitales européennes vues de l'espace" après sa 
tournée de 2 mois dans les Communes de Tarn et Dadou, viendra enrichir cette exposition de la Cité 
de l'Espace. 
 Nous vous souhaitons bon vol et bonne découverte depuis l'espace de notre planète. 



 
NB : Nous remercions tout particulièrement le diocèse d'Albi et l'Abbé Paul de Cassagnac pour la mise à disposition de 

l'église Saint Michel. 

 
 
 
Exposition  "25 capitales européennes vues de l'espace" 

 
 Une exposition itinérante d'images SPOT présentant les capitales européennes partira à 
la rencontre des habitants de la Communauté de Communes du 23 Novembre au 11 Janvier. 
 L'exposition initiale composée de 25 images (1 par capitale européenne) sera divisée en 
5 mini-expositions de 5 images SPOT grand format (1 x 1 mètre) accompagnée  d'un catalogue 
présentant les 20 autres images au format A3  (30 x 40 cm). Un très joli livre SPOT Image apportant 
des explications sur chaque image sera aussi disponible. 
  Les mini-expositions seront exposées dans les Communes qui souhaiteront et qui 
pourront l'accueillir. Prochainement sur cette page le programme et les lieux d'exposition. 
 

 Vous pouvez avoir un aperçu de l'exposition sur le site Internet de SPOT Image, à l'adresse 
suivante : www.spotimage.fr/expo.html  rubrique "Capitales européennes" 

 
 

 Veuillez agréer, Monsieur , l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 Le Président 

Max MOULIS 
 


