
Le projet Le bâtiment de 600 m2 sera 
surélevé à l’image d’une halle gersoise et sera 
composé d’une salle d’expositions de 250 m2, 
d’une salle de conférence de 300 m2 et de parties 
communes. Le début des travaux est prévu fin 
novembre 2017 pour une réception en décembre 
2018. L’inauguration se déroulera sur le premier 
trimestre 2019. 

La concertation avec les riverains, les associa-
tions, les historiens et les usagers a permis de 
définir des thématiques d’expositions. Elles s’ar-

ticuleront autour des hommes, du fleuve et de la 
batellerie. Le musée permettra de raconter l’his-
toire de cette dernière. La salle Garonne sera 
en complémentarité du musée afin d’organiser 
des conférences et des ateliers avec les enfants 
(faune, flore, débats, qualité paysagère et aqua-
tique). Concernant l’aménagement paysager de 
l’espace vert, le site sera entièrement végétalisé 
par des espèces locales et en lien avec la Ga-

ronne. Cet espace permettra d’organiser des fes-
tivités : 31 Notes d’Eté, guinguettes, expositions 
de plein air…

Cette réhabilitation intègre le 4ème axe du Plan Ga-
ronne, après la réalisation des 3 autres qui ont vu 
naître la roselière (base nautique), le jardin Ga-
ronne (zone Natura 2000 face à la roselière) et le 
parcours Garonne (parcours pédagogique).

Le fonctionnement de cette structure sera très 
proche et en lien avec la médiathèque et l’office 
de tourisme car les thèmes culture et tourisme 
doivent être connectés. Une vaste opération 
«Tourisme autour du fleuve» sera mise en place 
afin de positionner la commune au centre d’un 
accueil de qualité pour nos visiteurs qui se ver-
ront informés dès l’autoroute de la présence d’at-
tractions touristiques.
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La Fondation du patrimoine 
œuvre à la sauvegarde et la valorisation du 
patrimoine français. au travers du label, de 
la souscription publique et du mécénat d’en-
treprise, elle accompagne les particuliers, 
les collectivités et les associations dans des 
projets de restauration. Vous pouvez utiliser 
le flyer joint pour faire un don et soutenir le 
projet Maison Garonne.


