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Le centre de vie de la zone industrielle Les dispositions de ce projet visent à organiser
l’occupation temporaire à des fins publicitaires des
Soukra est déjà opérationnel
propriétés publiques limitrophes des routes
appartenant à l’état ou aux collectivités locales.
Les affiches, enseignes et panneaux publicitaires
sont ainsi soumis à une autorisation du chef de la
collectivité locale concernée.
Extrait: Journal LAPRESSE du 06/08/2008

Gouvernorat de Monastir :
Une nouvelle zone industrielle à Ksibet El
Mediouni
Une zone industrielle sera créée à Ksibet El
Médiouni sur une superficie de 400 Hectares. Ce
projet est inclus dans la révision en cours du plan
d’aménagement de cette commune.
Plusieurs autres projets sont prévus pour
l’amélioration de la qualité de vie et la
Un bravo, sûrement mérité pour le GMG Soukra préservation de l’équilibre écologique.
qui vient d’achever les travaux de son centre de Extrait : Journal LAPRESSE du 06/08/2008
vie.
Cette initiative qui a nécessité beaucoup d’argent « mfcpole » augmente son capital
et d’efforts pour les responsables du Conseil Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18
d’Administration du GMG Soukra, est considérée Juillet 2008, les actionnaires de la Société pôle de
comme une première dans une zone industrielle compétitivité Monastir –El Fejja « mfcpole » ont
gérée par un GMG. Le but étant de rendre service décidé une augmentation du capital en numéraire
aux entreprises.
pour un montant de 14 millions de Dinars pour
Ainsi le centre est composé de :
porter le capital ainsi à 15 millions de Dinars.
- Bureau du GMG,
Il est à noter que la Société mfcpole est une
- Local pour la médecine de travail,
société anonyme à participation privée. Elle a été
- Bureau de police,
créée pour aménager, exploiter et animer le pole
- Bureau municipal,
de compétitivité Fejja – Monastir, composé d’un
- Banque,
technopole textile à Monastir et d’un parc
- Salle de réunion qui sera mise à la d’activité industrielle à El Fejja (Gouvernorat
disposition des industriels,
Manouba) .
- ..etc.
Extrait : Journal La presse du 06 /08/ 2008
Par ailleurs, il est à préciser que ce projet a été GEDZI Tunis - Réunion de réseau
totalement financé par le GMG et les industriels Dans le cadre de la formation GEDZI (Gestion
Durable des Zones Industrielles) destinés aux
de la zone.
directeurs des GMGs de grand Tunis, une réunion
Projet de loi sur la publicité dans les de réseau est prévue le Mercredi 27 Août 2008 au
espaces publics
siège de la GTZ. L’ordre de jour étant le suivi des
divers programmes d’action des cinq GMGs
Une commission relevant de la chambre des
participants et la discussion en groupe d’appui à
députés s’est réunie hier pour examiner un projet
l’action (GAA) des problèmes rencontrés.
de loi qui concerne la publicité dans les espaces
publics des routes et les propriétés avoisinantes
@ Pour réagir à ces information, veuillez
appartenant à des particuliers.
écrire à : gmgksarsaid@hexabyte.tn

