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EDITORIAL
La pandémie semble desserrer son étreinte et le 9 juin a marqué une nouvelle étape dans
le processus de déconfinement. Nous allons pouvoir à nouveau nous rassembler.
Nous tiendrons notre Assemblée Générale le Jeudi 12 Août à 20h30 au 1000 Club à Arès
et la cinquième conférence de Florian Ganthy sur l’hydrodynamique sédimentaire dans le
Bassin le Mardi 10 Août à 20h30 et toujours au 1000 Club.
Jean-François Pahun et moi-même avons rencontré Monsieur le Maire d’Arès Xavier
Daney le 26 Mai. Nous lui avons présenté l’Association, ses objectifs et ses
préoccupations. Nous avons ensuite abordé trois sujets ;
•

•

•

L’envasement du Bassin et le dragage des accès aux ports et aux zones de mouillage.
C’est tout l’avenir du caractère maritime de notre littoral qui est en jeu. Où en est
la réalisation du centre de traitement des produits de dragage de Querquillas ?
Réponse : oui, le centre est lançé même si le bilan carbone est très mauvais
La mobilité sur notre territoire et la réalisation d’un transport en commun en site
propre moderne, permettant d’éviter la congestion de nos villages l’’été.
Réponse ; les élus veulent une amélioration rapide et la Coban fait réaliser un plan
de mobilité à EGIS un bureau d’études renommé. Faute de temps nous n’avons pas
pu aborder l’idée du site propre.
Le remplacement de la passerelle sur le canal dans les prés salés d’Arès Lège et le
sauvetage de celle du Cirès entre Arès et les Quinconces d’Andernos
Réponse ; la commune est très motivée et met la pression sur le Conservatoire du
Littoral

Sur tous ces sujets, le dialogue a été ouvert et clair et les préoccupations sont
communes. Nous reviendrons plus tard sur le problème du site propre.

Michel Gautier
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Adhésion et cotisation
J’adhère (ou je renouvelle mon adhésion) aux Amis du Littoral Nord Bassin en
réglant ma cotisation pour l’année 2021 à partir des tarifs définis ci-dessous :
membre
individuel couple
Jeune
5€
soutien
5€
actif
12 €
18 €
bienfaiteur
30 €
45 €
Règlement ou chèque à l’ordre de « Les Amis du littoral »
à expédier à l’adresse rappelée en bas de page
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Possibilité de règlement par virement informatique
LA BANQUE POSTALE
BIC : PSSTFRPPBOR
Code IBAN : FR76 2004 1010 0101 3258 9M02 245
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un reçu fiscal vous sera adressé après reception de votre cotisation
(ou de votre versement) ouvrant droit à réduction d’impôt.

NOM…………………………………………………
Prénom……………………………………………….
Adresse……………………………………………….
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Téléphone…………………………………………….
E-mail : ………………………………………………

Courriers à adresser exclusivement à :
Association « Les Amis du Littoral »
Mairie d’Arès, 7, rue Pierre Paulhiac 33740 ARES
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