Demain Les Mathes ────────────────
Demain Les Mathes et l'enjeu électoral
La campagne électorale des municipales
appartient au passé. Elle a mobilisé
beaucoup d'énergie pour les candidats des
trois listes en présence mais aussi, sans
doute plus modestement, pour le Conseil
d’Administration de notre association qui a
proposé à chacune une liste de questions synthétisant nos
préoccupations pour l'avenir de notre commune dans les
prochaines années.
Les thèmes principaux portaient notamment sur :
─
le devenir du PLU, l'environnement, la protection des
paysages et des zones naturelles de la commune.
─
les orientations financières du budget communal,
préservant l'intérêt de tous mais sachant anticiper le
désengagement programmé de l'Etat et l'évolution de
paramètres extérieurs, tels que les mouvements du trait
de côte sur nos plages.
─
la nécessité de faire évoluer le tourisme, et de
promouvoir l’animation et le commerce de proximité du
centre bourg.
─
l'amélioration indispensable de la communication avec
les administrés, les collectivités territoriales, comme la
CARA, et les services de l’Etat.
Notre propos n'était ni intéressé, ni conflictuel, ni de juger le
passé. Nous avons été satisfaits de pouvoir débattre sur les
sujets que nous estimons prioritaires pour l'avenir par le biais
de ces questions ou lors des réunions publiques très animées.
Notre site a suivi pas à pas le déroulement de ces élections.
Les articles que nous y avons publiés restent visibles dans la
rubrique « La commune ».
Ces élections ont très largement renouvelé l’équipe
municipale. Nous lui souhaitons courage et réussite.

Le recul du trait de côte
Cette année encore, au cours de l'hiver, les tempêtes et les
grandes marées ont bouleversé durablement nos plages, très
exposées aux risques d’érosion et de submersion.

A la Grande Côte, qui continue de reculer inexorablement
(près de 300 m en 50 ans !), il a fallu réaliser d’urgence des
enrochements couteux pour assurer la pérennité de l’activité
touristique dans ce secteur.
Dans ce contexte, la conférence du naturaliste Guy Estève
intitulée « la presqu'île d’Arvert face à l'océan » que nous
avons organisée le 6 mars était tout à fait à-propos.
Ce naturaliste, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à
« l’histoire presque naturelle de la presqu’île d’Arvert », nous
a décrit les actions du vent et de la mer qui modifient en
permanence le trait de côte. Il nous a montré l’évolution
impressionnante du littoral au cours des années, notamment
à Bonne Anse et à la Grande Côte, et a discuté des effets
probables de sa protection par des enrochements.

L’actualité de ces problèmes qui nous concernent très
directement a sans doute contribué au succès de cette

conférence.

Et dans les prochains mois ?
Nous espérons d'abord pouvoir développer les occasions
d'échanges avec nos élus et nous resterons attentifs à la mise
en œuvre de certaines des propositions faites lors de la
campagne.
Ensuite nous prévoyons, de la même façon que l'année
passée, d'organiser début Août, à l'occasion de notre
Assemblée Générale, une conférence sur un thème en
rapport avec les atouts patrimoniaux de la commune et leur
gestion durable pour le bien public.
Dans l'attente, rendez-vous sur notre site et n’hésitez pas à
rejoindre l'association.

Pour nous contacter et vous informer :
par email :
info@demain-les-mathes.fr
par téléphone : 06 20 28 96 68
site internet :
www.demain-les-mathes.fr
Et inscrivez-vous sur notre site pour recevoir, sans
engagement, nos lettres d’information.

