
 

Demain Les Mathes ──────────────── 
Un bilan encourageant 

 

La participation très honorable à nos 

réunions et la croissance régulière du 

nombre de nos adhérents au cours de 

cette année sont pour nous de forts 

encouragements à la poursuite de nos 

activités.  

Le 12 août dernier, à l’occasion de notre assemblée 

générale, nous avons eu le plaisir de rencontrer un 

certain nombre d’adhérents ou de sympathisants.  

 

Cette réunion formelle a été suivie en seconde partie 

d’une conférence, ouverte à tous, sur le thème des 

« Marais doux de la Presqu’île d’Arvert ». Claude 

Charles, Président de l’ASCO, association qui gère le 

marais doux de La Tremblade dont près de 450 ha (sur 

870) sont sur la commune des Mathes, a assuré cette 

présentation. Sa description de ce territoire parfois 

méconnu, illustrée de cartes et de ses propres photos, 

nous a permis de découvrir la richesse, la diversité et 

l’intérêt écologique de ces milieux humides. Plus 

encore, cet usager professionnel du marais a pu nous 

expliquer avec conviction leur fonctionnement et leur 

intérêt économique pour la presqu’île d’Arvert, chiffres 

précis à l’appui. 

Nous avons la volonté de renouveler ce type d’action au 

cours de l’année à venir. 

 

Les membres du conseil d’administration de 

l’association font des efforts constants pour une mise à 

jour régulière et un enrichissement de notre site web. 

N’hésitez pas à le consulter et à nous faire part de vos 

remarques. 

Vous y trouverez des informations sur les dossiers 

sensibles de l’année 2014, en particulier sur les suites 

du dossier du PLU, sur lequel nous nous sommes 

beaucoup mobilisés et qui se trouve actuellement en 

attente de son dénouement juridique. Nous suivons 

également les                                                                                           

projets d’extraction de granulats dans l’estuaire de la 

Gironde dont les conséquences pourraient être néfastes 

pour notre littoral. Enfin, en 2014 auront lieu les 

élections municipales : nous serons attentifs le moment 

venu à l’écho de nos idées dans les programmes 

proposés. 

Très bonne année à tous ! 

Pour nous contacter : 

 

Email : info@demain-les-mathes.fr 

Téléphone: 06 20 28 96 68 

Site web : www.demain-les-mathes.fr 

http://www.demain-les-mathes.fr/

