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Chers adhérents et sympathisants.
En cette année 2007, ACL continue sa route avec quelques succès à son actif.
La fréquentation de notre site Internet est honorable : http://www.lamouettelaurentine.com/. a reçu 450
visites en décembre 2006. Les visiteurs consultant en général plusieurs pages. La mise à jour régulière
posant quelques problèmes, j’ai effectué l’acquisition d’un logiciel permettant de le faire moi même :
patience le transfert est en cours d’exécution.
Nous restons vigilants quant au nouveau projet de port à Saint Laurent du Var . Des études sont en
cours, c’est à dire des sondages et autres expertises commandés par nos élus.
En 2005, les élus de la CANCA ont voté à l'unanimité contre le classement de la Basse Vallée du Var
en zone de protection NATURA 2000.
La défense de la faune aviaire pèse bien peu face aux projets routiers et autoroutiers qui fleurissent de
part et d'autre du fleuve Var.
Nous avions protesté dans notre bulletin de septembre 2005, puis récidivé avec humour (noir) dans
celui d'avril 2006 largement diffusé sur internet y compris vers les médias.
C'est dire notre satisfaction lors de l'annonce fin avril 2006, de l'intégration de la basse vallée du Var
en zone NATURA 2000. Quinze communes riveraines du Var sont concernées, L'espace protégé
remonte jusqu'à Bonzon : http://natura2000.ecologie.gouv.fr/sites/FR9312025.html
La petite Camargue et les 150 espèces d'oiseaux qui la fréquentent ont une chance de survie! Merci
pour nos enfants, Madame le Ministre de l'Ecologie NELLY OLIN.
L’extension du réseau de tramway et TCSP est actuellement en concertation publique , coût : 730 a
890 millions d’€ . Pour les transports en commun performants, c’est le tram ou le tram ou le tram ou le
bus, mais ça on l’a déjà. Je crois savoir que la municipalité préfèrerai le bus : 50 mn pour faire 7 km
en tram là ou un VAL fait 8,6 km en 16 mn, mieux vaudrait attendre. Nice a son tram , ses conduites
d’eau potable et ses réseaux d’assainissement sont renouvelés. Nous allons d’abord payer la facture au
nom de notre adhésion à CANCA. Vous pouvez donner votre avis mais tout est déjà décidé : pauvre
démocratie.
Bonne et heureuse année 2007 à tous, que vos souhaits les plus chers se réalisent.
Christianne Cousinié
Présidente ACL
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