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Nous voilà arrivés au moment des bilans et du bilan de notre association.

Voici quelques dates qui ont marqué notre Association :
 - 13.05.13 :  Création. 
 - 05.07.13 :  Notre rendez-vous sur la place des fêtes (120 personnes).
 - 22.07.13 :  Réunion publique sur le projet route de Castries demandée par   
   certains anciens élus et notre association (plus de 300 personnes).
 - 15.10.13 : Début de l’enquête publique où tous les Assadins ont pu s’exprimer   
   pendant 1 mois

Malgré tous nos efforts d’information auprès de la population , le projet route de Castries 
est présenté aujourd’hui comme il l’était présenté lors du conseil municipal de Février 
2013.
Un recours gracieux a été engagé le 04 Mars 2014 afin de faire reporter le projet après les 
élections de Mars ! Mais rien n’y a fait.

Le chant des sirènes durant les élections municipales ne doit pas nous éblouir !

Et nous devons rester très attentifs sur le devenir de ce projet.

Comme prévu par nos statuts le conseil d’administration actuel est démissionnaire et un 
nouveau sera constitué avec l’élection d’un nouveau président.

Au président il lui incombera de chercher par tous les moyens toutes les informations 
nécessaires au suivi du projet actuel.

De plus, les buts de MVA, déclarés dans les statuts à la préfecture, sont de promouvoir :
 - La qualité de vie au sein de la commune d’Assas,
 - La préservation du patrimoine architectural et environnemental,
 - Le développement de la vie associative et de la communication entre les   
 habitants, l’organisation de manifestations diverses.

De ce fait nous avons demandé à la préfecture d’intégrer la commission de suivi du site 
de la décharge de Castries.

Je vous remercie pour votre attention.

Vincent BOLUFER
Le Président


