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Bonjour à toutes et à tous,
Lors de nos différentes participations aux animations de quartier (repas de quartier, vide grenier, etc…), vous avez été
nombreux à manifester votre intérêt pour notre action et à nous poser la question : où en sommes nous ?
Cette lettre d’info devrait répondre à cette question.
Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas nous interroger : assoaadur@gmail.com
Le juridique, rappel :
Après un premier recours déposé au tribunal administratif
le 23 novembre 2015 contre le permis d’aménager, un
second recours, contre le permis de construire, a été
déposé par trois familles de riverains et l’association le 18
juillet 2016. La justice suit son cours. Les avocats respectifs
adressent des mémoires au juge du Tribunal Administratif
qui devra statuer.

10 septembre 2016 : la bonne nouvelle

Nous y étions :
- 8 mai : accueil à la Ferme de « Tous en Selle », action
départementale contre les GPII (*)
- 31 mai : conférence de presse au bar Le Cosy
- 11 juin : manifestation « Chorale en cartons », place de
la Pile, dans le cadre de la journée nationale : des Terres,
pas d’Hypers.
- 11 septembre : stand de l’association au Vide Grenier
de la Renaudié
- 25 septembre : stand de l’association à laFête de la
Transition à la Ferme de Prat Graussal

(*) Grands Projets Inutiles et Imposés
À Béziers, Leroy-Merlin perd en
Commission Nationale d’Aménagement Commercial
C’est donc possible !
À quand le bon choix pour Albi ?
La Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) a en effet.
invoqué de bonnes raisons pour rejeter ce projet.: en matière de
circulation, le magasin Leroy-Merlin risquait de provoquer de nombreux
bouchons sur l’A75 et la RD612 ; sur le plan environnemental il allait
contribuer à l’imperméabilisation des sols et au renforcement des
risques d’inondations ; sur le plan esthétique il allait défigurer l’entrée de
Béziers avec une intégration architecturale pas « qualitative » Sans
compter le danger que faisait peser Leroy-Merlin sur nos commerces.
Ces mêmes arguments sont également valables pour ALBI
Plus d’infos :
http://associationalbigeoispourundeveloppementurbainrespectueux.unblog.fr

Les actions à venir :
Le « groupe action », créé lors de la dernière Assemblée
Générale, se réunit régulièrement pour mettre en œuvre des
opérations qui nous permettent de garder le contact avec la
population et de faire parler de nous dans la presse.
Plusieurs projets sont en cours de réflexion comme la reprise du
succès de la « Chorale en cartons », cette fois-ci dans le quartier
de la Renaudié, de nouvelles distributions de tract sur les
marchés (avec la chorale… ?), et d’autres actions à inventer.

L’opération « Gastéropode » du 6 octobre 2015
avait été un succès !
Faisons encore mieux le 30 septembre !
« Avec Leroy-Merlin,
ce sera comme ça soir et matin ! »

PROCHAINE ACTION IMMINENTE ! ! !
RENOUVELLEMENT DE L’OPÉRATION
« GASTÉROPODE »
VENDREDI 30 SEPTEMBRE de 16h30 à 18h
Rendez-vous à partir de 16h sur le parking de LIDL

SOYONS NOMBREUX, ON NOUS REGARDE !
Rejoignez l’AADUR. Adhésion annuelle : membre actif : 10€ - membre bienfaiteur : 15€ et plus
Règlement par chèque à l’ordre de l’AADUR adressé à : Bernard BOGNIER – Trésorier – 18 rue Charles Liozu – 81000 - ALBI

