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AraEmpuriabrava.  Une année s'est écoulée depuis la création officielle 
de notre association, beaucoup de choses se sont passées et pourtant 
rien n'a changé, car nous continuons à travailler pour un meilleur 
Empuriabrava et avec plus d'enthousiasme que jamais. 

Nous avons été parcimonieux dans nos communi-
cations, mais nous avons de quelques excuses pour 
cela. Nous avons réfléchi à la manière de les améliorer 
pour vous tous et nous avons décidé de les unifier sous 
une communication mensuelle sous la forme d'une 
Newsletter, afin de pouvoir commenter tous nos travaux 

ou ce qui se passe. Toutefois, notre Facebook continuera de 
fonctionner et servira également de rappel de certaines parties de notre 
bulletin d'information. Dans la mesure de nos possibilités, nous 
élargirons notre participation aux réseaux, en n'oubliant pas que ceux 
d'entre nous qui sont ici sont des bénévoles et ont d'autres tâches. 

Comme cela a été le cas jusqu'à présent . Certaines personnes nous 
sont posé diverses questions relatives à la promotion d'un parti politique 
et, comme nous l'avons déjà dit, bien que de nombreuses choses se 
soient produites, rien n'a changé à AraEmpuriabrava et c'est l'une de 
nos positions vitales initiales, nous ne sommes pas et ne prétendons 
pas être un parti politique. Comme nous l'avons dit, nous sommes un 
groupe de personnes diverses, avec des positions politiques différentes 
mais avec un lien commun qui est de lutter pour un meilleur avenir pour 
Empuriabrava. 

Une autre question récente est de savoir ce qui se passera lors des 
prochaines élections municipales (Mai 23) : attendrons-nous de voir les 
résultats ? Nous continuerons à travailler et, en tant qu'association, 
nous soutiendrons tous les partis, quelle que soit leur couleur, tant pour 
la démocratie que pour le besoin qu'a Empuriabrava de la collaboration 

de tous. Ainsi, tous les groupes qui s'engagent 
réellement pour une meilleure Marina auront notre 
soutien inconditionnel et sincère. 

Une autre question également, si en tant 
qu'association nous travaillons comme un groupe de 
réflexion, pourrions-nous entrer en conflit avec un 
parti quelconque en raison de la coïncidence des 
propositions pour l'amélioration d'Empuriabrava ? 
Nous savons que cela peut arriver et arrivera, mais 
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pour nous, l'important sera la mise en œuvre des propositions, et non 
leur origine. Ceux qui le souhaitent peuvent intégrer autant de nos 
propositions dans leur programme qu'ils le souhaitent, sans nous citer ! 
L'objectif est d'améliorer Empuriabrava, et non la gloire éphémère de 
certains, à un moment donné.  

Une autre plainte est que si nous cherchons à améliorer 
Empuriabrava, cela signifie que nous cherchons 
l'indépendance ou ne prennent pas en considération 
Castelló, rien de tout cela est vrai, nous sommes assez 
adultes pour savoir qu'aujourd'hui est meilleure 
participation et des synergies que d'être "tête de souris". 
Et d'autre part si nous cherchons des solutions pour 
Empuriabrava est d'abord pour son caractère unique et 
la différence avec la vieille ville et sur l'autre et très 
important, pour le retard dans les investissements 
municipaux et avec tout. Cela ne signifie pas, par 
exemple, que si l'une de nos propositions consiste à 

planter des arbres et à organiser la Fête de l’arbre pour que les jeunes 
commencent à être responsables de leur avenir (entre autres raisons), 
nous allons limiter la proposition à Empuriabrava uniquement ? La tête 
de personne n'aurait jamais de place pour de telles absurdités ! 

Une autre question nous est posée : pourquoi sommes-nous si peu 
entendus ? Bien que nous ayons déjà dit que nous voulions l'améliorer, 
c'est vrai, mais il y a plusieurs raisons à cela. En dehors du Covid des 
derniers mois et de certaines maladies, la principale raison a été 
l'attitude de le Mairie (lire l'équipe du gouvernement municipal) à notre 
égard. Comme vous le savez depuis le début, nous allions travailler 
avec un objectif bien défini, celui de réaliser une Empuriabrava verte, 

accueillante et inclusive, comment comptions-nous 
nous y prendre ? D'une part en développant toutes 
ces idées sur lesquelles nous pourrions travailler 
dans un futur proche et d'autre part avec la 
collaboration, par exemple, de l'Université de 
Girona, (UdG) celles qui pourraient être étudiées 
dans le cadre du projet global que nous avons 
proposé, nous sommes convaincus qu'avec eux 
nous pourrions obtenir des idées précieuses pour 
notre Marina. 

Ici, nous pouvons aussi répondre à une autre question : pourquoi ne 
sommes-nous pas passés sur TVRoses, il y a un programme parfait 
pour cela, les producteurs nous connaissent avant de commencer, 
nous savons que notre association est d'un intérêt majeur pour 
Empuriabrava, alors pourquoi ne sommes-nous pas passés ? 
Beaucoup de gens le savent ou l'imaginent. Il serait peut-être erroné de 
faire une émission pour parler de l'avenir d'Empuriabrava et de ne pas 
commenter les lacunes et les problèmes actuels, sans faire aucun 
commentaire sur les politiciens responsables de tout cela. 



Newsletter AraEmpuriabrava  -  Novembre 2022  -  page 3 / 4  
 

Eh bien, au moment de la rédaction de ce document, nous ne savons 
pas dans quelle situation nous nous trouvons par rapport à ce qui a été 
exprimé ci-dessus en raison des actions du Conseil municipal de notre 

municipalité. La première fois et sans aucun 
avertissement, ils ont arrêté les négociations que 
nous avions en cours avec le Campus de l'UdG 
et la seconde a été ce printemps de spécifier un 
travail de Master sur Empuriabrava, en omettant 
complètement notre participation, alors que l'idée 
de collaboration avec l'UdG est seulement celle 
d'AraEmpuriabrava et il se pourrait aussi qu'ils 
aient utilisé leur position pour nous discréditer en 
tant qu'association. Au total, nous avons perdu 
une année de calendrier à regarder le temps 
passer, à attendre un accord concret avec l'UdG 

d'une part et à être ignorés d'autre part, le tout pour des raisons qui ne 
sont pas justifiées. 

Néanmoins, les deux parties, l'UdG et la mairie, insistent sur 
l'importance que pourrait avoir notre collaboration dans " leur projet " et 
nous nous demandons, outre qui le comprend, et jusqu'à quand ? 

Lors de la première réunion que nous avons eue avec le conseil 
municipal, nous avons franchement pensé que si nous travaillions "a la 
limón (près)", nous pourrions proposer et travailler sur de nombreuses 
actions communes, nous avec l'idée initiale, conjointement sur le plan 
d'action et enfin eux avec la mise en œuvre. Nous pensions 
sincèrement qu'il serait possible de travailler sur un projet pluriel et 
participatif. 

Pour notre part et dans l'intérêt d'Empuriabrava, nous ne verrions pas 
d'inconvénient à ce qu'ils continuent s'ils s'engagent à être totalement 
transparents dans leurs relations avec les voisins et avec nous. 

Comme vous pouvez l'imaginer, et après la situation dans laquelle nous 
nous sommes trouvés en raison du mépris de la Mairie à notre égard, 
nous avons continué à chercher des solutions dans d'autres domaines 
avec différents "partenaires scientifiques". Lorsque nous serons 
certains de l'absence de "freins" envers AraEmpuriabrava, de la part de 
l'équipe municipale, nous ne manquerons pas de les révéler et de vous 
y associer. 

Pour se rappeler , comme le futur doit être imaginé ou perdu, nous 
imaginons une Empuriabrava vert et pour l'atteindre, nous divisons 
notre objectif en sections qui avec la résolution de la même, à l'époque, 

nous permettra d'y arriver. À titre d'information, 
nous avons commenté qu'au départ, ce serait 
comme résoudre un Rubik's cube, lorsqu'il s'agit 
de réaliser une face, une autre est 
désorganisée, jusqu'à ce que le résultat final soit 
atteint, avec ses compromis, cela prend du 
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temps et dans notre cas, comme nous l'avons prévu, beaucoup plus. 

Dans notre cas, avec notre approche de septembre 2021, les visages 
correspondent à : 

�  Intégrer la Marina dans son environnement, 
�  La durabilité,  
�  Une Empuriabrava amicale 
�  Empuriabrava et ses voisins 
�  L'eau,  
�  L'aménagement urbain,  

Prenons par exemple l'un des besoins d'amélioration dont tout le 
monde parle, l'amélioration des trottoirs et des pistes cyclables pour les 
piétons, l'ajout de véhicules électriques, la question que nous devons 
nous poser est la suivante : jusqu'à quel niveau ? Si nous améliorons 
beaucoup, nous allons peut-être gâcher la capacité du trafic routier, 
précisément parce que nous manquons de places de parking pendant 
la saison touristique, nous devons chercher des places de parking 
dissuasives...  Comment l'organiser ? Avant, nous aurions pris une 
partie de la digue de La Muga, (rappelez-vous toutes les Ramblas des 
villes côtières), maintenant pas question ! Laisser les voitures à l'entrée 
d'Empuriabrava, pour ceux qui n'ont pas de parking fixe ? La 
municipalité devra installer une zone protégée pour pouvoir assurer ce 
service et un transport terrestre durable ? Comme vous pouvez 
l'imaginer, il existe une multitude de combinaisons/solutions à évaluer 
en détail. 

À l'avenir, qu'est-ce qui sera le plus vendeur, arrivé avec la voiture à la 
porte de sa résidence ou vivre dans un environnement aussi naturel et 
durable que possible ? 

Avec ce seul exemple, nous pouvons voir que toute action entreprise 
affecte beaucoup d'autres choses. Par conséquent, en fixant notre 
regard sur notre objectif final, nous devrons étudier les interactions qui 
se produisent ou peuvent se produire, les soumettre au public et 
parvenir à des compromis de toutes parts. 

Notes : 

Nous avons présenté à titre d’instance notre Proposition sur les 
nouveaux IBI de la mairie, afin qu'elle les consacre aux ponts routiers. 

Nous avons également présenté une instance pour savoir comment la 
Mairie a catalogué les Ponts Piétons de la Marina, une question 
importante pour pouvoir faire notre proposition d'amélioration plus en 
détail.  

Une autre instance Proposition pour le conseil municipal d'organiser le 
Fête de l'arbre 2023, qui est important pour l'avenir de tous. 

Voir les propositions sur www.araempuriabrava.com 

*AraEmpuriabrava est une association sans but lucratif qui travaille pour l'intérêt général de la Marina 
d'Empuriabrava (et par extension de Castelló d'Emp), ouverte à tous ceux qui veulent partager ces 
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objectifs. Dûment inscrit au registre des associations et au registre des groupes d'intérêt GENCAT, outre le 
registre municipal des associations et l'Agence de gestion fiscale. 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 


