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ALWAYS BIG Comme mentionné à l’époque, nous travaillons depuis 

quelques mois, entre autres, sur diverses propositions liées à 

l’intégration d’Empuriabrava avec son environnement, initialement nous 

avons calculé qu’en septembre / octobre, nous pourrions présenter un 

paquet d’actions à cet égard et c’est 

là où nous en sommes.  

Maintenant, nous voulons vous 

raconter, une anecdote, sur l’invitation 

que nous avons faite à certains 

étudiants universitaires de l’État de 

Floride à rencontrer Empuriabrava et 

nous pourrions contraster des idées 

sur leurs expériences, en particulier 

dans une option de travail que nous 

avons sur la table, l’installation de 

« hôtels cinq étoiles » dans la Marina.  

Rappelez-vous, où nous en sommes et ce que nous avons l’intention 

de faire, respectez le « Programme 2030 » et soyez une référence en 

matière de durabilité et de réduction de la 

pollution chimique dans notre habitat. 

Lors de notre rencontre avec les jeunes 

visiteurs, ce qui est dit devait sortir, aux 

USA tout est plus grand et si grand, 

l’exemple qu’ils nous ont montré, la plus 

grande installation artificielle au monde ! 

Eh bien, si nous travaillons à trouver 

l’équilibre naturel avec nos petits voisins, 

pour tout ce qu’ils représentent dans 

notre quotidien, nous leur montrons le 

niveau qu’ils ont atteint à l’Université de 

Floride, à Gainesville, ce qui est observé 

est le « enclos palatial » apprécié par les chauves-souris qui se 

consacrent à réduire l’énorme population d’insectes dans les zones 

humides voisines. Plus d’informations peuvent être trouvées dans 

www.floridamuseum.ufl.edu  

http://www.floridamuseum.ufl.edu/


Newsletter AraEmpuriabrava  -  Aout 2022 -  page 2 / 2  

 

POWER ON Il y a quelques semaines, nous portions des masques et 

maintenant nous sommes déjà, en vacances. Beaucoup de choses ont 

changé, mais d’autres restent les mêmes, parce qu’il y a ceux qui n’ont 

pas appris que nous avons des visiteurs et que le tourisme en tant que 

partie très importante est le moteur de notre municipalité. Ils disent que 

l’excellence réside dans le soin 

des détails et dans ces parties, 

il est difficile de le voir à partir 

de qui a des compétences 

générales.  

À AraEmpuriabrava, nous 

savons que le conseil municipal 

est au courant du 

dysfonctionnement des points 

de charge pour véhicules 

électriques. Si nous voulons 

une Empuriabrava amicale pour ses résidents et ses visiteurs, car nous 

allons y parvenir si les installations qui devraient être l’avenir de notre 

société ne sont pas prises en charge. Nous nous demandons pourquoi 

cette négligence, que lorsque nous discutons avec de bonnes paroles, 

qui est le sentiment qu’ils donnent, il est difficile pour eux d’accepter.  

Et pas seulement pour Empuriabrava, si nous allons à 

www.electromaps.com dans une «mer» verte d’installations 

environnantes, nous voyons en rouge, en dehors de celles 

d’Empuriabrava, aussi les installations 

de Castelló d’Emp., où encore personne 

n’a pris la peine de mettre à jour la 

situation du point de chargement de 

l’ancien noyau,  combien de temps les 

travaux ont été achevés, de sorte qu’ils 

n’ont pas eu le temps de communiquer 

le changement de lieu.  

Nous voulons un tourisme de qualité et 

vert, mais sans savoir pourquoi, nous les 

forçons à se rendre à Roses ou à Sant 

Pere pour charger leurs véhicules. 

Power On - Publié le 05/07/2022 
 

 

*AraEmpuriabrava es una associació, sense ànim de lucre, que treballa pel bé del interès general de la 

Marina d’Empuriabrava (i per extensió a Castelló d’Emp), Oberta a tothom que vulgui compartir aquets 

propòsits. Degudament inscrita al Registre d’Associacions i Registre de Grups de Interès GENCAT, apart 

del Registre Municipal i de l’Agencia Gestió Tributaria. 


