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C'est un curieux mois de décembre, avec seulement la "moitié" des 

jours ouvrables et aussi avec les vacances les plus célébrées pour tout 

le monde. Où, pour diverses raisons, tout doit être terminé à temps, ce 

qui ne serait pas notre cas, même si, en partie, c'est aussi notre cas, 

puisque nous nous sommes engagés à vous tenir informés, mois après 

mois, de nos travaux. 

 

MICHAEL O. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà et le 

savent, suite à une maladie survenue entre fin novembre et 

début décembre, nous avons perdu notre collègue et ami 

Michael (  Michael Ormans 1958 - 2022). Que dire, hormis le 

fait qu'il s'agissait d'une belle personne, née en Allemagne, qu'il 

avait édité pendant de nombreuses années le magazine Arena pour les 

lecteurs allemands et qu'il travaillait principalement pour Empuriabrava, 

Au cours de l'été 21, nous nous sommes rencontrés afin de lui 

demander son aide pour créer l'Association AraEmpuriabrava, il a été 

immédiatement intéressé et était prêt à collaborer dans tout ce qu'il 

pouvait pour améliorer notre Marina, son affection pour Empuriabrava 

était au-dessus de tout.  

Bien que discret sur ses affaires, il ne cachait pas son amour pour la 

musique et son intérêt à y participer, son visage rayonnait de joie quand 

il nous racontait sa présence à certains concerts comme celui de Jethro 

Tull à BCN. Il a également évoqué sa relation avec sa compagne 

Sabine, en soulignant combien de temps ils ont été heureux ensemble. 

Pour notre part, nous avons été laissés avec un grand vide à la fois en 

tant que partenaire d'AraEmpuriabrava et en tant qu'être personnel et 

humain, il y a une chanson d'Alberto Cortez (chantant compositeur) qui 

déjà dans les premiers vers reflète parfaitement la situation.  

Cuando un amigo se va / Quant un ami part 

queda un espacio vacío / un espace vide est laissé 

que no lo puede llenar / qui ne peuvent etre remplis 

la llegada de otro amigo. /  l’arrive d’un autre ami. 

https://www.youtube.com/watch?v=hjfH2oNsa34 

https://www.youtube.com/watch?v=hjfH2oNsa34
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Nous profitons de cette occasion pour partager nos sentiments pour 

Michael avec sa compagne Sabine W. et ses amis, nos souvenirs de lui 

seront toujours présents dans nos vies. 

 

AIDE Comme nous l'avons signalé il y a quelque temps, nous voulons 

entrer en contact avec le plus grand nombre de personnes qui peuvent 

aider Empuriabrava dans le développement de notre objectif principal et 

avec tous ceux qui peuvent nous aider : universités, organismes 

officiels, associations d'entreprises, écoles, experts professionnels, etc., 

nationaux et étrangers. Nous allons frapper aux portes qui, selon nous, 

peuvent aider Empuriabrava. 

 

SUSTAINABILITE et INTEGRATION dans l'ENVIRONNEMENT Nous 

pouvons avancer que nous avons déjà reçu la moitié 

de l'information nécessaire, sur un point spécifique, 

d'une Université qui dès le premier moment nous a 

donné son aide, cette information participe à plusieurs 

des sections d'intérêt, nous espérons pouvoir publier 

les premières conclusions dans quelques mois. En plus 

de nos remerciements publics à elle et à ses créateurs. 

Tout prend du temps et, comme on peut s'y attendre, 

demander de l'aide sans rien recevoir en retour 

demande une certaine dose de patience. Vous serez 

surpris par l'Université, mais lorsque nous vous 

informerons de la raison de ce choix, vous comprendrez 

immédiatement. 

 

L'INTÉGRATION dans l'ENVIRONNEMENT Partant du principe qu'il 

est plus facile d'aimer si l'on sait comment aimer et prendre soin des 

choses que l'on aime. Dans l'une des sections sur lesquelles nous 

travaillons, appelée intégration dans l'environnement, 

dans le cadre d'une conformité maximale avec l'Agenda 

2030/50, nous avons commencé à proposer un outil 

culturel sous forme de plateforme numérique basée sur 

une PWA (Progressive Web App). Il s'agira d'une 

application accessible à tous dans le but de faire 

découvrir à l'ensemble de la population de la commune 

(résidents et visiteurs) toute la diversité naturelle, ainsi 

que les différents écosystèmes qui nous entourent et dans lesquels 

nous vivons. Nous entendons en faire un outil culturel dans le but de 

revaloriser notre environnement et notre espace, en encourageant 

l'activisme pour le protéger et le diffuser dans tout ce qu'il représente, 
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EAU Source de vie, à Empuriabrava nous avons plusieurs eaux, 

chacune plus importante, ainsi que l'équilibre entre elles, donc une 

autre des choses dans lesquelles nous nous sommes intéressés est de 

connaître certains paramètres de l'eau et tout ce que nous devrions 

faire pour l'avenir, nous espérons dans les jours à venir avoir des 

résultats et des recommandations de scientifiques de renom, pour 

proposer des actions futures.  

 

DURABILITÉ et ÉNERGIES RENOUVELABLES Nous 

sommes également intéressés par la recherche de solutions 

d'énergie renouvelable au-delà des panneaux photovoltaïques, 

que nous avons mentionnés dans notre résumé du plan 

stratégique pour les énergies renouvelables, présenté par le 

Conseil municipal, qui ne parle que de PV. Nous commençons 

à proposer un soutien possible aux professionnels du secteur 

km/zéro pour analyser les alternatives viables in situ, cela 

pourrait être un point d'importance vitale pour un avenir durable 

dans notre région. 

 

DURABILITÉ ET INTÉGRATION DANS L'ENVIRONNEMENT On 

parle beaucoup de l'intervention de l'homme dans la nature et de 

l'impact qu'elle a eu sur notre baie avant Marinas et Marinas, on parle 

du fait qu'il y a plus de 125 ans, il y a déjà eu une grande intervention 

au profit de l'homme qui a signifié une 

amélioration notable, on pourrait dire une 

différence notable, par rapport à ce qui existait 

avant. Et nous pourrions remonter encore plus 

loin, en citant les interventions. Nous vous 

recommandons de regarder ce programme de 

TV2 

http://elbosqueprotector.es/New/?p=382 

L'intérêt est non seulement d'en savoir plus sur 

l'histoire de notre environnement, mais aussi de 

savoir combien nous pouvons en apprendre. 

 

 

 

 

http://elbosqueprotector.es/New/?p=382
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URBANISME et EMPURIABRAVA AMICALE Comme il semble être 

que bientôt le premier pont routier de la Marina va être intervenu, celui 

appelé Falconera (r. Migjorn 

avenue Marinada), et selon ce 

que nous sommes informés il 

sera en partie l'accomplissement 

de l'action pour augmenter la 

"lumière" de passage sous les 

ponts, malheureusement dans le 

minimum, environ 60cm. C'est 

toujours la même chose, que 

toutes les interventions qui sont 

faites pour Empuriabrava, et 

quand elles sont faites, 

respectent le minimum 

nécessaire. Compte tenu de ce 

qui précède, nous pouvons d'ores et déjà constater que la participation 

au Bridge Award ne sera pas possible. Donc, pour ce qui précède, une 

proposition est prévue pour demander la création d'un trottoir pour les 

piétons, qui va du pont du camping au nouveau pont, nous 

demanderons que s'il vous plaît, également être viable pour les 

fauteuils roulants, poussettes et tous ces dispositifs créés pour aider les 

personnes avec une certaine limitation.  

Notes : 

Ce mois-ci, nous avons soumis une demande de subvention au Conseil 

municipal, conformément à l'appel officiel à cet effet pour le 

développement de la plateforme culturelle AEgreen. Nous vous 

tiendrons informés. 

Rappelez-vous que AraEmpuriabrava est ouvert à tous ceux qui veulent 

améliorer Empuriabrava et qui souhaitent collaborer pour y parvenir, 

notre objectif est de le faire en réalisant au mieux l'agenda 2030/50 

sous le nom de :  

 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante : 

info@araempuriabrava.org. 

Voir les propositions sur https://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 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) 

https://araempuriabrava.com/

