
BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION LITTORAL SEYNOIS

NOM :                                                            PRENOM : 
Courriel   (il est important de bien écrire ) :

@

Eventuellement TELEPHONE :
ADRESSE :

Je désire adhérer à l’Association Littoral Seynois en tant que membre 
SOUTIEN MORAL        AVEC VOUS (5 €) ; SOUTIEN TOTAL        (10 €)  
SOUTIEN FINANCIER (20 €) ; MEMBRE BIENFAITEUR (50 €)
Je verse donc la somme de (en lettre)                                                  Euros 
pour mon adhésion annuelle.
et je recevrai un reçu par courriel ainsi que ma carte d’adhésion sous 
forme de pdf.
Date : Signature :

Chèque à envoyer à LS, Villa 3,102 Avenue St Georges, 83500  

Sinon via IBAN : FR76 1910 6000 1643 6948 5817 213

ou via notre site web : www.littoral-seynois.fr

littoral.seynois@gmail.com https://www.facebook.com/littoral.seynois.7/

Observations:
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Victoires, actions et perspectives de l’Association 1901 Littoral Seynois.

LapremièreactionpositiveducollectifLS,maintenantassociation1901,est
d’avoirfaitreculerleprojetdeconstructiond’unimmeublehideux,aberrant,
gigantesque,dansuneimpassed’unquartiertranquilledeMarVivo.Lepermis
deconstruireavaitétévalidéparlamairie.Notredéterminationaététotaleet
dissuasive.Lanappephréatique,leschênescentenaires,lecadredevieetles
posidoniesenavalsontsauvés.

Lecombatcontinueauniveaud’unedemandederévisionduPLUpourfaire
passerlezonageactuelsurMarVivo,typé«CentreVille»,doncsource
d’urbanisationdéraisonnable,en«zonepavillonnaire».Nousdemandons
égalementleclassementdesarbresremarquables.
https://youtu.be/sj6PGOOkQnU

Auniveaudelaplage(avenuedelaplage),nousavonsfaitrajouter,en
concertationavecallolaSeyneetMTPM,uneplacedeparkingpourpersonneà
mobilitéréduite.
Demême,nousavonsentaméunedémarchequisembleprendretournurepour
faireenleverlesdeuxpoteauxtéléphoniquesquigâchentlavuesurla«Place
desbancsdeMarVivo»(Auboutdel’avenuedelaplage).

Nousalimentonslesiteinternetwww.littoral-seynois.froùnousfaisonslepoint
surtouteslesproblématiquesrelativesaulittoralSeynois.Parexempleles
techniquesdeprotectiondulittoral,ladescriptiondessitestouristiques,les
propositionspourlesaméliorer.

ActuellementnousnousinterfaçonsaveclesCILsSablettesetSOSetleCollectif
SaintGeorgespourtravaillerensynergie.

NousalimentonségalementunepageFacebookaveclesdernièresnouvelles
liéesàcelittoral(simerveilleux,potentiellementparlant).Notonsquenous
avonsactuellementplusde2000«amis»FB.
https://www.facebook.com/littoral.seynois.7/

Undenoscombatsàvenirseraégalementdecombattrelesincivilitésentous
genres(excèsdevitessedesvoitures,non-respectdessignalisations,pollutions
caninesdanslesruesetsurlesplages,……).

Nousavonsfait4propositionsàMmeleMairepourl’améliorationducadrede
viesurlelittoralSeynois(etnousattendonssonretour).

Et bien d’autres sujets à venir en fonction des souhaits de nos adhérents.
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