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QUE VOULONS-NOUS POUR NOTRE VILLAGE, DEMAIN ?
Savez-vous ce que Mardié risque de devenir ? Une banlieue noyée, de Chécy à Saint -Denis-
de-l'Hôtel, dans les "zones" (d'activités, logistiques, commerciales, carrières, ...) et coupée par un
"périph" de plus en plus chargé de poids lourds de 44 tonnes en transit international !
Que vous soyez Mardésiens de souche ou nouvellement installés, vous savez que ce n'est pas
le destin que la commune et ses élus s'étaient préparé depuis plus d'un demi-siècle : Mardié a
toujours clairement choisi de conserver son espace rural et son agriculture, de préserver
ses espaces naturels et sa vocation de "coupure verte" de l'AgglO, instituée depuis 1974.
Mais le Président du Conseil général Eric Doligé, en 1996, a été trop content de trouver ce
"vide" à sacrifier pour y faire passer de force l'amorce de son "grand contournement d'Or-
léans", une déviation pour Saint-Denis l'industrielle et Jargeau la commerçante, avec un
franchissement qui massacrerait la Loire dans son parcours à l'est de notre commune...

J'M Mardié !

Alliance des associations pour la protection du Val de Loire patrimoine mondial 

GRÂCE À L'ACTION COLLECTIVE, LE PROJET NÉFASTE  PEUT... TOMBER À L'EAU !
Heureusement, le caractère exceptionnel du paysage ligérien lui a valu le label Patrimoine mondial
UNESCO ; et la richesse et la fragilité des milieux naturels, un classement de protection européenne
NATURA 2000 : deux reconnaissances qui contribuent à soutenir et à légitimer notre action.
Et après douze ans de résistance, nous pensons que la déviation sur Mardié ne pourra jamais se faire comme
prévu par le Département :  les "clignotants" de ce projet initié au siècle dernier sont durablement au rouge.!
- Ses soi-disant justifications apparaissent aujourd'hui comme mal fondées dès l'origine, et de plus en plus
affaiblies par la prise de conscience environnementale qui se généralise.
- Les citoyens ont majoritairement désavoué par leurs votes les projets de ponts : notre canton, le plus menacé, a
élu à 61,5% un Conseiller général Vert, et plusieurs grosses municipalités sont passées à l'opposition.
- L'Europe se fait très pressante pour que Conseil général ne poursuive pas sur la voie engagée.
- L'UNESCO attend des explications sur le non-respect des engagements de sa Charte.
- Les suites du Grenelle de l'environnement, dont les Lois Grenelle 1  et 2, vont bientôt "impacter" les politi-
ques publiques de transports et les méthodes des enquêtes publiques... même au Conseil Général du Loiret.
- Le coût prévisible du pont apparaît comme de plus en plus insupportable en pleine crise financière.
- Des recours juridiques contesteraient l'Utilité publique si elle était un jour consentie par le Préfet.
- Toutes les graves "impasses" et dissimulations du passé sont reconnues maintenant : elles "justifient" un
appel au privé pour échapper aux obligations des marchés publics, ce dont nous contestons aussi la légalité.
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Valorisation des patrimoines et défense des habitants de Mardié
Siège social : Mairie de Mardié - 105 rue Maurice Robillard  45430 MARDIÉ
Site internet : http://le-castor-enerve.fr Contact : le-castor-enerve@orange.fr

Retrouvez cette lettre en couleur et complétée sur notre site internet
http://le-castor-enerve.fr
Avec également toutes les informations d'actualité, la presse, des photos, des
dossiers, des liens... et des renseignements sur ce que vous pouvez faire pour
nous soutenir à la hauteur de vos moyens. Plus la possibilité de vous inscrire
gratuitement à la Lettre du Castor diffusée mensuellement.

ADIPHCM / MARDIÉVAL : 13 ANS D'ACTIONS… ET DE RÉSULTATS
Quelques évènements ou actions phares (organisation et/ou participations) :
- Manifestation des associations (en mars 2004) contre le grand Contournement Routier d'Or-
léans ; participation à la manifestation contre la déviation de Donnery (au début 2007)
- Recueil de signatures pour la pétition des 10 000 et pour la pétition MARDIÉVAL.  Tracts.
- Pétition au Parlement européen ; audience à Bruxelles ; accueil de la Commission d'enquête...
- Accueil de Noël Mamère sur le site du franchissement de la Loire à Mardié.
- Réalisation à l'aide d'experts d'un contre-inventaire naturaliste et de son "expo-photo".
Quelques chiffres significatifs d'un travail continu… même s'il se voit moins :
- 20 mémoires rédigés pour des recours auprès du Tribunal administratif.
- 20 communiqués rédigés et diffusés en 2 ans ; 5 dossiers et conférences de presse
- 20 articles et plus dans la presse régionale traitant plus ou moins directement de nos luttes
- 2000 visites environ sur le site du Castor par an ; 10 000 pages vues depuis son lancement en
septembre 06 ; - près de 200 abonnés à la Lettre du Castor ;  2 dossiers et 20 Fiches du Castor !
- 200 courriels par mois, tenue à jour de centaines d'e.mails et de plusieurs listes de diffusion
- Beaucoup de réunions internes, externes, de concertation, avec des partenaires…
- Une solidarité constante avec les autres sites menacés (coordinations, l'Alliance...)

ET VOUS, QUE FEREZ VOUS POUR NOTRE VILLAGE  ?

Notre Association , née  en 1972, a été relancée à l'automne 1996 ; une poignée de
gens de Mardié autour d'une table, avec la Loire sous les yeux ; déterminés dans le
refus, mais doutant, pour la plupart de notre capacité à résister à la "machine Conseil
général". Qui aurait pensé que nous partions pour un tel marathon ?
Si beaucoup des "pionniers" sont restés engagés, ils ont été rejoints par des
personnes aux motivations diverses : Mardésiens de toujours soucieux de
conserver le caractère du village, exploitants agricoles, militants de l'envi-
ronnement, opposants au "tout routier"…
Ces dizaines d'adhérents et de militants nouveaux ont fait évoluer les positions de
l'Association, en accentuant ses engagements écologistes. La transformation de
L'ADIPHCM en MARDIÉVAL est venue entériner cette mutation au moment où
l'évolution des esprits lui donnait raison. Et si vous veniez nous y rejoindre ?
Car notre adversaire n'a pas lâché prise, et, refusant de revenir à la raison, il
surenchérit. Nous devons nous renforcer, développer l'action solidaire dans le
cadre de l'Alliance Val de Loire (Mardié/Sully-sur-Loire/Baule où sont prévus 3 ponts),
obtenir un meilleur soutien des élus, des ONG... Et préparer l'avenir !


