LA LIGUE DE DÉFENSE

LA LIGUE DE DÉFENSE DES ALPILLES
A POUR OBJET DE VEILLER, ALERTER ET AGIR POUR
• La sensibilisation*, la sauvegarde et la protection du
patrimoine bâti, culturel et naturel.
*Sorties découvertes organisées pour nos adhérents.
• La maîtrise de l’urbanisation et son insertion dans
l’environnement.
• Le maintien des terres agricoles.
• La prévention des atteintes aux ressources naturelles
que sont l’eau et l’air.
• Le respect de la loi du 1er juillet 1957 concernant
la conservation et l’aménagement du site inscrit.

PEUT ESTER EN JUSTICE
Du fait de son agrément en tant qu’association
environnementale.

EST EN LIEN AVEC FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
Dont elle est membre à travers FNE13.

ET LES AUTRES ASSOCIATIONS
ENVIRONNEMENTALES LOCALES
BULLETIN D’ADHÉSION
Nom
Prénom
Adresse
CP/Ville
Tél.
Courriel
Cotisation de
euros
Chèque à l’ordre de Ligue de Défense des Alpilles
Hôtel de ville • BP N°20 • 13990 FONTVIEILLE

DES ALPILLES
Les Alpilles en tant qu’écosystème sont fragiles ;
il est de notre devoir de les protéger et de
les faire protéger. Présente dans toutes les
communes des Alpilles, la Ligue de Défense
des Alpilles a une vision d’ensemble :
• Espaces naturels à préserver
• Zones d’exploitation agricole à conserver
• Flux touristiques à maîtriser...
Si vous partagez nos objectifs,
apportez-nous votre aide
morale et ﬁnancière.
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Association loi 1901 créée le 7 septembre 1969, agréée au titre
du Code de l’urbanisme, dans le cadre intercommunal
(16 communes) depuis le 29 septembre 1978.

COTISATION ANNUELLE : montant à consulter sur le site

MEMBRES FONDATEURS
Marie MAURON • Maurice PEZET • André BIZETTE-LINDET
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SIÈGE SOCIAL
La Ligue de Défense des Alpilles
Hôtel de ville • BP N°20 • 13990 FONTVIEILLE
Site : wp.liguealpilles.marsnet.org
Courriel : secretariat.lda@orange.fr
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LA LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES
EST EN RELATION
CONSTANTE AVEC

• L a Direction Régionale de l’Environnement
de l’Aménagement et du Logement
• La Direction Régionale des Affaires Culturelles
• La Direction Départementale des Territoires
et de la Mer
• La Commission Départementale de préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers
• Les Sous-Préfectures d’Aix et d’Arles
• Les Municipalités des Alpilles
• Le Parc Naturel Régional des Alpilles

DOIT

A INITIÉ

Être associée à l’élaboration des nouveaux PLU

• Les comités de suivi des Carrières
LAFARGE à Sénas // OMYA à Orgon
• Le comité de suivi de l’eau du Golf de Manville

(Plans Locaux d’Urbanisme), clé essentielle
de la préservation du Massif.

PARTICIPE
• Au comité de suivi des Etablissements
FIBRE EXCELLENCE et SEDE à Tarascon
• Au comité départemental des sites
• Au comité de gestion de la protection
du Plateau de la Caume
• Aux commissions du Parc Naturel
Régional des Alpilles dans le cadre du
RAPNRA (groupement d’associations)

