
 

Compte rendu de la rencontre  du 6 mai 2022 avec 2 élus tamponnais 
au Conseil Général  

bonjour à tous et toutes 

le Président du Département et le Maire du Tampon ne voulant pas 
nous recevoir, je suis allé ce matin vendredi 6 mai à la rencontre de 
deux élus du département qui recevaient le public en mairie du 23ème 
km. 

Monsieur Dominique Gonthier et Mme Augustine Romano ont donc 
étés obligés de recevoir un citoyen du tampon!!!!!! et je leur ai redonné 
notre courrier. 

Je leur ai exposé notre problématique DOMOUN LA PLAINE  et 
surtout le projet tyroliennes qui pose la question du respect de la loi 
par le département! 

-Monsieur Gonthier  m'a assuré avoir reçu et lu  le courrier envoyé à 
tous les élus, il est évidemment favorable au projet et m'a certifié que 
le département , la deal et tout le monde avait donné un avis favorable 
au projet et que toutes les remarques de la MRAE avaient été prises 
en compte avant l'enquête publique. 

J'avais une info sure (( l'ingénieur en charge du parc ayant fait une 
mission en métropole) depuis 15 jours sur le projet d'une piste de ski 
(600m)  dans le parc  à partir de neige artificielle produite avec l'eau 
de la nouvelle retenue collinaire de  piton Marcelin! 

L'élu m'a effectivement confirmé qu'une étude était en cours  sur cette 
amélioration du projet!!!!!!!MDR. 

Je lui ai exposé toutes les aberrations  du projet tyroliennes sans le 
convaincre évidemment et il m'a soutenu que quand un projet est bon, 
il le soutient et quand ce n'et pas bon il est contre!!!! mdr. 

-Mme Romano n'a pas été marquée par le courrier qu'elle n'a pas lu 
car il y a trop de choses à lire ! 

Elle est favorable à l'innovation  et m'a affirmé que le maire a raison 
de faire plus beau et plus grand que tous les projets du monde! 

Jacques Aulet 



Elle m'a certifié transmettre notre demande de RDV à Monsieur le 
Maire !  

J'ai déposé au secrétariat  de la mairie la lettre aux élus 

 


