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Annonce n° 62 - page 8
06 - Alpes-Maritimes
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture des Alpes-Maritimes.
PROTÉGER L'ESCARÈNE ENSEMBLE - NATURE-PATRIMOINE-DÉVELOPPEMENT DURABLE -VIE
DE LA COMMUNAUTÉ & PROTECTION DES CONTRIBUABLES.
Objet : recueillir toutes les informations concernant la situation du patrimoine touristique, industriel,
économique, historique, géographique, agraire, urbain, culturel et architectural de la commune
L'Escarène ; cela dans l'objectif de les protéger, de les faire mieux connaitre des Escarénois eux même et
du public français et étranger, en faire la promotion et d'assurer la diffusion de ces informations, par tous
le moyens légaux et en engageant toutes les actions qui permettront d'atteindre cet objectif, y compris la
création de vidéos, d'article et de campagne de presse et de communication, de blogs et de chaine de TV,
d'évènements, manifestations festives, expositions et projets fédératifs ; de recueillir toutes les
informations concernant la situation du patrimoine naturel, de la faune et de la flore de la commune de
L'Escarène ; Cela dans l'objectif de les protéger, de les faire mieux connaitre des Escarénois eux même et
du public, d'en faire la promotion et d'assurer la diffusion de ces informations, par tous le moyens légaux
et en engageant toutes les actions qui permettront d'atteindre cet objectif, y compris la création vidéos,
d'article et de campagne de presse rt de communication, de blogs et de chaine de TV, d'évènements,
manifestations festives, expositions ; de même ainsi pour ce qui concernant la situation de la commune
sur le développement durable sous tous ses aspects, les énergies renouvelables, les méthodes diverses
permettant des économies d'énergies et la protection de l'environnement et de la biodiversité, cela dans
l'objectif de favoriser l'innovation et d'inciter au dialogue, de permettre la collaboration et de mettre en
valeur des solutions transformatrices en la matière ; de défendre par tous le moyens légaux, les droits des
contribuables et des habitants de la commune l'Escarène, cela en recueillant toutes les informations
touchant à la gestion des comptes municipaux et paramunicipaux de L'Escarène, aux méthodes de
gestion des affaires municipales en général, afin de permettre aux contribuables de la commune d'obtenir
la clarification et une connaissance objective des recettes et des dépenses et des investissements de la
commune et des associations paramunicipales de L'Escarène ; tout cela dans l'objectif de conduire toutes
les démarches éventuelles de défense des contribuables et des intérêts des habitants de la commune de
L'Escarène, par tous le moyens légaux et en engageant toutes les actions qui permettront d'atteindre cet
objectif, d'en faire la promotion et d'assurer la diffusion de ces informations, y compris la création vidéos,
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d'articles et de campagnes de presse et de communication, de blogs et de chaines de TV, d'évènements,
manifestations , expositions ; afin d'atteindre ses objectifs, l'association cherchera à générer toutes sortes
de partenariats afin de créer des synergies ; elle cherchera aussi à trouver des sources pour financer les
projets qu'elle pourrait vouloir soutenir et qui pourront lui être présentés, et qui entreront dans le cadre de
ses objectifs ; cela en recherchant à fédérer des partenaires privées, publics et institutionnels, à l'échelle
locale, régionale, nationale et internationale par le moyen de subventions, partenariats, sponsorings ou
d'échanges marchandise.
Siège social : 2021, route des Très, 06440 Escarène .
Site internet : http://www.lescareneenseble.com.
Date de la déclaration : 15 septembre 2016.
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