ACENAS infos

N°29/Septembre 2008

Association Contre l’Extension et les Nuisances de l’Aéroport de Lyon Satolas

.

Internet : http://assoc.wanadoo.fr/acenas
Siège social : Mairie d’Heyrieux 38540 HEYRIEUX
Courriel : acenas@wanadoo.fr
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J’espère que chacun
a pu profiter de
vacances
réparatrices et
aborde la rentrée
avec enthousiasme
et dynamisme.
Comme vous
pourrez le lire dans
« votre » bulletin
notre association
doit rester vigilante.
Pensez à « recruter »
de nouveaux
adhérents dans votre
voisinage.
Bonne rentrée à
tous.

Mardi 7 octobre 2008 à 20h30
.

Au Foyer Rural à HEYRIEUX

Michel Poitevin
Président de l’Acenas

Se garer sur le « Parking » municipal face au « centre de Secours ».
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L’AÉROPORT DE LYON ÉPINGLÉ PAR LA COUR DES
COMPTES :

RÉDUCTION VOILURE DU TRANSPORT
AÉRIEN :

Source : Air & Cosmos juillet 2008
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DB Schenker
Le groupe Schenker, n°2 du transit international et spécialiste de la messagerie et du groupage, a choisi
l'aéroport Lyon-Saint Exupéry pour implanter sa plus importante plate-forme multimodale en
France. Dotée d'une surface de quai de 18000 m2, et d'une surface de bureaux de plus de 4000 m2, la nouvelle
infrastructure, composée de 343 collaborateurs, sera mise en service début 2009. Ce projet va entraîner un
développement de l'activité sur Cargo Port.
VOX RHONE-ALPES du 07/07/2008 - p 5 Lettre CCI Info Flash du 08/0708 Edition du 08/07/2008 Actualité de Lyon et sa région
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C FAL
Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise

L’Acenas est souvent sollicitée pour soutenir différentes
actions.
L’Acenas ne peut évidemment, compte tenu de son
implantation, prendre position pour l’un ou l’autre des
tracés envisagés.
Par contre l’Acenas est persuadée qu’une forte pression des
riverains potentiels permettra d’obtenir des avancées pour
réduire au maximum les nuisances, et en particuliers les
nuisances sonores (murs anti-bruits efficaces, parcours
en tranchée, etc...)

VOUS ETES GENES PAR LES SURVOLS ?
Téléphonez au numéro vert :0800 69 38 01
Ou ligne directe du médiateur : 04 72 22 76 72
Ou par e-mail : frederic.launay@lyon.aeroport.fr
Le nombre de plaintes des riverains est utilisé par l'aéroport pour démontrer sa bonne gestion avec les riverains. Ne nous laissons pas
berner par les réponses évasives et lénifiantes du médiateur, continuons à déposer des plaintes. Actuellement et d'après les plaintes
des riverains que nous recevons, il semble que l'aéroport commence à étaler le trafic et les nuisances. L'augmentation des nuisances est
réelle (même si elles sont diluées). Alors

ne faisons pas leur jeu, persévérons !.
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TRANSPORT AÉRIEN : plus de 100 000 emplois pourraient être
supprimés dans le monde d'ici à la fin de l'année.
Les compagnies aériennes incapables de résister à l'envolée du prix du pétrole.
Ce ne sont pas des turbulences, ce n'est pas un trou d'air : le transport aérien traverse une crise
majeure. Il ne se passe plus une journée sans qu'une compagnie, quelle que soit sa taille ou sa
nationalité, n'annonce une importante réduction de voilure. Toutes taillent dans leurs flottes, leurs
réseaux ou leurs effectifs, quand ce ne sont pas les trois à la fois .

Nous comptons sur votre adhésion.

Nous avons besoin de vous.

Bulletin d’adhésion 2009 à retourner à :
ACENAS MAIRIE D’HEYRIEUX 38540 HEYRIEUX
◊première adhésion
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

◊renouvellement

Adresse :
E-mail (pour transmission infos) :

Téléphone :

•
•
•

Adhésion par personne pour l’exercice 2009

—— x □ 5 euros ou ——– x □ 10 euros (membre bienfaiteur)
Je suis prêt à distribuer le bulletin dans mon quartier □ oui

□ non

EN PLUS DE MON ADHESION, J’APPORTE MON SOUTIEN FINANCIER AUX ACTIONS DE L’ACENAS ET JE FAIS UN DON DE :
□ 10 euros □ 20 euros □ 50 euros □ autre : …..
Un justificatif de don vous sera fourni pour déduction de vos impôts, conformément à l’article 200-2 du code général des impôts)

Date :

signature :

Note d’information : en application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour cela, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association.
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