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Brèves de Lympia
N° 2017 – 07

=> Mobilisation d’URGENCE : Allons tous à la
permanence de la Métropole Nice Côte d’Azur
A la journée Méditerranéenne de
l’Air – Les Ports, à Marseille le 14
novembre, Mr A.Bonnin a présenté
cette Permanence qui n’avait reçu que
544 demandes !

Mieux qu’une pétition, utilisons l’outil que
la Métropole a mis en place.
ANQAEV encourage tous ses membres
et leurs sympathisants à se rendre à
cette permanence située sur le parvis
du nouveau parking souterrain ‘Port
Lympia’ côté Eglise du Port, dès que
possible, avant le 5 décembre

Une charmante hôtesse vous y accueillera.
Vous pourrez y remplir un document intitulé « Demande de renseignements « que nous vous
proposons de renseigner avec toutes nos remarques, critiques et suggestions telles que :

Association Niçoise pour la Qualité de l’Air, de l’Environnement et de la Vie
Le Neptune, 8 Quai des Docks, Boite 272, 06300 NICE
SIRET : 829 521 806 00010 -----contact@anqaev.fr

www.anqaev.fr
- le bruit du Moby Zaza la nuit est
insupportable et nous dérange fortement.
Que fait-il là ! Pourquoi ne mouille t’il pas
très loin des résidences, par exemple au
milieu de la baie de Villefranche ?
- les Corsica Ferries nous enfument, c’est
insupportable ! Pourquoi ne passent-ils pas
au 0,1 % tout de suite comme à Venise ?
- cet été, la nuisance des véhicules
embarquant au Port de Nice nous a bloqué
tout le quartier du Port toutes les journées
chargées, trop tôt le matin et trop tard le
soir.
Nous demandons une diminution très
importante de ces nuisances pour l’été
2018.
- rendez le port à ses résidents, rendez
nous nos fêtes traditionnelles, la St Pierre,
lou Festin dou Pouort.
- etc… selon vos situations et perceptions
respectives

Votre mobilisation massive va nous aider à nous faire
entendre à la

Commission Locale de Proximité et de
l’Environnement du Port
qui va se réunir dès le 7 décembre 2017
D’avance merci de votre mobilisation.
Le Bureau de l’ANQAEV Daniel Moatti, Gérard Bonnes et Pierre Colt
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