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Septembre 2018             N° 2018 – 10 
 
Le port de Nice est passé dans l'émission "Zone interdite", sur 

M6 ce dimanche 2 septembre 2018, mais l’enregistrement 
 a été effectué les 2 et 3 septembre 2017 

 
 

En effet, avec la participation de quelques 
adhérents, qu’on peut d’ailleurs voir sur la vidéo 
en cliquant sur l’image ci-contre ou en allant sur 
notre site www.anqaev.fr nous avions mis à la 
demande de Gaëlle Pialot journaliste, les 
capacités humaines de notre association au 
service de son équipe qui nous a imposé un 
scénario et dont nous n’avons eu aucun retour.  
 

Cela a été une surprise.  
 

Selon les premiers commentaires, il semblerait que nos principaux messages aient bien été mis en 
images, et à ce titre nous remercions la journaliste. 

 
Le Président Ch Estrosi a tweeté plusieurs fois pendant l’émission, en particulier : 
  

  
Christian Estrosi Verified account @cestrosi 

 
Le dialogue entre notre association, les élus, la Métropole, les responsables de la CCI, la Capitainerie et les 
armateurs existe bel et bien et des améliorations ont été constatées depuis le tournage de septembre 2017, 
mais beaucoup reste à faire pour atteindre l’objectif fixé par le Président Ch.Estrosi de faire de Nice 
une Métropole verte. 
 
 

➔ A vous de voir : Adhérents et sympathisants, vous êtes invités à exprimer votre 
opinion, vos commentaires sur cette émission et sur notre action, et vous êtes bienvenus 
à adhérer ou à renouveler votre adhésion Juin 2018 – Mai 2019 si ce n’est déjà fait en 
envoyant votre chèque de 20 € par adhérent à l’adresse ci-dessous.  
D’avance merci de votre confiance et de votre soutien.  

 
 
 

Le Bureau de l’ANQAEV Daniel Moatti, Gérard Bonnes et Pierre Colt 

Brèves de Lympia  

Une réglementation impose le recours à des carburants moins 
polluants -fuel à faible teneur en soufre- à compter de 2020 et je m’en 
réjouis. J’étais monté au créneau pour que les navires anticipent et 
passent au fuel léger dès 2018.  
Une compagnie s’y est déjà mis. #ZoneInterdite 
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