Brèves de Lympia

www.anqaev.fr

Octobre 2018

N° 2018 – 13

Plaquettes ANQAEV
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
se sont mobilisées pour la distribution de nos
plaquettes dans vos résidences respectives.
Les commentaires sont très encourageants, et
plusieurs nouveaux adhérents ont rejoint notre
association, nous les remercions et leur souhaitons
la bienvenue.

Assises de la Transition Ecologique et Citoyenne
Campus St Jean d’Angély, Nice.
Lundi 29 octobre, notre président Daniel Moatti
interviendra dans la session Environnement dans
l’Amphithéâtre 2, le matin à 9h45 sur « l’Analyse
de la Transition Ecologique au Port de Nice » et
l’après-midi à 14h00 sur « les Solutions »
Entrée libre mais il faut absolument s’inscrire.
Tous les détails et inscription sur www.at06.eu
A l’entrée, il faudra présenter votre confirmation d’inscription OPENticket et votre Carte
d’Identité. Au plaisir de vous y retrouver.

Réunion avec la Direction du Service d’Exploitation du Port
Nous avons été reçus par Mr M.Lallement jeudi 16 octobre 2018. L’accueil a été très froid suite à
la distribution de la plaquette qui ne fait que refléter l’opinion de nos adhérents, votre opinion !

Réunion avec Me Philippe Soussi, suite à notre demande de RdV à Ch Estrosi
Nous avons été reçus le mercredi 24 octobre par Mr Ph. Soussi désigné par le Président Estrosi
pour répondre à nos demandes. La réunion a été studieuse et conviviale et sera suivie d’autres.
Nos revendications semblent être prises au sérieux. Nous reviendrons vers vous en temps utile.

è Les services de la Métropole nous rappellent qu’une permanence est ouverte les
lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h00 dans le bureau NCA au dessus du
parking Lympia, et que les spécialistes ‘’Environnement’’ nous y attendent le 20
novembre et le 20 décembre.
è Allons-y nombreux et faisons remonter nos problèmes !
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