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Nous tenons à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux
adhérents qui nous ont rejoint, suite à la distribution de la plaquette
dans les boites aux lettres par nos adhérents que nous remercions
également bien entendu. Ensemble, nous sommes plus forts.

Assises de la Transition Ecologique et Citoyenne
Campus St Jean d’Angély, Nice du 29 octobre au 3 novembre.
Les supports des interventions du lundi 29 octobre l’Analyse de la
Transition Ecologique au Port de Nice » et « les Solutions » de notre
président Daniel Moatti sont sur notre site www.anqaev.fr ainsi que la
vidéo de son interview diffusée au Journal Azur TV du 29 octobre.
Madame Valérie Masson-Delmotte, coprésidente d’un groupe de travail du GIEC a fait
l’état des lieux du climat le 31 octobre en soirée. Son intervention « On peut agir
maintenant » résumée dans le Nice-Matin du 2 novembre, est visible sur notre site.

Relations avec la Métropole :
Les groupes de travail de la Commission Locale de Proximité et de l’Environnement
initialement prévus les 6 et 7 novembre sont respectivement reportés
- Groupe de travail circulation - mobilité : 27 novembre
- Groupe de travail environnement : 5 décembre

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 de la Métropole Nice
Côte d’Azur sur le parvis 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 !
Par exemple, celui de la pollution aérienne du Moby Zazà qui depuis fin
octobre, chaque semaine, arrive le lundi matin pour ne repartir que le
vendredi à 21h00. Il reste donc 5 jours et 4 nuits, sans aucun passager à
bord, soit 96 h à dégager, en continu, des fumées équivalentes à quelques
milliers de voitures, moteur au ralenti, sur les zones d’embarquement du
port. En outre, son bruit et ses vibrations sont particulièrement gênantes
pour de nombreux riverains.

è Dernière nouvelle : Moby Lines cesserait la liaison Nice-Bastia !
En effet, sur leur site de réservation, la dernière traversée proposée est celle du vendredi
4 janvier 2019. Nous n’aurions plus longtemps à supporter les nuisances du Moby Zaza.
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