
. 

Cinq bonnes raisons d’y assister : 
  

1.  C’est le moment idéal pour être informé plus en   
détail sur le projet d’extension.  

2.  C’est aussi le lieu où poser vos  questions.  
3.  C’est la possibilité d’échanger nos points de vue.  
4.  C’est afficher son soutien à l’association.  
5.  C’est l’opportunité de participer  activement à la vie 

de l'association. 

. 

Actualité :Actualité :Actualité :Actualité :    
REUNION REUNION REUNION REUNION 

PUBLIQUE ET PUBLIQUE ET PUBLIQUE ET PUBLIQUE ET 
ASSEMBLEE ASSEMBLEE ASSEMBLEE ASSEMBLEE 
GENERALE             GENERALE             GENERALE             GENERALE             

LE   4 OCTOBRE 2005     LE   4 OCTOBRE 2005     LE   4 OCTOBRE 2005     LE   4 OCTOBRE 2005     
A 20H30A 20H30A 20H30A 20H30    

Salle de la concorde ST LAURENT DE MURE 
CET AVIS TIENT LIEU DE CONVOCATION 

Dans c e nu mér o :  

Article intérieur 2 

Article intérieur 2 

Article intérieur 2 

Article intérieur 3 

Article intérieur 4 

Article intérieur 5 

Article intérieur 6 

L'actualité dénonce les 
statistiques sur la      
sécurité aérienne.     
Août 2005 rappelle   
cruellement les  dangers 
et risques du transport 
aérien.  
Forte concurrence  
entre compagnies ? 

Low cost? 
Réduction des coûts ?  
Hausse du pétrole ? 
Hasard ou Fatalité ? 
 
Cette année, cela fait 30 ans que 
les riverains subissent les        
nuisances de l'aéroport.  
Vu le trafic 2005, le pire n'est il 
pas à craindre ?. 
 
Vous êtes acteurs de votre avenir. 
Votre mobilisation, votre          
participation et votre implication 
doivent continuer à peser sur 
l'évolution de Saint Exupéry .   
Celui-ci doit  être dimensionné 
pour les besoins de notre région.  
Continuez à nous aider à faire 
entendre raison aux décideurs et 
à contrer les  mégalomanes qui 
veulent maintenant en faire une 
plate-forme principale du 
fret et des low costs. 
 
Rendez vous à l'AG ! . 

 

AAAAssociation    CCCContre l’EEEExtension        

et les  NNNNuisances    de l’AAAAéroport    

de lyon SSSSatolas                                                                                                                                                        

Siège social : Mairie d’Heyrieux 38540 HEYRIEUX 

TEL/FAX : 04 72 48 76 79 

Site internet : http://assoc.wanadoo.fr/acenas 

E-mail : acenas@wanadoo.fr 
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Les thèmes suivants seront abordés : 
  

�L’activité de l’aéroport   
 
�Les engagements que nous avons obtenus de  l’aéroport  
 
�Le positionnement des élus  
 
�La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) et ses suites  
 
�Le contournement ferroviaire, l’autoroute A432 : des tracés au  service 

de l’aéroport !  
 
�Les ambitions du nouveau président de la CCIL  
 
����Quel avenir pour nos communes ?  
 
�L’éviction des représentants des Villes de Meyzieu et  Jonage, 

au sein de la Commission Consultative de  l’Environnement (CCE), au 
profit du Grand Lyon  

 
� Le nouveau Plan d’Exposition aux Bruits (PEB)   
 
�Les actions juridiques en cours 
 
� Les indemnisations (insonorisation) 
 
 �Les plaintes au médiateur 

 

ACENAS  infos Bulletin n° 20 

Bulletin d’adhésion 2006*  à retourner à : 
ACENAS MAIRIE D’HEYRIEUX 38540 HEYRIEUX 

◊ première adhésion   ◊renouvellement 

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 

Adresse :  

E-mail (pour transmission infos) :                                       Téléphone :  

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 secréta-
riat de l’association. 

Retrouvez-nous sur le web : 
http://assoc.wanadoo/acenas.fr/ 

Qui ne dit mot consent : 
En cas de nuisances, appelez 
le médiateur de l’aéroport 
pour déposer plainte en 

téléphonant au numéro vert : 
0800  69 38 01          
Ou par e-mail:   

Frederic.LAUNAY@lyon.aeroport.fr 
 

 � Adhésion par personne pour l’exercice 2006 

———–  x 5 euros   ou  ———— x  10 euros (membre bienfaiteur) 

� Je suis prêt à distribuer le bulletin dans mon quartier :     oui �      non � 
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