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www.acenas.fr : un site à découvrir ou à re-découvrir ! 

L’Acenas reçue au ministère de l’environnement 

 L’interdiction des vols de nuit est confirmée à Francfort 
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Pensez à 

votre        

adhésion 

2012 ! 

BRAVO AUX RIVERAINS                                                           

DE  L’AEROPORT DE FRANCFORT ! 

L’interdiction des vols de nuit est                                    

confirmée par la justice.                                                                                         

C’est une véritable victoire                                     

pour les habitants. 
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INFOS 2012 :  l’information en temps  réel de nos actions en 

cours, nos rencontres et l’actualité aéroportuaire.  

PROJET EXTENSION 

AEROPORT :   projets 

à court , moyen & 

long termes. 

PROJET CAREX :               

le  projet de fret                  

ferroviaire à grande    

vitesse. 

PEB & PGS :  cartes de 

l’exposition au bruit 

et de gêne sonore,   

les raisons de leur        

existence. 

INTERDICTION DES VOLS 

DE NUIT :  notre bataille 

pour 2012. 

EFFETS DU BRUIT SUR 

LA SANTE : les      

conséquences        

avérées sur votre   

santé. 

CARTE MULTI                    

EXPOSITION AUX 

BRUITS: carte  interac-

tive du cumul des bruits 

(avion fer, route, instal-

lations industrielles). 

AIDE A                     

L'INSONORISATION : 

procédure à suivre 

pour  la prise en 

charge des travaux de 

votre habitation. 

ACTIONS POLITIQUES & 

RENCONTRES :                 

en images,  les                   

personnalités politiques               

rencontrées. 

ACTIONS "TERRAIN" & 

JURIDIQUES :  en         

images les « manif » de   

l’Acenas et comptes    

rendus des procès. 

1997-2007 : BILAN  

D'ACTIONS  : les   

avancées obtenues en 

10 ans de combat. 

BULLETINS D'INFOS 

AUX RIVERAINS :    

l’ensemble de nos    

publications depuis 

1997. 

ORGANISATION DE    

L'ACENAS : de sa         

création à  l’équipe 

2012. 

ADHERER A L'ACENAS : Désormais, pour nous soutenir dans nos actions, vous 

pouvez aussi  ADHERER EN LIGNE PAR PAIEMENT SECURISE CARTE BANCAIRE. 

www.acenas.fr : à découvrir ou re-découvrir ! 
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Toutes les        

rubriques    

répondant 

à vos         

questions !   

Vous        

pouvez 

bien       

entendu , 

pour plus    

infos,                  

nous    

contacter 

par mail  :  

infos@acenas.fr.  
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ACTUALITES 

personnalités politiques               

Une délégation de l’ACENAS a été reçue le 15 

février au Ministère de l’Ecologie, du            

développement durable, des        

transports et du logement par Jérôme 

Peyrat Directeur   adjoint du   cabinet 

et Pierre-Hugues Schmit Conseiller      

technique –Transports   aériens. 

Au cours de cet entretien de près 

d’une heure trente nous avons passé 

en revue les différents sujets de     

préoccupation des     riverains de l’aéroport 

de Lyon-Saint-Exupéry. 

Octobre 2011 :  le tribunal administratif de Kassel, en Allemagne interdit les vols de  

23 heures à 5 heures. Cette décision entre en vigueur 15 jours après, au grand       

étonnement de la  compagnie Lufthansa et à la grande    satisfaction des associations 

de riverains qui se battaient pour obtenir une interdiction totale des vols de nuit.                                                                                                                                 

Mars 2012 : malgré le recours des compagnies, la Haute Cour allemande, qui statue en 

dernier lieu, vient confirmer ce couvre-feu, en plus de la réduction du nombre       

maximum de créneaux entre 22 heures et 6 heures.  

C'est une grande victoire qui nous motive encore plus pour obtenir la même                    

décision sur les aéroports français.  

Participation à un groupe de travail avec l’aéroport pour la 

mise en place d’un couvre-feu à Lyon. 

Audition de l’Acenas  en juin 2012 par l’ACNUSA, dans le cadre 

du groupe de travail sur les vols de nuit. 

Participation à la préparation de la journée européenne   

consacrée aux vols de nuit le 25/10/2012. 

ACTIONS EN COURS :  

Continuez à signaler votre gêne à l’aéroport.  Portez plainte auprès du médiateur : 

• par email : mediateur@lyonaeroports.com avec copie à l’Acenas : infos@acenas.fr 

• Par téléphone au numéro vert  : 0800 69 38 01 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

L’interdiction des vols de nuit est confirmée à Francfort                                   



Adhérent no 1    Nom: ………………………………………………………                                                           

Prénom:.…………………………………………………………………………… 

Adhérent no 2   Nom:.……………………………………………………                                                           

Prénom:..………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..     

Email (pour recevoir nos infos) : ………...………………………………………………… 

PAR COURRIER A L’ADRESSE SUIVANTE :  

ACENAS—MAIRIE D’HEYRIEUX          

38540 HEYRIEUX 

POUR JONAGE ET ST LAURENT DE 

MURE : vous pouvez déposer votre 

bulletin d’adhésion dans la boite postale 

de l’ACENAS en MAIRIE. 

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 secrétariat de l’association.                                                                                              EDITION TRIMESTRE2/2012 

Bulletin édité par l’équipe communication de l’Acenas à 14 4000 exemplaires et distribué par des bénévoles.  

 Directeur de publication : T.Truchet—Comité de rédaction :  E.Lavezzari - M.Transy                            

 Copyright Acenas 2012—Anciens numéros en téléchargement sur notre site internet www.acenas.fr    NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

2 façons 

d’adhérer 

pour 2012 

à l’Acenas  

<<<  >>> 

Association Contre  

l’extension et les 

Nuisances de 

l’Aéroport de            

Lyon-St-Exupéry 

MAIRIE D’Heyrieux 

38540 HEYRIEUX 

www.acenas.fr 

Email : infos@acenas.fr 
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SUR WWW.ACENAS.FR                                                    

PAR PAIEMENT SECURISE CARTE BANCAIRE : 

       - vous évitez des frais de timbrage et 

recevez immédiatement votre certificat 

d’adhésion. 

         - vous allégez le travail administratif des     

 bénévoles qui traitent votre adhésion. 

                                              ADHESION  2012 :   …..  X   5 euros 

ADHESION 2012 MEMBRE BIENFAITEUR :   …..  X 10 euros 

 

Je suis prêt à distribuer le bulletin d’infos Acenas  : 

                             □ oui                           □ non 

Date :      ..../..../2012                         Signature : 

En plus de mon adhésion, 

J’apporte mon soutien par 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. 

Un groupe de membres actifs s’est 

réuni récemment pour expédier les          

certificats d’adhésions 2012. 

 

Il se réunira à nouveau dès    

réception de la vôtre ! 

VOTRE ACTION : ADHEREZ A L’ACENAS ! 

====================================================================================================== 


