CD2A et le CIQ MILLOIS
Vous invitent à un :

1 - APERITIF CONVIVIAL DE MOBILISATION
AERODROME AIX-LES-MILLES

SAMEDI 10 JUIN 2017 – A PARTIR DE 11H30
SUR LE ROND-POINT : DEVANT L’AERODROME
(Chemin de la Badesse - LES MILLES)

POURQUOI ?
Face aux nuisances sonores et atmosphériques, et aux risques d’accidents, le silence de nos
autorités (Sous-préfet, Aviation civile), est sidérant.
Face aux exigences d’un développement éco-responsable, leur surdité est inquiétante.

Alors, témoignons tous ensemble de l’existence réelle d’une société civile
soucieuse d’infléchir son destin.
MERCI pour votre présence à ce rassemblement convivial

CD2A Collectif danger aérodrome Aix-les-Milles – CIQ MILLOIS
Danger-aerodrome13@orange.fr
ciqmilloislesmilles@aol.com
Site CD2A : http://danger.aerodrome.aix.monsite-orange.fr/
(Rassemblement validé par le Service événementiel de la Mairie d’Aix-en-Provence)

2 -RISQUES D’ACCIDENT AERIEN

Nous n’invoquons pas pour rien, entre autres problèmes, la question de la
sécurité des habitants du bassin aéroportuaire !!

31 mars 2017 : Un avion se pose en catastrophe près de l’aérodrome, à proximité
immédiate d’habitations. Panne de moteur…

Il est stoppé par un talus qui jouxte des habitations !

3 -BIODIVERSITE

Photo ci-dessous prise le 15 mai 2017 à 15h30.
Tonte prairiale par l’exploitant (Aviation civile – DSAC-SE) d’une zone de
nidification de l’outarde canepetière sur l’aérodrome, espèce protégée au niveau européen.
Les tontes sont réglementairement interdites en région PACA du 1er mai au 1er août. En dehors
de cette période la hauteur de tonte recommandée est de 20 cm, en partant du centre de la
parcelle.

Etait-ce en vue de la démonstration du vendredi 20 mai au cours de laquelle, pendant
plusieurs heures, ont alterné des vols simultanés d’au moins 6 hélicoptères et des exercices de
voltige pour l’un au moins d’entre eux ? Nuisances sonores et atmosphériques garanties.

Développement prédateur ou développement éco-responsable ?

4 -N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR UN MAXIMUM DE QUESTIONNAIRES
ENQUÊTE EN LIGNE SUR LES NUISANCES SONORES CD2A et CIQ MILLOIS
CTRL+CLIC SUR LE LIEN SUIVANT :
http://www.askabox.fr/repondre.php?s=140733&d=SPPrnKBxOVzv
Nous avons besoin d’un maximum de réponses pour avoir des arguments précis face à nos
autorités (Sous-préfecture et Aviation civile)
En France, le coût pour la société des nuisances sonores a été établi à 57 milliards d’euros en
2016 (ADEM/CNB)
Et le coût pour la société de la pollution atmosphérique à 100 milliards d’euros (ANES/OAQI
2014)

