COMMUNIQUE
ADECNA
Sud-Luberon
Les dirigeants de l'ADECNA Sud-Luberon, l'Association de Défense Contre les Nuisances Aériennes, ont été
reçus en avril dernier par la Sous-Préfète de Vaucluse. Nous lui avons présenté les problèmes liés aux
nuisances dues aux survols d'aéronefs (petits avions et hélicoptères) civils et militaires de basse altitude et
intempestifs qui impactent les habitants du Sud-Luberon ainsi que les visiteurs et touristes de notre Région.
Nous lui avons également adressé les demandes nécessaires et utiles pour obtenir des solutions efficaces
et définitives visant à résoudre ce problème.
Lors de la prochaine réunion que la Sous-Préfète organisera le mardi 23 juin 2015 avec la base militaire de
Salon de Provence, la Direction Générale de l'Aviation Civile et la Direction du Parc Naturel du Luberon,
l'ADECNA Sud-Luberon sera invitée à y participer, pour représenter la population du Sud-Luberon.
Aussi, pour être représentatif de la population et donc en position de force, nous faisons appel à tous :
-

pour envoyer un mail de plainte au guichet unique créé par l'ADECNA SudLuberon, stopavions@adecna-sl.fr, indiquant notamment que les petites avancées obtenues
depuis les précédentes réunions (septembre 2014 et mars 2015) n'ont pas encore permis de
retrouver la tranquillité espérée et en cohérence avec les objectifs de la Charte du Parc Naturel.
Merci de bien mentionner vos nom, prénom, votre commune et le nombre de personnes (adultes et
enfants) dans le foyer.

-

pour adhérer à l'association (bordereau d'adhésion ci-après)

- et pour signer la pétition sur www.parcluberon.fr (pour ceux qui ne l'ont pas encore signé)
Nous comptons sur vous pour faire le nécessaire d'ici le dimanche 14 juin prochain au plus tard.
Nous devons pouvoir montrer lors de cette réunion l'ampleur de notre mobilisation collective et de
notre solidarité citoyenne dans le Sud-Luberon !

Par ailleurs, nous vous informons que nous organisons
le samedi 6 juin à 10h30
dans la grande salle du Foyer des Campagnes à Villelaure
une réunion publique sur le thème des nuisances aériennes.
Nous comptons également sur votre présence !

BORDEREAU D’ADHESION
A L’ADECNA SUD-LUBERON
Un coupon par personne adhérente !

Je, soussigné(e), Monsieur / Madame (rayer la mention inutile)

NOM : .................................................................................................................................................

PRENOM : ..........................................................................................................................................

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

Code postal : …................................... Ville : .....................................................................................

Adresse mail : .....................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................

certifie être majeur(e) et (cocher la case correspondant à votre choix)

souhaite être membre de l'ADECNA Sud-Luberon ; Je verse donc une cotisation annuelle de 5
€ pour l'année 2015
souhaite être membre de l'ADECNA Sud-Luberon : Je verse donc une cotisation annuelle de 5
€ pour l'année 2015 et je fais un don exceptionnel de .................... €, soit un total de
………............. €

ne souhaite pas être membre de l'ADECNA Sud-Luberon mais souhaite tout de même apporter
mon soutien par un don exceptionnel de ................... €

Date : …………………

Signature : ……………………………………….

Ce coupon dûment rempli et accompagné du règlement par chèque
libellé à l'ordre de “ADECNA Sud-Luberon” est à envoyer ou à déposer à :
ADECNA Sud-Luberon - Mairie de Villelaure - Place du Gl de Gaulle – 84 530 VILLELAURE
Tél : 09.72.30.50.91

