LA LETTRE du Maire
N°10 - février 2019

Rassemblement le 16 février à Orly pour
défendre notre santé et notre qualité de vie.
Chères Ablonaises, chers Ablonais,

Je vous appelle à vous rassembler
pour défendre notre santé et
notre qualité de vie le samedi
16 février, à 10h00, à l’aéroport
d’Orly - Ouest Hall III.
L’aéroport d’Orly accueille chaque année
de plus en plus de passagers. Cependant
1 962 000 riverains vivent dans 251
communes survolées et constatent une
aggravation des nuisances aéroportuaires :
augmentation du nombre de vols de nuit,
augmentation du nombre de vols de gros
porteurs les plus bruyants, pollution de l’air ...
Les organismes de surveillance des nuisances
s’accordent pour reconnaître l’impact du bruit
et de la pollution sur la santé : Organisation
Mondiale de la Santé, rapport de l’ADEME,
BruitParif, DEBATS, …
Notre santé et notre qualité de vie sont en danger.

Nous exigeons un renforcement de la
réglementation et de la législation pour
réduire les nuisances et protéger la santé
des riverains.
Je vous invite donc à vous rassembler à
Orly dans le calme et la dignité, pour dire
publiquement nos inquiétudes avec force et
fermeté.
Les élus de toutes les communes riveraines et
les associations de toutes tendances, rassemblés
par le collectif DRAPO*, seront présents.
Des autocars sont prévus au départ de
Villeneuve-le-Roi (place Soupault à 9 h00)
et si nécessaire d’Ablon. Merci de vous
faire connaître en Mairie par téléphone
au 01 49 61 33 33 ou par courriel à
mairie@ville-ablonsurseine.fr pour ajuster les
dispositions.
Votre présence est importante pour faire
avancer nos demandes, et je compte sur vous,
nombreux.

La privatisation de Paris-Aéroport (ADP)
menace le couvre-feu et le plafonnement du
trafic qui nous protègent.

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

Le réseau DRAPO,* fort de l’appui d’une quarantaine de communes, d’une trentaine d’associations, et de la région
Île-de-France, est devenu l’acteur principal en termes de protection des populations survolées dans le Sud francilien.
Ablon-sur-Seine adhère à ce réseau. DRAPO, 15 rue cambrelang, 91330 YERRES - contact@drapo.info
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