POUR VOTRE QUALITÉ DE VIE…
rejoignez et soutenez l’ADRA,
Association de Défense des Riverains de
l’Aéroport de Bâle-Mulhouse
Vous avez certainement déjà pensé :
« Je n’en peux plus, les avions me volent des heures de sommeil »
« La pollution des avions est moins visible que le bruit, mais elle est bien réelle »
« Je voudrais me détendre, profiter du temps libre, mais les avions sont partout »
« Avec toutes ces nuisances, combien vaudra mon logement dans 10 ans ? »
N’hésitez plus, nous pouvons agir ensemble, avec persévérance.
Même si vous avez obtenu des aides de l’aéroport pour isoler vos fenêtres, elles sont
légitimes et prévues par la réglementation. Et en été les fenêtres sont ouvertes !
Soyons clair : l’ADRA n’est pas contre l’aéroport de Bâle-Mulhouse. L’ADRA exige
simplement que l’aéroport soit géré selon les règles du développement durable.
L’application de mesures efficaces et équilibrées contre les nuisances est compatible
avec un développement raisonné de l’aéroport.
Plus de qualité de vie, plus de respect des riverains, moins de nuisances sonores,
moins de pollution.
Rejoignez l’ADRA, et défendez votre santé et celle de vos enfants, votre
environnement et la valeur de vos biens immobiliers !
Exigez avec l’ADRA et les associations de riverain suisses et allemands
● le respect strict du repos nocturne de 23 à 6 heures.
● la limitation des envols et atterrissages à 100’000/an.
● la suppression des boucles bruyantes et polluantes au décollage et à
l’atterrissage.
Pour que l’aéroport ne se contente plus uniquement du minimum légal,
l’ADRA s’engage à mener des actions pour obtenir la réduction des
nuisances.
Bruno Wollenschneider
www.adra-bale-mulhouse.fr
Président
info.adra@laposte.net
Talon à retourner accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ADRA à :

ADRA - 12 rue des Vignes – 68730 Ranspach-le-Bas
------------------------------------------------------------------------------------------Cotisation annuelle 2019 simple : 15 €

Cotisation couple : 30 €

Cotisation de soutien : …… € (montant libre)
Je renouvelle mon adhésion,

j’adhère à l’ADRA

Je fais un chèque de .........€

Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………… Code postal, Ville : …………………………………………….
Tél. : …………………………………… E–mail

(en Majuscules)

: …………………………………………………………..

Fait à : ………………………………… le ………………………………

Signature : …………………………………

L’ADRA traite vos données personnelles selon le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) EU2016/679.

