Association de Défense des Riverains de l’Aéroport
de Bâle-Mulhouse
Après le silence, la reprise à
l’Euroairport sera bruyante !
Depuis plus d’un an, crise sanitaire oblige, nous nous sommes habitués à
moins de bruit d’avions. Nous dormons mieux, respirons un air épuré et en
journée nous percevons de nouveaux bruits ; ceux de la nature, davantage
source de sérénité. Mais quand le trafic reprendra …
PRÉSERVONS UN CADRE DE VIE PLUS SEREIN

Rejoignez-nous et soutenez l’ADRA
Empêchons les décideurs et politiques de relancer le développement du
trafic à Bâle-Mulhouse, source de nuisances. Stoppons l’objectif de la
Confédération Suisse de faire de l’Euroairport un aéroport de délestage
pour ceux plus restrictifs de Zürich et Genève.
Avec votre aide, nous voulons améliorer notre cadre de vie et préserver
l’environnement pour les générations futures, tout en reconnaissant le rôle
économique de l’aéroport, mais dans des limites raisonnables.
Nous continuons d’exiger, avec les associations de riverains 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 trajectoires bruyantes et polluantes au
décollage et à l’atterrissage.
Bruno Wollenschneider
Président

www.adra-bale-mulhouse.fr
info.adra@laposte.net

Vos cotisations et dons ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% du
montant versé. Vos coordonnées sont indispensables pour vous délivrer un reçu fiscal.
L’ADRA traite vos données personnelles selon les lois en vigueur et le Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD) UE-2016/679.
Talon à retourner accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ADRA à :
ADRA – 16 rue de Leymen, 68300 Saint-Louis

------------------------------------------------------------------------------------------Cotisation annuelle 2021 simple : 15 €

Cotisation couple : 30 €

DON 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 : …………………………………

