
LE MOT DU PRÉSIDENT 
Chers Capssalistes, 

Dans cette rubrique, j’avais prévu un texte plus optimiste, 
plus d’actualité. Mais une pandémie s’est déclarée 
provoquant une crise sanitaire avec, pour conséquence, un 
blocage presque complet du pays, y compris de notre 
activité associative. 
Seulement 40% des vols ont été maintenus, ce qui a modifié 
considérablement les survols sur la ville d’Antibes.  
Je ne fais pas de prévisions sur le retour à une vie plus 
normale cette fois-ci, mais il y a des raisons d’être plus 
optimistes cette année. 
Bonne lecture du compte rendu de cette Assemblée 
générale du samedi 1er février 2020 et un grand MERCI pour 
votre fidélité. 
 

Jean-Pierre Treille 
Président
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ANTIBES, COMME ON L’AIME… CIEL CLAIR ET… DÉGAGÉ… UN VRAI TEMPS “RIVIERA” !!

CAPSSA : Tél. 04 93 74 36 17 
Site : capssa.free.fr 
E-mail : capssa-06antibes@orange.fr 
Mais n’oubliez pas, si n’ayant pas de contact direct vous laissez 
un message sur le répondeur, d’indiquer votre propre numéro de 
téléphone ou e-mail afin que nous puissions vous répondre



Je commencerai tout d’abord par vous présenter au 
nom du CAPSSA tous nos vœux pour vous et vos 
proches pour l’année 2020, et surtout une très bonne 
santé, qui pour moi est le plus important. 
 
Je déclare l’ouverture officielle de notre Assemblée 
générale 2020 et vous remercie très sincèrement pour 
votre présence et votre fidélité. 
Pour certains d’entre vous, cela fait 33 ans de 
participation à nos assemblées générales, si cela n’est 
pas vraiment une belle fidélité……  !!! Je suis 
extrêmement sensible à votre présence.  
Merci au Docteur Éric DUPLAY toujours présent, 
représentant Jean LEONETTI, Maire d’Antibes soutien 
indéfectible du CAPSSA, et Charles-Ange GINESY 
Président du Conseil Départemental des Alpes 
Maritimes 
Merci à nos amis de l’aéroport ici présents : Isabelle 
VANDROT et François JANIN, toujours fidèles à notre 
manifestation depuis de nombreuses années, 
représentant Dominique TILLAUD Président du 
Directoire de Nice Côte d’Azur. 
Bienvenue à Jean-François GUITARE successeur de 
Jacques HERISSON à qui nous adressons un salut 
amical en lui souhaitant une belle retraite. 
Cédric TEDESCO et Florian ROULLIER nous ont fait 
part de leurs regrets de ne pouvoir assister à notre 
manifestation. 
 

Je tiens à saluer les représentants d’associations qui 
nous font le plaisir de se joindre à nous. 
N’ont pu être présents, mais nous ont manifesté leurs 
soutiens : 
Christian ESTROSI, Maire de NICE et Président de la 
Métropole 
Éric CIOTTI, Député des Alpes Maritimes 
Joseph SEGURA, Maire de St Laurent du Var 
 
J’ai une pensée toute particulière pour nos 2 anciens 
présidents  : Cléa PUGNAIRE et Robert 
CHAUSSONNERY se trouvent parmi nous, et je les 
remercie infiniment pour tout le travail effectué dans 
l’exercice de leurs présidences. 
Je n’oublie pas Alain Biche qui nous a quittés il y a 4 
ans, ce fut un grand président. 
Je tiens à saluer ceux qui nous ont quittés cette année 
et je présente à leurs familles une grande 
reconnaissance pour tout ce qu’ils ont apporté au 
CAPSSA. 
J’ai aussi une pensée très amicale pour ceux qui n’ont 
pu se déplacer pour participer à notre réunion. 
J’espère n’oublier personne et encore merci pour votre 
présence. 
Nous sommes 55 présents et 99 adhérents sont 
représentés par des pouvoirs, notre Assemblée 
générale peut donc commencer.
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INTRODUCTION 
Par Jean-Pierre Treille

Janvier 2021. C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre le décès d’Yves 
Tixier. Il fut, avant sa maladie, un des responsables du CAPSSA dont la parole a toujours été 
écoutée, prenant des initiatives très pertinentes lors des décisions importantes, dans un 
contexte difficile pour l’association à cette époque. 
Pendant la période cruciale pour le CAPSSA, l’autorité d’Yves a fait que des améliorations 
significatives ont permis une diminution importante des survols au-dessus d’Antibes. 
Grâce à des personnes comme Yves nous bénéficions des performances d’évitement des 
survols que nous enregistrons à l’heure actuelle. Il nous a montré le chemin à suivre et nous lui 
disons un grand merci.  
Soyons sûrs que son souvenir perdurera dans notre association.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 
Par Jean-Pierre Treille 

RÉUNIONS DE TRAVAIL 
12/01 : Atelier ayant pour thème : « influence de la météo sur les procédures d’atterrissage 

concernant l’aéroport NCA. Atelier animé par François JANIN. 
 
16/01 : Commission Consultative de l’Environnement de l’aéroport. Etude des procédures 

proposées par le CAPSSA. 
 
02/02 : Assemblée générale du CAPSSA. 
 
19/06 : Réunion aéroport pour analyser les conclusions de modifications des procédures en 

VOR A. 
 
11/12 : Réunion annuelle avec l’ACNUSA + Commission de l’Environnement. 

PUIS NOS RÉUNIONS INTERNES  

Bureau : 5  /  Conseil d’Administration : 3 
 

Et n’oublions pas l’édition de notre bulletin annuel destiné à tous nos adhérents. 
 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER 2019

Le rapport financier est 
adopté à l’unanimité 
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RAPPORT TECHNIQUE 2019 
Par Michel Courtois, vice-président et conseiller technique du CAPSSA 

 
 

L'AÉROPORT DE NICE 
 
L’aéroport de Nice comprend 2 pistes parallèles 
dénommées en fonction de leur sens d’utilisation 
par le pilote: 04 gauche - 04 droite ou 22 gauche 
– 22 droite. 
 
Quel que soit leur sens d’utilisation, la piste sud, 
la plus longue, est utilisée préférentiellement pour 
les décollages et la piste nord pour les 
atterrissages. 
 
Depuis 2004, les avions qui atterrissent en piste 
22 quittent le littoral au sud-ouest de Cannes et 
les Antibois en ignorent même l’existence. 
     
LES PROCÉDURES D'APPROCHE 

1. La procédure ILS est la plus gênante pour les antibois puisque c’est celle qui survole le centre-
ville à basse altitude. Elle est pratiquée par mauvaise météo (pour la Côte d’Azur). 

    Elle a été rebaptisée ILS ou LOC ou Sans Glide ou RNY en Rnav satellitaire 
2. La procédure Riviera est celle qui permet aux avions de se poser à Nice en contournant le Cap 

d’Antibes. Elle est pratiquée par bonnes conditions météo. Elle a été rebaptisée VOR A pour 
alpha, et GNA en Rnav GNSS 

3. La procédure Saleya est celle qui est pratiquée lorsqu’il y a du vent de sud-ouest. Elle consiste 
à atterrir sur la piste 22 en passant par le Cap Ferrat et le Cap de Nice. Elle a été rebaptisée 
VOR B pour bravo, et GNB en Rnav GNSS 

Il faut remarquer que toutes ces approches s’effectuent aux instruments selon les règles du vol 
IFR (Instruments Flight Regulations). Elles peuvent être pratiquées automatiquement ou 
manuellement. Pour les procédures Riviera et Saleya, seul le dernier virage pour l’alignement en 
finale est obligatoirement réalisé en manuel et à vue d’où l’influence des conditions météo. 
En ce qui concerne la procédure RIVIERA on rappelle quelles sont les conditions requises en 
supplément de la direction et de la force du vent : 
• Visibilité horizontale au moins égale à 10km 
• Plafond = altitude des nuages couvrant au moins 50% du ciel, égal à 900m (3 000ft) 
• Pas de nuages au-dessous de 600m (2 000ft) 
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RÉCAPITULATIF DE L'ANNÉE 2019                               
Ce graphique indique un pourcentage de Riviera oublié de 8%. Ce chiffre retrouve le niveau 
des bonnes années 2016 & 2017. Il ne faut pas oublier que nous sommes très dépendants 
des conditions météo. 
 
 
"RIVIERA GLISSANTE" DE L'ANNÉE 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce graphique met en relief l’évolution moyenne du taux de Riviera « oublié » sur une année et 
montre que la valeur de ce paramètre diminue lentement au fur et à mesure que cette procédure 
Riviera est pratiquée. Les procédures d’approche sur Nice sont maintenant stabilisées. A court 
terme il n’y a pas de gains significatifs à attendre compte tenu de la technologie actuelle.  
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CHIFFRES ESSENTIELS 
 

On voit que les chiffres que nous avons cette année sont bons et retrouvent les niveaux des 
années précédant 2018 qui est une année noire.   
Des améliorations substantielles ne pourront être obtenues qu’avec des « outils » en cours 
d’expérimentation. Les avions sont d’ores et déjà « capables » de ces procédures, à quelques 
adaptations mineures près. Le pilotage automatique du dernier virage, avant la courte finale, est 
techniquement maitrisé mais pas encore disponible sur les avions civils: cela devrait encore 
augmenter le pourcentage d’évitements. 
 
Par ailleurs nous comptons beaucoup sur la mise en service de Galileo pour améliorer encore 
cette situation. 
 
 
ACTUALITÉ GALILEO 
 
Les deux premiers satellites ont été mis sur orbite le 21 octobre 2011. 
Le lancement des deux satellites suivants prévu pendant l’été 2012 a été effectué le 12 octobre 
2012. 
 
Galileo est disponible et utilisable en navigation aérienne avec 21 satellites opérationnels répartis 
en trois groupes autour du globe terrestre. 
 
Le reste des lancements et mises en service devrait être effectif en 2019/2020?

 
PARAMÈTRE 2015 2016 2017 2018 2019 

RAPPORT RIVIERA        
EFFECTIF / RIVIERA      

POSSIBLE 

86,34% 89,34% 89,21% 85,56% 88,75% 

RIVIERA OUBLIÉE 11,28% 7,77% 7,95% 10,31% 8,01% 

CONTOURNEMENT        
EFFECTIF                  

D'ANTIBES 

78,61% 80,71% 81,88% 75,47% 80,39% 
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RAPPORT MORAL 2019 
Par Jean-Pierre Treille

Que pouvons-nous retenir de l’année 2019 ? 

Tout d’abord, nous avons évolué dans un climat 
social très morose, le moral n’étant pas au beau 
fixe. 

 

Le CAPSSA a, malgré tout, tenu à continuer 
l’action que lui ont confiée les antibois(es), c’est-
à-dire être vigilant et améliorer le non survol de la 
ville. 

 

Notre action depuis 1987 a été récompensée 
puisque de 100% de vols au-dessus d’Antibes, 
nous en sommes à plus de 82 % de non survols. 

 

Notre but à partir de Janvier 2019, suite à des 
propositions de Michel Courtois lors de réunions 
en 2018, a été de discuter avec la DGAC, par 
l’intermédiaire de François Janin, pour modifier les 
paramètres d’approche en VOR A, ce qui en 
principe doit apporter un plus dans le non survol 
d’Antibes. 

Résultat positif des discussions, puisque le 7 
Novembre 2019, une 1ère modification a été mise 
en place. 

Comme je vous l’ai déjà dit, après le guidage 
satellitaire en Mars et l’application d’une nouvelle 
procédure en Novembre, un bilan sera établi dans 
1 an concernant le gain de non survols. 

 

On se rend bien compte que pour obtenir des 
résultats, le dialogue, la concertation, la 
persévérance, sont le chemin à suivre pour la 
suite des discussions. 

C’est la philosophie que le CAPSSA continuera à 
appliquer dans les années à venir. 

Pour nous conforter dans cette voie, je me 
permets de citer une phrase de GANDHI : 

« La règle d’or de la discussion est la tolérance 
mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de 
la même façon, nous ne verrons qu’une partie de 
la vérité et sous des angles différents. » 

Respectons-nous, respectons tous nos 
partenaires, et acceptons nos différences. 

 

Si j’ai confiance dans l’action du CAPSSA, c’est 
aussi parce que je suis entouré par une équipe 
formidable, Annie Lépicier, Michel Courtois, Jean-
Louis Lépicier, qui œuvrent sans compter le temps 
qu’ils consacrent au Capssa. Je n’oublie pas nos 
2 administrateurs Jean Dupré et Pierre Morichau. 

 

Soyez confiant dans notre action, et surtout 
continuer à nous soutenir. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité

OÙ EN SUIS-JE DE MA COTISATION ? 
À la fin mai, seulement moins de 50% de nos adhérents ont réglé leur cotisation. 

Qu’ils soient remerciés ici de leur fidèle soutien ! 
Que les autres profitent de ce petit rappel, pour rattraper leur retard. 

Nous avons besoin du soutien de tous !
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Je commence justement par l’agrandissement du terminal 2. 

De quoi parle-t-on? Ce n’est pas du tout une extension de 
l’aéroport, c’est vrai que les termes sont importants. On ne 
construit pas une troisième piste, on ne touche pas à l’emprise 
terrestre de l’aéroport, il n’y aura rien de plus à l’embouchure du 
Var par exemple. On ne va pas construire une zone 
supplémentaire, on ne gagne pas en superficie. C’est « juste » le 
bâtiment du terminal 2 qui sera agrandi. Au niveau du sol, il n’y a 
pas d’extension de l’aéroport physiquement. 

Au niveau de ce terminal 2, on va construire vers l’ouest, dans la 
continuité du bâtiment, 6 portes d’embarquement pour accueillir, 
plus décemment on va dire, nos passagers. 

Le parking existe déjà, les passagers sont déjà là, c’est une 
construction pour améliorer leur confort. La capacité d’accueil ne 
génère pas de trafic, ce n’est pas parce que l’on agrandit le 
terminal que par voie de conséquence on va accepter plus de 
trafic. Les touristes ne viennent pas visiter l’aéroport, ils viennent 
pour se rendre à Cannes, Monaco, Nice, Isola 2000, dans le Var 
etc.…Ils passent par l’aéroport pour venir dans la région mais pas 
pour le visiter. Le fait d’agrandir le terminal 2 ne fait pas exploser 
le trafic. Les passagers sont déjà là, on construit pour mieux les 
accueillir. 

Prenons l’exemple d’une école avec un directeur qui va avoir 40 à 
45 élèves dans sa classe. Il va dire non les enfants vous restez 
dehors, je ne veux pas de vous, il va dire aux parents arrêtez de 
faire des enfants. Ou il va dire au rectorat construisez moi une 

cafeteria plus grande, construisez moi une classe en plus parce 
qu’il faut que j’accueille ces enfants décemment.  
C’est exactement la même chose, ce n’est pas à nous de dire : 
« on ne veut plus de touristes ». On est là pour accueillir le mieux 
possible les passagers. 
Donc c’est « uniquement » 6 portes d’embarquement en plus, il 
n’y a pas d’extension de l’aéroport. 
On parle aussi souvent de passagers en plus. Ce n’est pas vrai. 
Sur un aéroport, on parle en termes de millions de passagers, de 
mouvements, mais on n’augmente pas le nombre de décollages et 
d’atterrissages et c’est cela qui vous intéresse, c’est la nuisance 
qui vous concerne. 
Nous, d’un point de vue commercial, ce sont les passagers. Vous, 
d’un point de vue nuisances, c’est le nombre d’avions qui vous 
intéresse. Le nombre de passagers n’a rien à voir avec 
l’augmentation, s’il y a augmentation, du nombre d’avions. Il y a 
des années pendant lesquelles il y a eu beaucoup plus de trafic 
avions qu’aujourd’hui. Les deux ne se suivent pas du tout. Si entre 
2019 et 2018 on a augmenté de 7 millions de passagers, 
parallèlement il n’y a eu que 3% d’avions en plus. Dans les 
passagers, il n’y a pas seulement du tourisme, il y a des résidants 
aussi. 
Vous allez me dire comment vous faites venir plus de passagers 
avec le même nombre d’avions  ? Ce n’est pas possible. Si, 
prenons l’exemple de notre compagnie n°1 EasyJet : en 1995 le 
737-200 emportait 136 passagers et aujourd’hui le même avion en 

INTERVENTIONS DE NOS INVITÉS 

Transcription de l’intervention de François Janin 
Service Relations riverains et environnement

Une personne, hors micro, parlant au nom du Collectif 06, 
questionne au sujet de l’extension de l’aéroport, mais ne sachant 
pas vraiment quels types de travaux sont envisagés. 

Jean-Pierre Treille  : je vous signale que les informations du 
collectif 06 sont fausses, je peux vous le dire. Je ne suis pas 
l’avocat de l’aéroport, quel est mon intérêt de dire, c’est 
l’aéroport qui a raison, c’est l’aéroport qui n’a pas raison. 

Moi je dis simplement depuis le début que le terme « extension » 
n’est pas le bon. L’aéroport ne va pas s’agrandir, à moins qu’on 
fasse une piste qui passe par le Var et rejoigne Cap 3000. Ce qui 

me fait doucement rigoler chère Madame c’est que ce Monsieur 
n’a jamais rien dit sur Cap 3000 avec l’extension qui a été faite, 
doublant sa surface avec 4000 voitures par jour, alors que, sur 
l’aéroport, Isabelle Vandrot va vous en parler, ce sont des bus 
électriques, c’est le tramway. On peut en reparler après mais 
écoutez la d’abord. Le problème c’est que les responsables de 
ce collectif se répandent dans la presse et dans les médias, 
même au niveau national maintenant. Ce n’est pas ma théorie 
d’être jusqu’au-boutiste. Moi ce que je veux c’est le dialogue, 
discuter même si cela doit prendre du temps, on regarde et on 
obtient beaucoup plus de choses.
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transporte 100 de plus (235). Les avions sont plus récents, moins 
polluants et consomment moins. C’est intéressant pour vous et 
nous on va être contents parce qu’on va transporter dans le même 
avion, avec un même mouvement, 100 passagers de plus. On peut 
donc dire oui on aura 4000 passagers en plus mais, dans le même 
temps, on ne va pas augmenter le nombre d’avions, en tout cas 
pas dans la même dynamique que le nombre de passagers. 

Actuellement, les avions récents ont deux impacts 
environnementaux importants  : moins bruyants et moins 
consommateurs et donc moins émissifs. 

 

Question : comment réduire le bruit des moteurs ? 

Michel Courtois : il n’y a pas que le bruit moteur, il y a ce que l’on 
appelle le bruit aérodynamique. C’est celui qui gêne le plus étant 
donné que c’est un bruit basse fréquence. Plus l’avion est 
important en termes de voilure, plus la surface des volets est 
importante et plus cela génère de bruits aérodynamiques par 
rapport au moteur. On réduit le bruit des moteurs en agrandissant 
le diamètre des entrées d’air. 

 

Question : le bruit augmente lorsqu’on sort le train d’atterrissage  

MC. Non ce n’est pas vrai. Il y a le problème des trappes et des 
trappettes. Quand on descend le train d’atterrissage, on ouvre les 
grandes et les petites portes pour que les trains puissent 
descendre puis on remonte les portes principales. Il ne reste ouvert 
que les petites portes que l’on appelle trappettes qui laissent 
passer les jambes de train. La descente ou la remontée du train 
est un phénomène transitoire, cela dure une vingtaine de secondes 
à peu près. 

La démonstration de cela c’est l’atterrissage d’urgence du Rafale 
à Nice. L’entrée d’air d’un Rafale est réduite au maximum, par 
contre le bruit moteur est très important. 

François Janin  : donc des avions un peu plus gros mais pas 
forcément plus bruyants. 

 

Question : est-ce que vous tenez compte des avions privés ? 

FJ : oui. Pour nous, il n’y a aucune différence entre avions 
commerciaux et avions privés, c’est un mouvement  : un 
atterrissage et un décollage, les deux sont pris en compte. 
D’ailleurs, pour donner une tendance, l’aviation privée est un peu 
en baisse cette année par rapport à l’aviation commerciale. 

Question : l’environnement de l’aéroport a-t-il changé ? 

FJ : L’emprise de l’aéroport n’a pas bougé depuis 1977. Il n’y a 
pas eu d’aménagements depuis. 
 
Question : quelle est l’implication du Var dans la pollution des 
plages ? 
Réponse du Docteur Eric DUPLAY 

Bonjour à tous, 
En tant qu’Adjoint à la santé à la ville d’Antibes, je suis responsable 
de la qualité des eaux de baignade, donc je connais bien ce 
problème. Il ne se situe pas seulement à St Laurent du Var. A 
Antibes aussi, la Gravette est très menacée pour les années à 
venir. La fermeture d’une plage par les autorités qui nous 
gouvernent, essentiellement par l’Agence Régionale de Santé et 
la Préfecture, n’est pas due à la turbidité de l’eau, ce ne sont pas 
non plus les alluvions. Le seul problème ce sont les microbes 
Escherichia Coli . Notre principal ennemi c’est le pluvial, les eaux 
usées et les égouts, les branchements sauvages et les orages qui 
surchargent nos égouts et nos eaux pluviales. 
Il est vrai que le Var, outre le fait que ses eaux soient turbides, 
charrie des bactéries parce qu’il y a des villages plus haut qui sont 
raccordés au Var avec le droit ou pas le droit. Cette année, il y a 
102 plages qui vont être fermées définitivement par l’ARS. A partir 
du moment où cela fait 5 années que l’on a plus ou moins des eaux 
de qualité insuffisante, inefficientes au point de vue troubles, au 
point de vue germes qui sont à l’entrée, l’Etat, par l’intermédiaire 
du Préfet et de l’ARS, ferme les plages. C’est vrai que la forme 
qu’a prise l’embouchure du Var avec les années par son courant, 
par son débit, s’est un peu modifiée et cela n’arrange pas St 
Laurent du Var. Mais c’est vraiment un problème de microbes et 
d’agencement de la ville et des eaux usées. 
 
Question : donc il y a eu un nouvel aménagement quelque part, 
amenant la pollution. 
Le Maire de Saint Laurent du Var n’en veut pas du tout à l’aéroport. 
Quand je l’écoute parler, il parle plutôt des petits villages du haut 
qui débouchent dans le Var. 
A Antibes, ce n’est pas le Var qui nous embête, c’est la production 
humaine. On est très nombreux, il y a de nouvelles habitations, des 
branchements sauvages avec Airbnb. Tout cela nuit à la qualité de 
l’eau. 
En ce qui concerne l’eau de baignade, l’ARS a diminué le taux de 
la qualité par deux. Donc nos plages ne sont peut-être pas plus 
polluées qu’avant mais le taux ayant baissé on a beaucoup plus de 
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mal à s’y conformer. Cette année 3 plages sur 10 ont une eau de 
qualité insuffisante. Ce sera annoncé sur les plages. 
 
Question : aéroport et pollution des plages 

Je peux vous garantir Madame que la superficie de l’aéroport n’a 
pas changé, c’est 380 hectares. En fait, le Var n’a pas été dragué. 
C’est un fleuve très alluvionnaire. Mais, du côté aéroport, il n’y a 
pas eu d’aménagements, c’est clair. On est juste dans la réserve 
Natura 2000 et on n’a pas la possibilité de le faire et on ne le fera 
jamais. 
 
Reprise de l’intervention de François Janin 

Un petit mot sur les procédures à Nice. Je vous passe les 
nouveaux noms, les collègues de l’Aviation Civile changent de 
noms tous les ans. Tout à l’heure on a parlé de Riviera et Saleya, 
ce sont peut-être finalement les meilleurs noms. Riviera est 
devenue VOR alpha pendant un petit moment, elle est passée à 
RNAV alpha l’année dernière et depuis avant-hier c’est RNP alpha. 
Donc vous voyez que l’on change de nom assez régulièrement 
mais les procédures sont les mêmes. 
Petit point sur nos statistiques qui se rejoignent. Sur l’année 2019, 
on n’a « que  » 18,3% de survol, le reste c’est de l’évitement 
d’Antibes, avec un zoom sur l’été où le trafic est plus dense et où 
vous êtes le plus à l’écoute. Pendant les mois de juin à septembre 
il y a eu moins de 15% de survol, c’est donc plutôt une bonne 
année. 
Pour répondre à une question entendue tout à l’heure  : tout le 
monde sait faire la procédure d’évitement d’Antibes, il ne faut pas 
être certifié pour faire cette procédure, tous les avions et tous les 
pilotes sont capables de la faire, il n’y a pas de discrimination entre 
un pilote ou un avion qui saurait ou ne saurait pas. Quand elle est 
en service, tout le monde la fait. 
Dans les Riviera «oubliées » ou « abusives », il y a eu des questions 
tout à l’heure. Pour nous ce n’est pas « oubliée » dans le sens où 
c’est le contrôleur qui oublie de la mettre en service. C’est qu’il y 
a une bonne raison : soit la MTO change, soit il y a trop d’attente 
pour mettre la procédure d’évitement en service, ce n’est pas 
volontaire il y a toujours une raison. On retombe toujours autour 
de 18% de survol d’Antibes. 
Petit historique : l’année 2018 avait été particulièrement mauvaise 
d’un point de vue MTO avec 24 % de survol. On est revenu à des 
standards de 2016-2017 avec 17 et 18% de survol. On peut parler 
en % puisque, comme je vous l’ai démontré tout à l’heure, le 
nombre d‘avions est toujours à peu près le même, n’augmente pas 

et que le pourcentage marche bien. 

Un point sur l’activité 2019. 

Deux gros changement : 

1. Toutes les procédures sont en satellitaire. Tout le travail en 2019 
a porté sur la diminution du plafond nuageux pour mettre en 
service plus qu’avant la procédure d’évitement d’Antibes. De 
notre côté, on a travaillé avec le CAPSSA. La navigation 
aérienne de son côté a travaillé avec les contrôleurs aériens et 
avec les pilotes pour que tout le monde adhère. Cela nous a 
tenus en haleine une bonne partie de l’année ! Il a été décidé, ce 
n’est pas assez mais c’est toujours mieux, de passer à 2500 
pieds du plafond nuageux. On peut dire que ce n’est que 500 
pieds de gagné mais cela va dans le bon sens puisqu’avant 
c’était 3000, maintenant c’est 2500. Dès qu’il y a un plafond de 
plus de 2500 pieds on passe en procédure d’évitement 
d’Antibes, c’est plutôt pas mal. Un bilan d’action sera fait dans 
un an : pour vous cela représente combien d’avions en plus ou 
en moins au-dessus d’Antibes et aussi d’un point de vue retour 
pilotes, c'est-à-dire que nous devons nous assurer qu’il n’y a 
pas eu plus de remises de gaz, que les pilotes n’ont pas été 
gênés par le plafond nuageux, que les contrôleurs ont mis en 
service de façon plus spontanée cette procédure d’évitement. 
C’est sur tout cela qu’un an après il faudra faire un bilan et dire 
oui on a réussi à gagner pas mal de survol évité d’Antibes.  

     Cette modification a été mise en place le 7 novembre 2019 
donc c’est très récent, c’est pour cela qu’on ne fera un bilan 
qu’à la fin de 2020 et pas plus tôt. 

     Sur les cartes aéronautiques que le pilote a, on retrouve, pour 
la mise en service de la procédure d’évitement d’Antibes  : 
« RNAV alpha : plafond 2500 pieds » (3000 pieds avant). Donc 
c’est la nouvelle carte qu’ont tous les pilotes pour arriver à Nice 
et faire la procédure d’évitement. 

     Un peu d’historique car on oublie facilement d’où on est parti : 
en 1987, cela commence à dater, il y avait 100% de survol 
d’Antibes. On a passé différentes étapes, la balise de Cagnes 
sur Mer, la manifestation des antibois pour faire diminuer ce 
taux de survol, la nouvelle procédure Saleya qui fait gagner pas 
mal de survols, pour arriver à 17% en 2017 puis en 2020 une 
mise en service au mois de mars des procédures satellitaires et 
en novembre la baisse du plafond nuageux. 

     Il faudra vraiment attendre un an pour voir le bénéfice acquis, 
mais on a déjà observé qu’il y avait plus de procédures 
d’évitement mises en service, cela va dans le bon sens. 
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Question : je comprends bien les survols évités liés à la baisse du 
plafond nuageux mais, au niveau de la procédure satellitaire est-ce 
qu’elle va impacter la procédure d’atterrissage ? 
Non, mais c’est parce qu’elle est devenu satellitaire que l’on a pu 
baisser le plafond, elle est plus précise. Pour vous cela ne change 
rien. Comme elle est plus précise, on peut diminuer le plafond 
nuageux, c’est la conséquence qui est intéressante pour vous et 
cela concerne 100% de la flotte. A Nice, il n’y a pas le choix, tout 
le monde fait la procédure satellitaire. 
Au niveau du Cap d’Antibes, le trait des trajectoires est beaucoup 
plus fin, beaucoup plus précis et c’est l’intérêt des procédures 
satellitaires : beaucoup plus de précisions et possibilité de pouvoir 
modifier les conditions de mise en service. Donc, du coup, 
meilleure dispersion, meilleure pilotabilité par les pilotes, c’est plus 
stable, c’est plus facile. Il y a moins d’écarts, moins de dispersion 
au niveau du Cap ce qui soulage les habitants et moins de bruit 
aussi. Pour Antibes centre c’est intéressant parce que vous avez 
moins de survols et pour le Cap c’est bien aussi puisqu’il y a moins 
de dispersion des trajectoires et de bruit. Le pilote n’a pas le choix 
de la procédure, les contrôleurs imposent la procédure optimale. 
2. On a sorti cette année un petit briefing environnemental à 

l’attention des pilotes pour justement leur rappeler les règles, 
celles-ci datant un petit peu. Quand une règle est connue, on 
peut de temps en temps oublier de l’appliquer. Donc un petit 
rappel a été fait auprès des pilotes concernant le respect des 
trajectoires, le respect des vols de nuit. Vous savez qu’à Nice il 
y a un arrêté très restrictif interdisant les avions les plus bruyants 
de 23 h à 6 h. Le pilote doit donc savoir qu’énormémént de 
règles liées à l’environnement sont à respecter. Ce n’est pas 
neutre, cet arrêté est basé sur un briefing ministériel et s’il y a 
non respect de ces procédures, l’amende peut aller jusqu’à 
40.000 euros. C’est pas juste pour faire joli, c’est vraiment la loi 
et si vous ne la respectez pas vous risquez une amende. 

     Ce petit briefing a été fait pour rappeler aux pilotes qu’à Nice il 
y a pas mal de règles et qu’il faut s’y tenir. 

 
Question : Où va l’argent ? 

Cela ne sert de subvention ni au CAPSSA ni à l’aéroport. C’est 
pour l’Etat. 
 
Question : vous parliez tout à l’heure de restriction de 23 h à 6 h 
du matin. 
Oui, il y a certains avions, les plus bruyants qui sont interdits. 
L’aéroport est ouvert 24 h / 24. Par contre l’avion a comme une 
petite carte d’identité avec un bruit certifié, on sait donc qu’il y a 

des avions plus bruyants que d’autres. L’aéroport est ouvert 24 h / 
24 mais si la procédure passe au large cela ne vous dérangera pas. 

 

Question sur les vols de nuit 

MC : on a essayé pendant 3 ans de demander l’interdiction du trafic 
de nuit sur l’aéroport de Nice. On s’est fait régulièrement renvoyés 
dans nos buts par nos chers ministres du transport. 

M. GUITARD : En méditerranée, quand les avions viennent du sud, 
le trafic peut être dérouté. Il y a très très peu de trafic commercial 
la nuit à Nice. En revanche, on doit rester ouvert pour répondre à 
tout problème éventuel de déroutement d’une part et d’autre part 
vous parliez tout à l’heure d’une petite ile sympathique située à 200 
km. Le souci est que la Corse est le seul département français, y 
compris Outre Mer, qui n’ait pas de CHU. Ce qui fait qu’en cas de 
problème sanitaire grave, les évacuations se font obligatoirement 
au plus près et Nice est le point le plus proche. 

 

Question : je comprends tout à fait qu’au milieu de la nuit il y ait 
des avions, pour des raisons impératives sanitaires ou de 
déroutement, qui se posent à Nice. Mais ce que j’entends c’est qu’il 
y a quand même des vols commerciaux qui sont programmés de 
nuit sous réserve d’une certaine nuisance sonore limitée. 

Réponse : ce sont souvent des avions retardés. 

Ce n’est pas ce que j’ai entendu. 

Moi je peux vous dire, pour avoir regardé les horaires de l’aéroport, 
que les dernières arrivées sont avant minuit. Avant on avait un vol 
cargo la nuit et comme il n’y a plus de centre de tri postal à Nice il 
a disparu, c’est une nuisance en moins. Au niveau des départs le 
matin ce n’est jamais avant 6 heures. 

En termes de mouvements commerciaux, sauf retard, sauf 
déroutement, sauf évacuation sanitaire, vous n’avez rien entre 23h 
et 6h 

MC : ce sont plutôt les privés 

FJ : dernier point. Chaque année je vous présente les travaux sur 
les pistes et pour vous cela a des conséquences. De mi-février à 
début mars, cela durera 3 semaines tout de même, la piste Nord, 
celle qui est réservée aux atterrissages, sera fermée. Quand il y aura 
la procédure de survol d’Antibes, les avions seront décalés 
d’environ 400 mètres vers le sud. Ce n’est pas parce que l’on ferme 
une piste que la procédure change. En cas de survol, la procédure 
sera sur la piste Sud, donc décalée de 400 mètres 
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Ce qu’il faut savoir c’est que notre aéroport est très soucieux de 
son environnement mais aussi d’un point de vue général. 
On discute souvent nuisances sonores, éventuellement qualité de 
l’air mais, derrière tout cela, on essaie d’avoir une vision globale, 
en particulier des gaz à effet de serre. Visiblement on ne fait pas 
assez d’effort de communication vu les remarques que l’on a eues, 
cela veut dire qu’on n’a pas forcément été très performants. Mais 
je pense que par rapport à vous mon auditoire aujourd’hui, je 
voudrais pouvoir faire passer vraiment des messages très 
pratiques et que vous puissiez éventuellement m’interroger en 
ayant les bonnes réponses.  
L’aéroport de Nice est engagé depuis plusieurs années dans un 
programme visant à prouver qu’il réduit ses gaz à effet de serre. 
Vous voyez l’avion qui fait du bruit, vous voyez sa trace mais les 
gaz à effet de serre émis c’est assez abstrait. En tous les cas c’est 
un vrai problème, c’est le réchauffement climatique. Cela fait des 
années que l’on a passé ce cap et nos 3 aéroports, Nice qui vous 
concerne mais aussi l’aéroport de Cannes-Mandelieu qui concerne 
d’autres associations et le petit aéroport de St Tropez que nous 
gérons aussi, sont engagés dans cette démarche et année après 
année, nous cartographions nos gaz à effet de serre et nous 
sommes audités. Donc nous prouvons que nous réduisons, que 
nous réduisons… 
Je vais être très claire. Nous sommes un gestionnaire 
d’infrastructures et je parle des gaz à effet de serre émis par nos 
structures et nos services, je ne parle pas de ce qui est lié aux 
trajets en avion, j’y reviendrai après, on ne les oublie pas pour 
autant. 
Mais je voudrais mettre en aparté le fait que l’on a eu pas mal de 
détracteurs disant ce n’est pas vrai, vous n’êtes pas carbone 
neutre, c’est un mensonge, vous racontez n’importe quoi, vous 
êtes des gros vilains. Si, les règles internationales on les suit, on 
fait notre part du colibri si je peux m’exprimer ainsi et reprendre 
les propos de Pierre Rabhi, c’est-à-dire que commençons par être 
très efficaces sur ce que l’on maitrise pour pouvoir éventuellement 
créer une chaîne vertueuse. C’est cela notre objectif. 
Ce n’est pas suffisant et c’est pour cela qu’on passe à une 
catégorie supérieure. Juste pour vous donner une idée. En 2012 
chaque passager passant par l’aéroport de Nice, hors les avions, 
émettait 450 grammes de CO2. En 2018, puisqu’on est en train de 
clore notre résultat 2019, on est arrivé à 117 g. La moyenne 
européenne a, elle aussi, bien baissé.  
Cette empreinte, c’est quoi pour vous ? Très simplement on gère 

des terminaux avec du chauffage, de la climatisation, de 
l’éclairage, on gère des voiries, des véhicules de service, des 
chaudières. C’est ce qui nous permet d’accueillir des passagers 
dans de bonnes conditions avec des salariés qui travaillent. Tout 
ce qu’on réduit c’est notre empreinte au sol. 
J’ai un président qui aime beaucoup les données 
dimensionnantes, 1 kg de CO2 - 100 g. On ne sait absolument pas 
à quoi cela correspond. Si pour le CAPSSA on attend les 15% 
seulement de survol, nous on voudrait essayer de viser l’année 
dernière et cette année, les 100 g. Pour vous donner une idée, 
l’équivalent d’un passager qui passe par l’aéroport de Nice, c’est 
comme 20 recherches sur Internet. La pollution numérique 
commence à bien émerger et on se rend compte combien elle est 
émettrice. C’est comme si vous envoyez 5 mails avec 1 pièce 
attachée, c’est ce qu’un passager à l’aéroport de Nice émet en 
gaz à effet de serre. C’est pas pour dire c’est bien ou ce n’est pas 
bien, mais c’est un petit peu les données. 
Donc, notre objectif sur ces émissions que l’on maitrise c’est à 
l’horizon 2030 de les réduire à néant. A ce jour, nous sommes 
carbone neutre parce qu’il nous reste des émissions. On a encore 
des camions, on a encore du Diesel, on a encore des chaudières 
au gaz. Forcément on émet des gaz à effet de serre, c’est notre 
activité, on ne sait pas faire autrement. Et comme on a beaucoup 
réduit, que l’on a prouvé que l’on faisait au fur et à mesure ce que 
l’on pouvait de mieux, on a été autorisé à compenser. Là aussi je 
veux tordre le cou à des mauvaises choses qui ont été dites. Ces 
projets de compensation, ce n’est pas de la foutaise. Au départ, 
c’est aider à créer des fours solaires dans un pays d’Afrique ou 
une usine de métallisation au Chili ou la reforestation. Je rappelle 
qu’au départ le changement climatique est quelque chose de 
mondial et qu’il est plus facile d’aider à développer dans les pays 
en développement des projets qui n’émettent pas que de venir 
casser des dynamiques dans les pays riches. Donc ce n’est pas un 
droit à polluer que l’on va payer ailleurs, c’est simplement que l’on 
investit dans des industries non polluantes le temps que nous on 
arrive à réduire. 
L’engagement à zéro émission, c'est-à-dire vraiment changer 
toutes les technologies, a été pris par un grand nombre 
d’aéroports français au mois de juin l’année dernière et l’horizon 
c’était à 2050. Notre Président est parti du principe que 2050 c’est 
bien mais qui sera encore là aux manettes, comment va-ton faire, 
2050 c’est un peu tard, il faut bouger. On entend parler d’urgence 
climatique, ce n’est pas quelque chose qui reste en dehors de 
notre champ d’action. Il nous a donc dit il faut avoir un horizon à 
la fois proche et lointain : 2030. Cela parait loin, mais pour nous, à 

Transcription de l’intervention d’Isabelle Vandrot 
Responsable Développement durable et environnement à l’Aéroport
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mettre en œuvre, c’est très très proche. 
On a décidé que nous n’aurions plus de véhicules Diesel avec des 
échéanciers, nous n’aurons plus de chauffage au gaz, c’est de 
l’investissement derrière, il faudra qu’on recoure au photovoltaïque 
pour alimenter tout cela, c’est vraiment une démarche très forte 
et, en fait, l’intérêt c’est de se dire il faut y arriver. Tout le groupe 
aéroport est en marche pour y arriver. 
Pour nous l’environnement c’est vraiment tous les services 
techniques, les gens qui développent des activités etc… Par 
exemple les nouvelles entités auront du photovoltaïque pour 
compenser un apport de demande de ressources en énergie etc… 
On a le tramway qui arrive donc cela permet de délester une partie 
du trafic qui se faisait en voiture. On a mis des navettes électriques 
côté « zone publique » et normalement en 2021 on devrait passer 
aussi en électrique « côté pistes ». 
On connaît les échéances à venir, on sait où on doit aller et on 
intègre bien sûr les évolutions. 
 

Question : Quelle est l’origine de l’électricité utilisée pour 
l’aéroport ? 
Nous avons une électricité de marché. Nous achetons une 
production verte et donc chaque mégawatt produit avec de 
l’hydro-électricité nous est attribué de manière unique. Nous 
pouvons donc justifier la réalité de l’électron. Je ne sais pas quelle 
tête il a, il n’est pas physique. En tout cas ce sont des choses qui 
sont acceptées parce qu’en fait cela aide les producteurs à 
produire de l’énergie renouvelable. 
Tout cela concernait l’aéroport de Nice. Nous avons la même 
configuration avec des passages un peu différents pour l’aéroport 
de Cannes-Mandelieu. Pour St Tropez, le deal doit être fait cette 
année parce que bien entendu on a beaucoup moins d’émission 
sur cet aéroport.  
L’idée est de ne plus compenser, de ne plus en avoir besoin. Il nous 
restera peut-être des émissions résiduelles, cela peut arriver car 
toutes les technologies ne seront pas toutes disponibles d’ici à 
2030, c’est uniquement cela qui risque d’être un frein. Par 
exemple, à ce jour, il n’existe pas de camions pompiers 
électriques. Donc derrière, vous vous imaginez bien toutes les 
notions de sécurité qu’on doit avoir. 
L’aéroport doit être sécurisé d’un point de vue électrique. Donc on 
a des groupes électrogènes qui sont de très grosse puissance. A 
ce jour, du fait de cette très grosse puissance, il n’existe pas de 
moyens de substitution connus. C’est donc pour cela que le délai 
est court. L’idée c’est d’essayer de mettre en place des puits de 
carbone. On ne va pas aller compenser au bout de la terre, on va 

installer in situ ou au plus proche, des puits de carbone. Cela peut 
être des installations techniques, technologiques. On va essayer 
de faire des tests pour voir ce qui fonctionne. Ou alors, comme on 
en entend beaucoup parler en ce moment, ce sont des plantations 
d’arbres, la nature c’est finalement ce qu’il y a de plus magique 
pour absorber ce que l’homme n’arrive pas à éviter. On est en train 
de voir comment estimer et comment planter les arbres qui 
pourront nous permettre de passer ces sauts techniques pour 
vraiment être à zéro. Le but ce n’est pas d’arriver à zéro et puis de 
repartir à la hausse après, c’est de se garantir en fait que notre 
aéroport pourra vraiment être à zéro émission. C’est un peu 
ésotérique, on vous tiendra au courant mais c’est un engagement 
très très fort derrière par rapport aux investissements qui doivent 
être faits. 
Vous allez me dire c’est bien joli tout cela mais les avions ? On ne 
les oublie pas, ils sont cartographiés. Un passager, c’était aux 
alentours de 100 g de CO2. Si on prend la même chose sur le site 
LTO, c’est quand l’avion va atterrir, quand il roule au sol ou qu’il 
décolle, c’est jusqu’a 1000 mètres d’altitude, c’est ce qu’on 
appelle la zone de la qualité de l’air local, c’est la zone d’influence, 
c’est la zone où l’on peut jouer. Et bien le passager chez nous pour 
1Kg de CO2 fait 75 g d’émission. Il faut donc qu’on agisse aussi 
dessus. 
Par rapport à la capacité des avions, on a fait le calcul de ce ratio 
et, depuis 5 ans, il a baissé. Tant mieux, cela veut dire que le 
remplissage des avions, la capacité des avions, la qualité des 
flottes, peut-être le pilotage aussi et les consignes des compagnies 
aériennes, amènent à ce que cette empreinte carbone diminue. Il 
y a quand même eu des bonnes nouvelles en fin d’année : Air 
France a annoncé que ses vols domestiques, à partir du 1er janvier 
2020, seraient compensés, ils seraient donc à zéro émission. La 
compagnie EasyJet a annoncé encore plus fort, ce sont tous ses 
vols. Cela va donc diminuer encore l’empreinte globale de 
l’aéroport. 
On a mis en place quelque chose de très important sur l’aéroport 
de Nice, qui vous est complètement étranger parce que vous ne 
pouvez pas le voir, vous aurez peut-être juste moins d’attente dans 
un avion. On a mis en place un PC opérationnel un peu différent qui 
permet de fluidifier le trafic quand les avions sont au sol. On évite 
que les avions soient à touche touche à attendre de décoller, ils 
ne quitteront pas le parking avant qu’ils ne soient certains de 
décoller. Cela évite les émissions des avions qui roulent lentement, 
cela facilite le travail, cela évite les retards et, en plus, cela a un 
impact très positif sur l’environnement. On vient de le mettre en 
place et on n’a pas encore les retours. Mais tout cela vous montre 
que c’est du concret. 
On va essayer d’avoir des actions incitatives et drastiques. Je ne 
vais pas entrer dans le détail, c’est en cours mais on va essayer 
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d’agir sur l’incitation à faire venir par exemple les avions les moins 
polluants, travailler avec de l’éco-bonus vis-à-vis des compagnies, 
faire ce que beaucoup de compagnies font déjà : ne rouler qu’avec 
un moteur au sol, faire en sorte que cela devienne systématique. 
Tout ce qui va permettre de réduire ce qui est lié à l’avion et donc 
à ce que vous ressentez, on y travaille. 

Notre objectif c’est 2030. Bien entendu on aura des passages 
obligatoires, on pourra vous en rendre compte. Sachez que 
l’aéroport ne vous oublie pas, on essaie vraiment d’avoir cette 
vision un peu proactive. Si nous sommes un peu exemplaires, on 
aura plus de facilité à intégrer le monde de l’aérien dans lequel on 
est. On ne peut pas faire l’économie de cela pour continuer à avoir 
un aéroport qui réponde au territoire.

Comme vous, je suis sensibilisé à l’environnement. Je vis dans 
cette ville et j’ai envie de voir ses évolutions positives. D’ailleurs je 
suis très content cette année de l’aparté qu’a fait Isabelle Vandrot 
parce que l’environnement devient de plus en plus à la mode. 
Avant, on ne parlait que de bruit, maintenant on parle de grammes 
de CO2 et je trouve cela très très bien. Je pense qu’il faut qu’on 
continue à parler conjointement du bruit fait par les avions mais 
aussi de l’environnement sur Antibes. 
Vous êtes une association extrêmement efficace et la preuve c’est 
que la Mairie ne s’occupe pas de cela du tout. Si nous ne nous en 
occupons pas c’est que vous le faites très bien et si un jour vous 
n’étiez plus là nous devrions nous en occuper. Le Maire a tout à fait 
confiance en votre président et en vous tous et c’est pour cela que 
même moi, dans mes rapports sur Antibes (on fait des rapports 
pour la Préfecture et pour l’Etat), je parle du bruit des avions et je 
dis que c’est géré par le CAPSSA. 

Bravo et merci pour ce que vous faites. Il faut continuer, c’est vrai 
que vous avez des provisions, même si vous êtes déficitaires, pour 
tenir pendant encore une centaine d’années ! L’histoire est tracée. 

Merci aussi à vous tous de venir si nombreux, plus que l’année 
dernière j’ai l’impression. Il faut continuer à mettre la pression 
parce que dès qu’on la relâche les choses s’inversent et le bruit 
reprend. 

Ne croyez pas que le Maire se désintéresse de cette 
problématique. Moi je viens ici et j’écoute parce que j’aime écouter 
et le Maire je pense sera très heureux du pré-rapport que je lui 
ferai. 

Merci à tous et pour ma part à l’année prochaine. Si je ne viens 
pas en tant qu’élu je viendrai en tant qu’adhérent et je règlerai ma 
cotisation de 10 euros !

Transcription de l’intervention du Docteur Eric Duplay

On devait faire de la publicité pour avoir des adhérents. Moi j’en ai 
parlé à la Présidente de mon conseil de quartier, Mme Thomel qui 
m’a dit qu’elle n’avait jamais entendu parler du CAPSSA 

Jean Pierre Treille :  Depuis l’AG de l’année dernière, Annie 
Lépicier a contacté la Mairie pour avoir les coordonnées de tous 
les présidents des conseils de quartier. Je m’en suis également 
occupé ainsi que Cléa Pugnaire et un an après, nous n’avons 
jamais eu de réponse : il parait qu’il faut l’autorisation du cabinet 
du Maire. 

Cléa Pugnaire : votre association de quartier est bien organisée 
avec un seul président. Maintenant, il y a plusieurs quartiers qui 
sont sous la direction directe de M. Leonetti comme le centre ville, 
comme Juan-les-Pins. Les réunions fonctionnent mais sous l’égide 
directe de M. Leonetti.  

Eric Duplay : la ville est divisée en 5 quartiers. Le quartier centre 
ce sont M. Leonetti et M. Pauget. Il y a 4 quartiers périphériques 
qui sont pris en charge par l’adjoint de quartier. Mais ce ne sont 
pas eux qui font le programme de la soirée. Dans chaque quartier, 
il y a un président de quartier qui est élu par les habitants du 

quartier qui eux font le programme. Les élus ne sont là que pour 
organiser la date et pour savoir ce que disent les habitants. Donc 
ce n’est pas tellement aux élus qu’il faut demander qu’il y ait un 
représentant du CAPSSA présent à leur réunion mais aux 
présidents de quartier. Je pense que vous aurez d’autant plus 
d’adhérents si votre président est là et présente quelques slides. 
Vous avez la liste des quartiers sur Smartphone, sur l’application 
de la mairie Smartantibes. 
Ce n’est pas une question mais une précision pour Isabelle Vandrot 

Je vous avais parlé des places de parking qui étaient très chères 
à l’aéroport et vous m’aviez répondu … comme vous deviez me 
répondre ! 
Or j’ai eu une surprise cette année, j’ai découvert qu’il existait le 
parking « Blue Valet». C’est une solution fantastique : vous arrivez 
à l’aéroport, on vous prend votre voiture, vous êtes devant le 
terminal 1 et, au retour, la personne est là et vous rend votre 
voiture. Bravo pour cette initiative qui coûte seulement 100 euros 
pour 4 jours alors que, si vous mettez votre voiture au parking, 
c’est 300 euros. Je tenais à vous avertir qu’il existe cette solution.

QUESTIONS
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Jean-Pierre Treille. Pour conclure, je tiens à remercier nos amis de l’aéroport avec leurs interventions brillantes et 
pertinentes : Isabelle Vandrot, François Janin et Jean-François Guitard, ainsi que le Dr Duplay d’être présents et de 
participer. Et je vous remercie tous.  
Je vous souhaite une bonne soirée et un bon weekend et vous allez pouvoir vous retourner et participer au buffet qui 
vous attend. A l’année prochaine.

STATISTIQUES 2020
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