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Le Mot du Président A. DAUPHIN 
 

Lors de la réunion du conseil d’administration de notre association, Jean 
Claude Boschel a souhaité être remplacé dans son poste de président et se 
mettre un peu en retrait de cette activité particulièrement usante. 

 
J’ai accepté de reprendre cette activité pendant un certain temps, fort de 

l’assurance de son soutien au titre de vice président et de celui de l’ensemble des 
membres du bureau. Marc Varloteaux a accepté un poste de vice président et 
complète ainsi le bureau où siègent aussi Laurent Simon, vice président et Pierre 
Monard, secrétaire général. 

 
En notre nom à tous je remercie Jean Claude de son dévouement à la cause 

de notre association et des riverains de l’aéroport. 
 
Il n’y a pas de changement d’orientation de la politique suivie jusqu‘à 

présent :l’objectif auquel vous êtes tous attachés reste la minimisation et la 
maîtrise des nuisances générées par l’activité de l’aéroport de Cannes Mandelieu 
dans ses trois composantes, aviation d’affaire. aviation légère et Hélicoptères, et 
dans trois domaines, risques, bruit et pollution atmosphérique et terrestre. 

 
Les trois composantes sont importantes mais la priorité reste la diminution 

drastique des risques et des nuisances attachées à l’utilisation par l’aviation 
d’affaire de l’approche dite VPT17 (le trombone) par le développement et 
l’utilisation prioritaire de trajectoires d’approche alternatives. Depuis la 
Commission Consultative de l’Environnement de juin dernier, sur impulsion du 
sous-préfet CASTANET et de M. Lisnard, la DGAC a relancé l’étude d’une 
trajectoire Nord-Ouest beaucoup moins pénalisante en termes de nuisances. 
Nous suivrons de près ces développements. 

 
Nous avons le support d’acteurs majeurs dans notre approche mais je vous 

rappelle que votre association a besoin de vous afin que nos revendications ne 
soient pas considérées comme le fait de quelques personnes non représentatives 
d’une situation que l’aéroport estime globalement satisfaisante ; faites connaitre 
vos avis et rapprochez vous des membres du bureau pour participer de façon 
plus active au fonctionnement. 

 
Je ferai l’effort de vous tenir informé des actions et développements. 
 
« Le ciel appartient aussi à ceux qui vivent dessous » 
 

Bien cordialement 
 

A. DAUPHIN Président 


