Relevé de décisions suite au conseil d'administration
Ville & Aéroport du 12 octobre 2022
à l'Assemblée nationale
Association nationale d'élus

Gonesse, le 20 octobre 2022
Madame, Monsieur, Cher(e) collègue,
Le dernier conseil d'administration de l'association Ville et Aéroport s'est tenu le mercredi 12
octobre à l'Assemblée Nationale.
Pour votre information, j'ai le plaisir de vous adresser le relevé de décisions suite à ce conseil :
➢ -> Courrier de demande de rencontre auprès de M. Gilles Leblanc, Président de
l'Autorité de Contrôle des Nuisances Sonores Aéroportuaires (ACNUSA)
➢ -> Organisation d'une réunion-débat sur le rapport de l'ADEME "Elaboration de
scénarios de transition écologique du secteur aérien" paru en septembre 2022. Courrier de
demande de rencontre auprès de M. Baptiste Périssin-Fabert, directeur de l'ADEME par
intérim, M. Marc Cottignies, coordinateur technique de l'étude à l'ADEME.
➢ -> Organisation d'un déplacement sur site à Lille-Lesquin dans le cadre du projet de
modernisation et d'extension de l'aéroport auquel sont opposés les élus locaux. Préparation
du déplacement en coordination avec la ville de Fretin, commune adhérente. Le
déplacement suivant se fera en 2023 sur le site de Marseille-Provence et portera sur le
projet d'extension de l'aéroport (construction d'un nouveau bâtiment de 22 000 mètres carrés
attenant au Terminal 1).
➢ -> Courrier de demande d'audience auprès de M. Clément Beaune, Ministre délégué
auprès du Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des
Transports (envoyé le 5 octobre 2022)
➢ -> Organisation du premier séminaire de formation aux élus Ville et Aéroport (1/2
journée) à Paris assuré par M. Gérard Stemmer, administrateur Ville et Aéroport, ancien
pilote de ligne. (fin 2022)
➢ -> Programmation du prochain conseil d'administration Ville et Aéroport le mardi 6
décembre 2022, de 14 heures à 16 heures, à l'Assemblée Nationale
➢ -> Nouvelle communication Ville et Aéroport sur les réseaux sociaux : création d'un
compte Twitter et d'une page Facebook professionnelle
➢ -> Publication et diffusion d'une newsletter Ville et Aéroport 1 fois tous les 15 jours sur
un sujet d'actualité
➢ -> Lancement de la campagne d'adhésion 2023 auprès de 250 collectivités (de la région à
la commune) + parlementaires. Courrier de sensibilisation accompagné des actes de
colloque 2022 "Transport aérien, le jour d'après?".
Par ailleurs, je vous invite à noter dès à présent sur votre agenda la réunion du prochain conseil
d'administration Ville et Aéroport programmée le mardi 6 décembre, de 14 heures à 16 heures, à
l'Assemblée Nationale. Une convocation avec ordre du jour vous sera adressée ultérieurement.
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Vous pouvez confirmer votre présence à cette réunion auprès du bureau de l'association
sur contact@villeaeroport.fr ou au 01.39.85.95.96
Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, cher(e) collègue,
l'expression de mes sentiments distingués.
Le Président,
Jean-Pierre BLAZY
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