JANVIER 2007

« LA VOIX DES ROUGIERES » n° 5
Venez nombreux à notre conférence
DEVELOPPEMENT DURABLE et QUARTIER NOUVEAU
le mardi 13 février 2007 à 18 h 30
Le Collectif de Défense du Quartier des Rougières vous invite à assister à cette
conférence le mardi 13 février 2007 à 18h30 au « Forum du Casino Salle Porquerolles »
Le programme est le suivant :
Céline MOQUET Ingénieur en environnement « CLCV/INFOENERGIE 83 »
Notre SITUATION ENERGETIQUE,
Pourquoi le DEVELOPPEMENT DURABLE,
Les ENERGIES RENOUVELABLES et les ECONOMIES POSSIBLES,
(le bâti, l'isolation, les différents modes de chauffage),
Les AIDES et DEDUCTIONS FISCALES.
Valérie LAPLAGNE Ingénieur Coordinateur de Mission « ENERPLAN »
Le SOLAIRE et le PHOTOVOLTAIQUE
(l'état de l'art, les aides spécifiques).
Hervé FRADIN Ingénieur Conseil « BEST concept »
Arnaud SARZACQ Ingénieur Conseil « SOLAR SEYNE »
ENERGIE SOLAIRE et GEOTHERMIE
(réalisations pratiques)
Pierre GARNIER Gérant de la Société « O2 pluie »
La RECUPERATION des EAUX de PLUIE
(comment transformer un bassin de rétention nid à moustiques en
réserve enterrée d'eau sanitaire et arrosage).
La conférence sera suivie d'un débat auquel participeront des élus d'HYERES et
des communes voisines ainsi que le public.
Cette conférence est ouverte à tous.
L'ouverture des portes aura lieu à 18 h 15.
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LES VOEUX DU COLLECTIF POUR 2007
Le Président et le Conseil d'Administration présentent aux
adhérents du Collectif et à tous les Hyérois leurs meilleurs voeux pour
la nouvelle année, en espérant que le dossier de la future ZAC
avance conformément à leurs souhaits et dans la transparence qui
devrait être naturelle en la matière
LE FUTUR CARREFOUR
AVENUE
« AMBROISE THOMAS / RUE BRANLY » (suite mais pas fin...)
Les Services Techniques ont rendu public leur projet qui n'est
pas, selon eux, discutable mais « à prendre ou à laisser ».
Voir ci-dessous :

On notera les cisaillements de circulation et la sortie obligatoire des
résidents des « Hespérides » et du « Trianon » par une voie à créer
(aux frais de qui ?) , juste en face de LA POSTE.
De quoi, à priori, aggraver encore la circulation rue Branly.
La discussion est ouverte.......

