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Écrivez-moi, je vous réponds
Le courrier de Bob

Tous les jeudis, Bob se penche sur
vos problèmes, grands et petits, et
tente de vous apporter des solu-
tions. Vous souhaitez lui faire par-
tager vos coups de gueule et vos
coups de cœur, pointer ce qui mar-
che – ou pas – dans votre ville? Une
seule adresse: «Le courrier de Bob»,
Nice-Matin Antibes,  place Guyne-
mer,  Antibes. Ou par cour-
riel : antibes@nicematin.fr. Atten-
tion, il ne répondra pas aux cour-
riers anonymes!

La Badine : route
trop bruyante !
Cher Monsieur Bob,
En , j’ai fait l’acquisition d’un
appartement dans le quartier de La
Badine. La voie  longeant
l’immeuble provoquait, à l’époque,
des nuisances sonores très
acceptables. En ce temps-là, des
feux tricolores réglaient la
circulation au carrefour des
Autrichiens. Depuis, le carrefour a
été réaménagé avec une nouvelle
voie, avec la suppression des feux
tricolores et, dans un deuxième
temps, l’ouverture de l’axe routier
des Eucalyptus. Cela a provoqué
une augmentation considérable de
la densité de la circulation,
entraînant des nuisances sonores
non tolérables, amplifiées par le
non-respect de la limitation de
vitesse à  km/h. À ce titre, il faut
que nos responsables revoient les
conditions de circulation, par
exemple en refaisant le
revêtement avec des matériaux
antibruit et en installant un radar
avec limitation de vitesse
inférieure. Inutile de préciser que
tous les riverains attendent ces
aménagements avec impatience.

ROBERT BERTHOMÉ

Cher Robert, vous n’êtes pas le seul
à vous plaindre de ces nuisances.
J’ai reçu, par ailleurs, un courrier
des copropriétaires du Mont Joyeux,
avenue de Diane, qui sont égale-
ment incommodés par le trafic rou-
tier. En 1987, l’Etat était maître d’ou-
vrage pour la réalisation de la sec-
tion de l’ex-RN7 devenue RD 6107.
Les propriétés existantes avant 1978
ont tous fait l’objet de protections
acoustiques, sur le fondement d’une
étude de bruit réalisée en 1987 par

les services de l’Etat. Depuis sa mise
en service, cette fameuse RD 6107
n’a fait l’objet d’aucune modifica-
tion significative. Toutefois, cette
route compte aujourd’hui un trafic
moyen journalier de 23 500 véhicu-
les. Le Département a adopté le 27
octobre 2011 un plan de prévention
du bruit dans l’environnement, pour
réduire les nuisances des infrastruc-
tures de transport dont le trafic
journalier est supérieur à 16400 vé-
hicules par jour.
Un revêtement antibruit a donc été
posé en 2010 sur la section de route
concernée. Elle a permis de réduire
de 3 à 5 db les nuisances sonores.
Aujourd’hui, selon le conseil dépar-
temental, les niveaux sonores carto-
graphiés près de chez vous restent
inférieurs aux valeurs limites régle-
mentaires. C’est donc aux copro-
priétaires, en liaison avec la muni-
cipalité, de chercher des solutions
pour améliorer l’isolement acousti-
que. Il existe pour cela des aides
personnalisées.
Voici quelques liens utiles :
-Centre d’information et de docu-
mentation sur le bruit :
www.bruit.fr

- Espace info-énergie : www.reno-
vation-info- service.gouv.fr et sur la
Communauté d’agglomération de
Sophia Antipolis : www.casa-
infos.fr/environnement/eie
- Agence nationale de l’Habitat :
www.anah.fr
- Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie :
www.ademe.fr/particuliers-eco-ci-
toyens/financer-projet

Le Dr Elie Levy,
ce héros antibois
Très cher Bob,
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt
votre article concernant le sous-
marin anglais Unbroken, car je me
passionne pour l’histoire dema
ville durant l’occupation italienne
puis allemande. J’avais  ans en
 ; j’en ai aujourd’hui .
Plusieurs mouvements dans la baie
de l’Ilette de sous- marins ou de
felouques ont été enregistrés dès
janvier , puis enmars et
jusqu’en juillet . Je regrette
que le nom du docteur Elie Levy,
qui habitait une petite villa au 
du boulevard Foch, ne soit pas une

seule fois cité. Ce héros de l’ombre
hébergeait, au péril de sa vie, tous
les résistants, dont d’éminents
personnages, qui embarquaient ou
débarquaient de ces navires.
Il a été arrêté le  mai  par les
sbires de l’OVRA, la police
politique italienne, puis livré aux
Allemands en septembre ,
avant demourir en janvier  à
Auschwitz. Merci d’avoir évoqué
un de ces importants épisodes qui
nous a conduits à la Libération de
nôtre Pays. J’appartenais à un
groupe de la Résistance F.U.J.P.
(Force union jeunesse patriotique)
sous les ordres d’Alexis Buonfils,
qui fut nommé à  ans au Comité
de Libération de la ville d’Antibes
en Août .
Bien cordialement,

JACQUES MOSSER

Cher Jacques, merci pour ces pré-
cisions qui ne manquent pas d’inté-
rêt. Votre courrier met en lumière le
courage d’un homme, le Dr Levy
dont Bob Chiappello m’avait effec-
tivement parlé ces derniers temps.
Il faudra qu’un jour nous racontions
toute son histoire.

La RD  reste trop bruyante selon les riverains qui cherchent des moyens pour réduire les nuisan-
ces. Mais ils ne savent plus à qui s’adresser. (Photo J.S. Gino Antomarchi)

ParRobert Yvon

En bref
Soirée rencontre
à la librairie
Masséna ce soir
La librairie Masséna
(/, avenue Robert-
Soleau) organise une
rencontre avec l’auteur
Olivier Rolin, aujourd’hui
à partir de  heures.
Rens. .....

Dialogue
judéo-chrétien
L’Amitié judéo-chrétienne
d’Antibes organise un
dialogue entre les deux
communautés ce soir à
 heures. Au centre
culturel israélite situé
au , chemin des sables
à Juan-les-Pins.
Rens. .....

Collecte alimentaire
La Croix Rouge sera
présente ce samedi 
avril de h à  h dans
le magasin Carrefour
d’Antibes pour sa collecte
alimentaire de printemps.

Dépistage du
diabète sur la place
des Martyrs
Le Lions Club d’Antibes
Juan les Pins organise
un dépistage gratuit du
diabète auprès des
habitants de la commune,
dans le cadre de l’action
nationale «Lider
diabète». Ce dépistage
aura lieu ce samedi de
h à h, place des
Martyrs-de la-Résistance.

Horaire du stade
nautique ce
dimanche
En raison de
l’organisation d’une
compétition Natathlon
Jeunes  ce dimanche 
avril, ouverture au public
de h à  h. Bassin
extérieur  mètres
uniquement, bassins
intérieurs et fosse fermés.

AÏoli au Safranier
La Commune Libre du
Safranier fera son «aïoli
géant» le samedi  mai
à h, sur la place
du Safranier. Une
permanence sera assurée
sur la place pour la vente
des tickets jeudi  et
vendredi  mai de  h
à  h. Tarif du repas
(apéritif, aÏoli, fromage,
glace, vin et café):  €.
Rens......

Sortie des «Amis
du Père Joseph
Hervouet»
L’association organise une
sortie le jeudi  mai:
balade sur le lac Quison à
Montmeyan plage,
déjeuné à Barjols dans le
Var et découverte libre du
circuit des fontaines de
Barjols. Réservations :
.....

Un événement accidentel des plus…
singuliers. Dès potron-jaquet hier,
les riverains de l’avenue Philippe-
Rochat ont assisté à un ballet
odorant. La raison? Des excréments
déversés sur la chaussée par un
camion. Unemalencontreuse
mésaventure qui a paralysé la voie
durant un bonmoment. Puisque les
immondices se sont répandues sur
près de m. Les agents du conseil

départemental ont procédé au
nettoyage.

Contrôle routier
Les agents des forces de l’ordre
poursuivent leur série de contrôles
dans la circonscription. Hier, ils
étaient présents au rond-point des
Eucalyptus. Au total: huit procès-
verbaux pour vitesse, deux pour
non présentation de permis, un

pour défaut de contrôle technique,
un pour non présentation de
l’assurance et un autre pour défaut
d’assurance ont été émis.

VALLAURIS

Une perquisition prise
pour un cambriolage…
Hier matin, une dame fait appel aux
policiers nationaux: n’ayant plus de

nouvelles d’un ami elle se rend chez
lui et découvre un appartement
«visité». Pensant à un cambriolage,
elle donne l’alerte. Après
recherches, il se trouve que le
domicile a bien été «visité». Non
par des voleurs mais par les agents
des forces de l’ordre qui y ont
effectué une perquisition.
L’occupant, lui, a été placé en garde
à vue.

FAITS DIVERS

Un camiondéverse des excréments sur la chaussée
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