De : Dubois Thierry [mailto:thierry.dubois8755@gmail.com]
Envoyé : mercredi 21 avril 2021 20:17
À : Marc Leonarduzzi
Cc : mylene volpi; michel bastid; POUECH Catherine; Jean-Pierre Hoornaert; cariou; vincente.chastel
CHASTEL
Objet : Re: Circuit ricard

Absolument Marc, c' est envisagé, tu as raison. Non, il n' y a pas eu de retombées
économiques ( espérées) pour Le Beausset ni pour la Cadière and co comme en ont témoigné
les articles de presse, Mr Jourdan maire de la Cadière l' avait constaté précisant même que les
restaurants de son village avaient moins bien travaillé qu' un dimanche normal...quant au
Carrefour du Beausset qui avait commandé moultes palettes de breuvages, dont de bières
notamment, il est resté avec sur les bras...
Le fameux ferrero avait imaginé des retombées ( croyant que des véhicules de F1 seraient
exposés sur la place de Gaulle et que des pilotes viendraient signer des autographes...), il a été
servi par le camouflet qui s' en est suivi !
Il s' est constitué dans l' enceinte du circuit tout ce qu' il faut pour nourrir et divertir la foule (
la fête à noeu-noeu), alors le Beausset...voit la meute passer, l' encombrer, le polluer etc...
Le mer. 21 avr. 2021 à 19:07, Marc Leonarduzzi <marc.leonarduzzi@hotmail.com> a écrit :
Peut-on indiquer dans la pétition que les retombées économiques sur Le
Beausset sont (quasi) inexistantes, de manière à clore le bec à ceux qui
le croient? Mais est-ce vrai?
Marc

De : Dubois Thierry [mailto:thierry.dubois8755@gmail.com]
Envoyé : mardi 20 avril 2021 19:21
À : michel bastid; Hoornaert Jean Pierre
Objet : Commission circuit

Suite à notre réunion de ce matin sur l' éventualité d' une pétition, voici un petit résumé de notre
proposition d'ébauche qui sera donc soumise au prochain CA :
- la période : à partir d' octobre prochain ( jusqu' à la venue de la demande de renouvellement de l'
homologation devant la préfecture?)
- procédés : blog(s) et papier
- formulation : sous forme interrogative ( seriez vous pour la diminution des nuisances sonores du
circuit ricard?, seriez vous pour une diminution des jours et des heures quotidiennes de roulage?
seriez vous pour la suppression du roulage de nuit? seriez vous pour la réduction du roulage les week
end?, seriez vous pour plus défense de l' environnement? , pensez vous que ce circuit ait un apport

économique pour votre village ( commerces, marchés)?, seriez vous pour une formule électrique sur
ce circuit, plus écologique et moins bruyante
Et autres à venir.
A bientôt.
Thierry.

