VACARMES - REIMS

VACAR M E S -REIMS

Qui sommes-nous ? Que voulons-nous ?

VIGILANCE, ALERTE ET MOBILISATION CITOYENNES

A ce jour, nous sommes plus de 400. Nous habitons l’agglomération de Reims et ses larges environs. Nous sommes totalement indépendants de toute organisation, association ou parti politique. Avec la fermeture de la Base aérienne 112, devant le risque que notre qualité de vie et celle de nos enfants soient sacrifiées au
nom d’intérêts particuliers et de visions dépassées, nous avons décidé d’intervenir.
Nous constatons une absence totale de transparence dans les méthodes
de décision des instances officielles. Nous constatons que les différentes collectivités ne « coopèrent » qu’en espérant se duper mutuellement.

Nous avons le droit d’être informés AVANT que les décisions ne
soient prises. Nous refusons d’être considérés comme des citoyens seulement quand une élection approche ou quand vient le moment de payer
impôts et taxes.
Isolé, chacun de nous ne pèse que le poids d’une petite fourmi… mais
nombreux, regroupés et déterminés, nous pouvons peser lourdement.
Nous pouvons avoir la force d’une méga-fourmilière. Nous ne sommes
pas obligés de subir des décisions sur des sujets qui nous concernent et
sur lesquels certains estiment pouvoir décider seuls dans le secret de
leurs instances.
Nous commençons à être entendus et respectés par certains, méprisés et craints par d’autres… (voir les détails page 3 et sur notre site internet) !
Les élections régionales approchent. Nous allons demander à toutes les listes de tous les partis politiques qui réclament nos voix de se positionner clairement en répondant à NOS questions. Nous publierons
leurs réponses sur notre site et nous proposerons aux médias de s’en
faire écho.
C’est notre qualité de vie et celle de nos enfants à Reims et autour de Reims qui se jouent. Nous ne pouvons pas laisser quelques-uns
décider ou laisser faire n’importe quoi !

Bulletin d’adhésion à VACARMES-REIMS pour l’année 2009 - 2010
A retourner à VACARMES-REIMS - Cidex 1 - 51220 - COURCY

NOM :
Prénom :
Adresse postale complète:
N° de téléphone (facultatif) :
Adresse électronique (recommandée):
@
L'adresse électronique est un moyen pratique, rapide et économique pour échanger entre nous !
Cotisation réglée par : espèces – chèque à l’ordre de VACARMES-REIMS
3€ pour les adultes, 1 € pour les jeunes (12 à 17 ans)

Eventuel don complémentaire à l’Association : montant :

€

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter ce document sur la voie publique

Décembre 2009

Une Association citoyenne indéSite internet :
pendante qui agit pour se faire enwww.
tendre et empêcher que se décide
vacarmes-reims.fr
et se fasse n’importe quoi, à
Adresse électronique :
Reims et dans ses environs, au
contact@
détriment de la qualité de la vie
vacarmes-reims.fr
des habitants actuels et futurs.

BA 112

Tous
concernés !
Des certitudes :

Agir avant ou pleurer après...

- la base 112 ferme en 2011,
- les militaires s'en vont en 2012, le secteur perd 1600 emplois,
- sous la responsabilité du Préfet, les décideurs politiques et économiques
locaux envisagent des activités de reconversion...
Mais, lesquelles ? Au profit de qui ?
Des risques : - l'enterrement du Grenelle de l'environnement,
- un nouveau gâchis de l'argent public,
- un aéroport aux portes de Reims,
- des nuisances pour tous...

LES ACTIONS DE VACARMES...

LES FAITS...
24 juillet 2008 Le gouvernement annonce la fermeture de la BA.112
Sur proposition de Mme HAZAN, maire de Reims, est créée l’Association
23 octobre 2008 « Avenir du site de la BA112 » pour favoriser la production d’un consensus local. Président : M. CAVENNE, maire de Bétheny
Le préfet de Région installe le Comité de Site au nom du Gouvernement ;
12 janvier 2009
sa mission : piloter les travaux et finaliser le contrat de site définitif.
La société de conseil DTZ est choisie pour réaliser les études chiffrées des
25 février 2009 différentes possibilités d’activités de remplacement (facture DTZ =
120.000 €, payée par l'argent public).
1ère Assemblée Générale de Vacarmes-Reims suite aux déclarations in25 mars 2009
quiétantes et contradictoires d’élus dans la presse
Au vu des dysfonctionnements graves de l’Association présidée par M.
août 2009
CAVENNE, les communes de Brimont et Courcy quittent cette Association

Le Conseil Général de la Marne semble vouloir prendre la main sur
14 septembre le secteur par la création d’une structure couvrant des dizaines de
2009
communes de la région rémoise ; Les fuites évoquées dans la presse
parlent de « la mise en place d’une plate-forme aéroportuaire » !

VACARMES a rencontré successivement :
- Mairie de Reims : Monsieur Jean MAILLET, directeur de cabinet de Mme HAZAN,
Maire de Reims et Présidente de Reims-Metropole, le 9 juin 09
- Conseil Général : Monsieur Guillaume REDER chargé de mission auprès de Monsieur
SAVARY, Président du Conseil Général de la Marne, le 8 septembre 09
- Députés
: Madame Catherine VAUTRIN, Députée de la Marne , Vice-Présidente de
l’Assemblée Nationale, le 19 octobre 09.
- MEDEF
: Monsieur Pierre POSSEME, Président du MEDEF Champagne-Ardenne,
le 5 novembre 09
- Etat
: Monsieur Jean CARON, Sous-Préfet de la Marne, le 9 novembre 09

VACARMES attend depuis 6 mois d'être reçue par :
- L’association Avenir du site de la basse 112 , Président Monsieur Jean-Louis CAVENNE,
Maire de Bétheny,
- DTZ Consulting

VACARMES dans les médias :
- L’Union : 19/10/09
- France Bleu : 19/06/09, 25/07/09, 20/10/09
- France 3 : 19/06/09, 21/10/09 - L’hebdo du vendredi : 27/05/09

Des IDEES, des PROJETS : Des POSSIBLES au PROBABLE ...
Idées connues à ce jour et projets en discussion...

VACARMES-REIMS

soutient

1 De l'aéroportuaire aux portes de Reims
2 Une zone d'habitat écologique
3 Recherche et production de matériaux de construction écologique
Une cité du patrimoine avec réserves des musées nationaux y

4 compris musée de l'air sans piste
5
6
7
8
9

Une cité du patrimoine avec réserves des musées nationaux y
compris musée de l'air avec maintien de la piste et des installations aéroportuaires au prétexte d'accueil de "quelques" meetings aériens.
Insertion du site dans un ensemble de zones industrielles polluantes dans le cadre de l'extension des activités du secteur de Bazancourt jusqu'aux portes de Reims
Une centrale photovoltaïque
Une plate-forme logistique multimodale (Avions, trains, camions)
Une zone d'activités culturelles et de loisirs

combat

X
X
X
X

- Les projets 1, 5, 6 et 8 sont potentiellement très nuisibles pour la qualité de vie actuelle et future des habitants dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres autour
de Reims. Les projets aéronautiques sont issues de visions économiques du siècle dernier, époque qui a démontré que ces activités engloutissaient beaucoup d’argent public, apportaient beaucoup de nuisances et créaient peu d’emplois durables.
- Les projets 1 et 8 entrent directement en concurrence avec Vatry qui a déjà coûté
plus de 200 millions d’euros aux contribuables marnais.

X
X
X
X
X

L'obligation de subir nous donne le droit de savoir.
Toujours plus d'info. actualisées sur notre site : www.vacarmes-reims.fr

le PIRE... ou le MEILLEUR ?

Jean Rostand

- Les projets 1, 5, 6 et 8 sont incompatibles avec les projets 2, 3, 7 et 9.
- Les projets 2, 3, 4, 7 et 9 sont compatibles entre eux. Cette combinaison crée de
l’emploi dans des secteurs d’avenir non polluants. Elle donnerait à la région rémoise
une image porteuse d’avenir et de croissance durable en phase avec les perspectives
identifiées lors du Grenelle de l’Environnement. Cette combinaison est jugée pertinente par le Medef Champagne-Ardenne. Ceci souligne sa crédibilité économique.

Venez renforcer VACARMES-REIMS...
Adhérez et faites adhérer... (Bulletin au dos)

