Association

VACARMES-REIMS
VIGILANCE, ALERTE ET
MOBILISATION CITOYENNES

Site internet
www.vacarmes-reims.fr
Adresse électronique
contact@vacarmes-reims.fr

DECEMBRE 2012

BETHENY : ALERTE ROUGE
AVENIR DE LA B.A.112 et de ses 540 Ha :
Le pire s’installera là où la vigilance et la résistance seront les plus faibles !
•

La piste n’est pas détruite … Vatry s’effondre …
la menace aéroportuaire est-elle vraiment définitivement écartée ?

•

Le syndicat du Nord-Rémois : Syndicat du Nord-Poubelle ?
Le territoire de Bétheny pourrait accueillir tout ce dont Reims veut se débarrasser.
Une zone délicatement nommée « d’éco-industries » est prévue officieusement sur plus de 100
hectares …
o Officieusement ? Car cette zone annoncée dans la presse ne fait l’objet d’aucune
description précise.
o Eco-industrie ? De quoi s’agit-il vraiment ? Transfert d’une casse automobile …
Quelques hectares… A quoi doit-on s’attendre sur les 95 % qui restent ?

•

L’école de formation et le centre d’entrainement du stade de Reims pourraient s’installer en profitant
des locaux de l’ex-base sur COURCY. Cela ne représente que 17 hectares sur les 540.

•

Les terres agricoles ? un projet présenté par la FDSEA entre clairement en conflit avec les fameuses
« éco-industries », notamment en terme de répartition des surfaces disponibles.

Comment interpréter cette absence complète de transparence depuis 4 ans ?
Vos élus font partie du Syndicat Mixte du Nord-Rémois et vous engagent…
Exigez d’eux les informations qu’ils vous doivent !
Depuis 4 ans, Vacarmes-Reims agit et vous informe !
Bulletin d’adhésion à VACARMES-REIMS pour l’année 2012 – 2013

Association loi 1901

« VACARMES-REIMS est un collectif citoyen assurant une vigilance, une alerte et une mobilisation des populations vivant à REIMS et
dans ses environs sur tout projet de nature à dégrader durablement les conditions de la vie quotidienne des habitants actuels et futurs. »

NOM :
Prénom :
Adresse postale complète :
N° de téléphone (facultatif) :
Adresse électronique (recommandée) :

@

Souhaitez-vous recevoir les informations et convocations par courrier électronique : oui - non
L’adresse électronique est un moyen pratique, rapide et économique pour échanger entre nous !
Si mineur (e), nom et signature d’un représentant légal :
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 :

€

Bulletin à retourner au siège de l’Association : VACARMES-REIMS – Cidex 1 – 51220 – COURCY
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