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DEMOCRATIE LOCALE :
ALERTE ROUGE en PAYS REMOIS
« On ne nous dit pas tout ! »
Démocratie de façade, manœuvres souterraines, mépris des citoyens

Nous, citoyens, électeurs, contribuables, habitants… Nous avons le droit et le devoir
d’exiger de nos élus qu’ils nous respectent, nous informent, et nous rendent
régulièrement des comptes sincères et véritables… AVANT de décider !
Et maintenant, testez vos connaissances … !
A propos de la reconversion de l’ex Base Aérienne 112…
VRAI
1. En 5 ans, les élus municipaux de Reims n’ont jamais délibéré
sur le dossier de l’ex-Base Aérienne 112 (BA.112)
2. Depuis 2008, ni les réunions du Comité de Site géré par le
Sous-Préfet, ni les réunions du Syndicat Mixte du Nord-Rémois
(SMNR) n’ont donné lieu à compte-rendu public
3. Les positions individuelles affirmées par les élus du SMNR
présidé par Monsieur SAVARY ne se retrouvent pas dans leurs
délibérations collectives
4. Depuis plus d’un an, Vacarmes fait des propositions concrètes
et argumentées pour débloquer le dossier
5. L’implantation du Centre de Formation du Stade de Reims
aurait coûté moins d’argent au contribuable en s’installant sur
l’ex-BA112
6. Depuis 2009, les communes de Courcy et Brimont ont toujours
été d’accord pour adhérer au Syndicat Mixte du Nord-Rémois
sous condition de projets et de garanties
7. 4 ans après que l’Etat l’ait déjà étudié et proposé, Madame
HAZAN annonce une nouvelle étude sur la Cité du Patrimoine
8. C’est un amendement voté en 2008 suite à une proposition de
Madame VAUTRIN (députée) que l’Armée n’a plus obligation de
dépolluer les sites militaires qu’elle quitte
9. Le projet actuel de Contrat de Redynamisation du Site de l’ex- 	
  
BA.112 transmis par la Sous-Préfecture est en contradiction
avec le document officiel de « Reims 2020 »
10. Le risque existe que le Nord-rémois devienne un grand « NordPoubelle »
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Et si tout était VRAI ?
Découvrez les réponses et les preuves sur notre site www.vacarmes-reims.fr
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