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Madame, Monsieur le Maire
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux
Mairie

Madame, Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
A 5 kilomètres de Reims, la base aérienne 112 va cesser ses activités en 2011. Cette
décision de l’Etat génère le départ de 1.600 emplois sur Reims et ses environs. Sous l’autorité du
Préfet, un Comité de Site a été constitué pour décider des activités de remplacement. Ce qui va se
mettre en place va impacter positivement ou négativement la qualité de vie des habitants de toute
la région rémoise, et donc de ceux de votre commune. Les décisions sont en train de se préparer
sans beaucoup de transparence. En matière de nuisances pour les habitants, le pire n’est pas
certain, mais il est possible.
Inquiets des déclarations et des silences de nombreux décideurs rémois et régionaux,
nous avons constitué une Association citoyenne nommée VACARMES-Reims. Nous sommes
déjà plus de 400 adhérents, habitants plus de 35 communes. Nous sommes une association
totalement indépendante qui agit pour empêcher que se décide et se fasse n’importe quoi, à Reims
et dans ses environs, au détriment de la qualité de vie des habitants actuels et futurs.
Dans quelques jours, pour informer les habitants, nous allons diffuser largement le
bulletin ci-joint. Nous avons rencontré Monsieur le Sous-Préfet de Reims selon lequel
« l’information des populations est de la responsabilité des élus locaux ». Encore faut-il que ces
élus disposent des informations nécessaires. Dans cet esprit, il nous a semblé normal de vous
informer de notre action et de vous faire parvenir un exemplaire de ce document avant sa
diffusion auprès des populations. Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à prendre contact avec nous
pour des échanges complémentaires.
Naturellement, si vous estimez utile de diffuser ces informations en les insérant dans
vos bulletins municipaux, vous pouvez télécharger notre bulletin à partir de notre site internet ou
reproduire celui que nous joignons à ce courrier.
Convaincus de la complémentarité de nos rôles et actions pour que la qualité de vie
des habitants ne soit pas sacrifiée au nom des intérêts de quelques-uns,
nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs les élus municipaux, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.
Le Conseil d’Administration de VACARMES-REIMS
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