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LA VOIX DE BETANGE
EDITO
Chers amis du site de Bétange,
Grâce à votre mobilisation, le site de Bétange a dorénavant une voix !
Le 7 janvier, l'Association de Sauvegarde du Site de Bétange (A.S.S.B.),
qui regroupe près de 200 adhérents, a rejoint pour la première fois le
comité de pilotage du projet de nouveau tronçon autoroutier. Plus
qu'être entendus, nous souhaitons être dorénavant écoutés...
Malgré les nombreuses oppositions des associations et collectifs, le projet
de nouveau tronçon autoroutier à l'ouest de Thionville continue
d'avancer : 8 variantes ont été présentées le 7 janvier et le prochain
comité de pilotage le 4 mars devra en choisir 4. Une concertation
publique est prévue à l'automne 2022 et une déclaration d'utilité
publique mi-2023. Quelles qu'elles soient, toutes ces variantes ont un
impact catastrophique et irrémédiable tant sur le plan humain sur ce
bassin d'habitations de 150 000 habitants, qu'environnemental sur ce
poumon vert de 300 hectares dont le site de Bétange fait partie.
Nous restons pleinement mobilisés pour la sauvegarde de ce patrimoine
historique, architectural et environnemental exceptionnel que constitue le
site de Bétange. Les 10 associations environnementales et patrimoniales,
avec lesquelles nous travaillons en réseau, viennent d'adresser aux
membres du comité de pilotage, une lettre ouverte pour appeler l'Etat à
renoncer à ce nouveau tronçon anachronique.
En 2021, l'A.S.S.B. a ouvert le site de Bétange à plusieurs reprises pour
sensibiliser le public à la beauté de ce patrimoine d'exception.
L'année 2022 sera également riche en temps forts. Réservez la date du
30 avril. : l'A.S.S.B aura le plaisir d'accueillir Patricia Heidsieck et JeanThomas Lopez pour un concert original de piano dans le Grand Salon
du château de Bétange..
Plus que jamais, nous avons besoin de votre mobilisation ! Pensez à
renouveler votre adhésion pour la somme de 5 € et à inviter vos amis
à nous rejoindre. Le combat continue !
Pour l'A.S.S.B., le président,
Philippe Aymer

CONCERT ORIGINAL LE 30 AVRIL A 17H
Couple improbable - une pianiste et un partner private equity Patricia Heidsieck et Jean-Thomas Lopez - vous proposent un
voyage musical et littéraire dans le Grand Salon du château de
Bétange le samedi 30 avril à 17h.
Le concert sera suivi par un cocktail.
Tarif adhérent (à jour de cotisation 2022) : 25 €

Plein tarif : 40 €
Réservation uniquement en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/association-desauvegarde-du-site-de-betange/evenements/30042022

2021, UNE ANNEE RICHE EN EVENEMENTS
Plusieurs événements ont jalonné l'année 2021 : le 5 juin, la 1ère édition
"Portes ouvertes Florange - Terville" a rassemblé une centaine d'habitants
des communes voisines qui souvent connaissent peu ce patrimoine faisant
partie de leur environnement. 2021 fut aussi l'année des prix : le 27 juin,
l'association A.R.B.R.E.S. a décerné le label "Arbres remarquables de France"
à l'allée des Marronniers et au gros chêne de 450 ans et le 30 octobre, le
prix Sites & Monuments "Allées d'arbres" a été remis pour l'allée des
Marronniers au Salon international du patrimoine culturel à Paris. 2021 fut
enfin l'année de l'engagement avec, le 18 septembre, dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine, la signature avec la L.P.O. de la
première O.R.E. (Obligation Réelle Environnementale) dans la région GrandEst pour protéger la biodiversité de l'allée des Marronniers. En 2022,
l'association continuera sur sa lancée avec une nouvelle édition des "Portes
ouvertes Florange - Terville" le 2 juillet et des Journées Européennes du
Patrimoine les 17 et 18 septembre pleines de surprises.

www.chateaudebetange.com/actualités

L'IMPACT DU NOUVEAU TRONCON AUTOROUTIER
Le site de Bétange (en rose) est largement impacté par toutes
les variantes envisagées par l'Etat. Elles passent toutes dans le
périmètre Monuments Historiques avec covisibilité avec le parc
et la grille d'enceinte inscrits. L'allée des Marronniers est
coupée par plusieurs variantes. Une nouvelle demande
d'inscription de l'allée des Marronniers aux Monuments
Historiques a été déposée en 2021 et une procédure de
classement en Espace Boisé Classé est en cours à la mairie de
Florange. Le site de Bétange est un lieu d'histoire intimement
lié à la sidérurgie lorraine et un poumon vert riche d'une
importante biodiversité. Le passage d'un nouveau tronçon
autoroutier à la lisière du parc et de l'allée pourrait avoir un
impact irrémédiable en particulier sur les 50 espèces d'oiseaux
et 12 espèces protégées de chauves-souris qui y nichent..

www.chateaudebetange.com/betange-en-danger

10 ASSOCIATIONS DEMANDENT AUX POUVOIRS PUBLICS DE
RENONCER AU TRONCON AUTOROUTIER A L'OUEST DE THIONVILLE
Dans une lettre ouverte adressée aux 60 membres du comité de
pilotage, A.R.B.R.E.S., La Demeure Historique, le G.N.S.A. (Groupe
National de Surveillance des Arbres), la L.P.O. (Ligue pour la
Protection des Oiseaux), Maisons Paysannes de France, Parcs et
Jardins de Lorraine, la fédération Patrimoine - Environnement,
Paysages de France, Sites & Monuments, les V.M.F. (Vieilles Maisons
Françaises) interpellent les pouvoirs publics sur l'impact humain et
environnemental irrémédiable de ce nouveau tronçon à l'ouest de
Thionville. Ils appellent les pouvoirs publics à renoncer à ce projet
anachronique.

iwww.chateaudebetange.com/betange-en-danger

LES MEDIAS EN PARLENT
Depuis le début de notre combat en 2015, plus de 40 articles,
reportages, interviews sont parus dans la presse : presse nationale
(Le Figaro, Rustica...), presse régionale (Républicain lorrain, Est
Républicain, l'Ami Hebdo, la Semaine), télévisions françaises et
internationales (France 3 Lorraine, télévision allemande de la
Sarre, viàMoselle TV), radios nationales et locales (France Inter,
France Bleu Lorraine, RCF Moselle), médias des associations
partenaires (Sites & Monuments, Demeure Historique, V.M.F.,
Commission de Protection des Chiroptères). Tous se sont faits
largement l'écho de nos demandes et actions. Les articles,
reportages et interviews sont disponibles sur

www.chateaudebetange.com/actualités

PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHESION POUR L'ANNEE 2022
Le bureau de l'Association a décidé de maintenir la cotisation annuelle à 5 €.
Pensez à renouveler votre adhésion et à faire connaître l'association autour de vous.
L'adhésion peut se faire facilement :
- en ligne en flashant le QR code ci-contre
- par virement
- par chèque bancaire

www.chateaudebetange.com/association

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Facebook : GNSA Site de Bétange

Twitter : @SauvegardeB

Instagram : sauvegarde.betange

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR LA NEWSLETTER DE L'A.S.S.B. ?
Envoyez-nous un mail à sauvegarde.betange@gmail.com

