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I te 13 décerinbre dernier, Madame [a Maire, au nom de

I ta municipalitÉ, s'esr engagÉe pour la construction d'un

I nouveau grand stade afin d?ccueillir les matchs du Red

I Star FC, à l'horizon 2020.

I =i 
{etîe pûliti.}ru *'est pa* **uveîie, elle esr c*trc fois d'ini-

I uoiiantr *l-:isqu'aifrrlr*t publiquemtrti, à l'air:i:sûrl rJu

l ilsrle chefsd'en-

| ,reprises *py:el* à investir rians c* f:r*j*: irnmohilis:r.

I rn dÉrlaænt s*s inlenri*ns, l* Mair*fail un ch*ix r;ui sr:u-

I tràue dr m:rnhv*u=es question-ç mais surt*ut e*gaüe [a

I vilie de SaiiTl-ûuen dans un projet lourd de *:nséq*ences

urbaines, lt nanrières, sPortives.

!]* ptr:s, iint*rêi manifestê par rer:ains acteurs économi-

qu§s r,ûrnTTt* le ç*anl garier Ç*zpr*rn ncus inlerpell* sur

lavenir d'*n rl*b de fr:*l*all d!ff*rent des ailtres ËaT se

rulaxr* gt §sn histr:lre. ti sur la pa:si}ilitâ æur To*= d';il'
â*r a:si:;:er à des rnaTclr: *t dss sr*rtaçleç p*p*Êairts et

§ëæds ffiææ*r

arresrli:1*:.

Dans une ville populaire cornme Sain:-0uen, n?sril Fas

temps de faire vivre les valeurs d'un autre faolball plutô:
que de Frendre le chemin de ta elâmesure urbaine et des

surenrhàres fi nanciêres ?

Le= socialistes ds Saint-Ouan dâplorent qu'aucune

concertalion, ni aucun dâbat nait eu lisu sur ce sujet

alors gue Rornbreux sûnt c€ux qui le rêclamenl depuis

des annâes.

§*i:s r*:*rcllalrls tiLt:: l,J:-ii{:.1 les *pltii;rus, d*ni relies êtu-

riiées el pri:pi:;Êes p,l;' le ti;s:-i aEsociaïÊl rj* natre çil1*

c*ra?::*.*ne-- r+inr:ÿ==:n dû*ffi r*--
sêrieusrr***i êturlit*ç el confrnntÉ# §:.:x besains rÊel:

d'c* ciub dr: fnotb;ii rjs h*u: niæau-

N*Lrs *xi:le**§ qLJQ ir,: conseii m;"rnirip*l sait saisi ci* ia

quesfi*n dr: l'atenir iju St*dt §auer et ds l'*ppcrrunitÉ

di;a ft**çelÉq*igrenisnt dans les D*r*, dëbai r*fuse par

ts f'4aire riep*i: 1Z âr:.r nt*i*ianant"

Nous exigeons [e lancemani d'une concertation pubtique

sur ce sujet et l?rude par une commission indÉpendante

composÉe de sportifs, d'urbanistes, de reprêsentants

associatifs, d'élus, des projets existants proposês par [a

saciâtâ civile mais aussi des besoins du club pour se dê-

velopper.

Lævt*3r ci:; Stad* i3;-e t ia r*n:lrucllr:n d'un stade ci'a*

minirc:.:r* Zü* r:-riiii**: ri'e*r*: r:l ÿat;És *n üartlu Faritl
À;***-isn=. l* :J::vtr:i: rii: R*:ri Star m*rit*:lt brsn.
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