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Stade Bauer : défendons l'intérêt public
d'un projet humain et durable et citoyen

Le document* sérieux proposé par les défenseurs du stade Bauer (coordonnées ci-dessous) va-t-il faire I'objet

d'une véritable présentation dans te prochain bulletin municipal de janvier 2013?

Sans doute que non, car les projets immobiliers d'aménagement du stade et du parvis extérieur ont d'bres et

déjà regu I'imprimatur de MB.

Alors que.le maire FASE redonne les cartes pour sauver sa situation, la défense d'un méga projet irréaliste

par JR est incroyable au regard des besoins d'entretien du patrimoine municipal.

Dans le magazinel'Equipe (week-end du 16 déceribre) concemant l'état du sport en France, linterview de la

Ministre des Sports et des commentaires circonstanciés d'importants acteurs du sport professionoel en France

autogr d9 la problématique des "grands" équipements dans le mode économique capitaliste exacerbé de nos

jours et à vemr, éclaireni de façoisensée l'illusoire projet des dirigeants actuels du Red Star.

Comment JR peut-elle prétendre donner des legons de défense des intérêts Audoniens, alors qu'elle n'a

toujours pas bougé le petit doigt pour défendre I'extension-finition du lycée Blanqui comprenant un

équipement sportif pour,l'établissement et le quartier ? Idem pour la maison de santé pour les personnes

âgées dans les Docks refusée par lEtat.

Les terrains de la Porte Montunarfre, rue Charles Schmidt semblent bibn réservés à une nouvelle opération

immobilière lucrative pour çielques urls lorsque les « Bouygues » et copains le décideront.

Que de temps perdu pour obtenir de I'Etat et de la Région Ile de France avec son magnifique vice-président à

la sécurité, toute la considération et l'étude de la note a&essee il ya maintenant quelques aq4éesp41]lgLqipq
éducative et approuvée à I'unanimité par la communauté scolaire.

L'éducation par le sport dès l'école et plus particulièrement au secondaire ne semble pas faire partie de ses

primats de ler magistrat.

C'est bien dommage lorsque I'on prétend lutter contre le sexisme, les préjugés dans la jeunesse eJ

accessoirement agir pour le droit à la santé.

Loin de toute transparence, le quartier des Docks se constitue avec une possible ardoise salée à la clef.

L'êntrée dans I'intercommunalité-n'amènera pas les dizaines de millions nécessaires, surtout si sa présidence

politique venait à changer.

La remarque sur.les nécessaires aménagements d'un grand equipement est à considérer. Mais là aussi, point
de transparence. Avec quel budget de ionctionnement va-t-on répon<ire aux besoins : espaces verts, petite

voirie, surveillance, petits équipements publics.

La déibnse de la rénovation du stade Bauer est non seulement un défi économique et technique mais c'est

aussi un défi démocratique et moral.

Avec le méga projet privé, nous aurons droit à la même concertatiôn que pour la carte scolaire. C'est dire.

D'un coté des intérêts privés et une addition publique, de l'autre un aménagement de Saint-Ouen humain,

économe et réaliste, dans le respect de I'environnernent, La campape des municipales est donc lancée.

Comment garder la ville à gauche avec toutes ses potentialités en empêchant la poursuite de la main mise des

promoteurs et de leurs ayant-droi! sans liwer la ville à la droite !?

Pour notre part, cela ne commence pas par défendre I'indéfendable et taire I'inadmissible.

*
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