Faustin AÏSSI
Conseiller municipal délégué à la médiation sociale
Conseiller de Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU)
Président du groupe des Elus de la Gauche Républicaine Et Citoyenne (GREC)

À
Monsieur Alain CACHEUX
Vice - Président de LMCU
Président du groupe des Elus
Socialistes et Apparentés
1, rue du Ballon B.P. 749
59034 Lille Cedex

Villeneuve dAscq le, 21 février 2008

Monsieur le Président et Cher Collègue,
Le 1er février dernier, janimais une conférence-débat à Dijon
invité par « Les Amis du Monde Diplomatique » sur le thème
« Flux migratoires et co  développement ». Je nétais donc pas au
Conseil de Communauté qui avait lieu le même jour dans la même plage
horaire. Je nai pas non plus laissé de procuration en particulier relative au
vote important sur le Grand Stade de ce jour. Je nai pas non plus été
contacté à cet effet par le secrétariat du groupe comme il lui arrive de
faire en pareille circonstance.
Tu peux alors imaginer ma surprise quand plusieurs amis mont
rapporté le vote positif émis en mon nom, lieu et place sur la nouvelle
mouture du Grand Stade décidée apparemment le même jour dont le
périmètre financier (14,2 millions deuros par an pendant 31 ans) na plus
rien à voir avec celui qui nous avait été présenté (10,3 millions deuros) le
lundi 21 janvier 2008 au cours de la réunion du groupe dans les locaux de
la communauté urbaine. Cette information serait également sur le site de
lassociation « Les 2 sous du stade » et sur le blog du maire de Villeneuve
dAscq Jean-Michel Stiévenard.
Il ne tétonnerait pas que jémette une vive protestation
aussi bien sur la forme que sur le fond
de cette manière
dengager les gens à leur insu.
•

Sur la forme : je suis au « Mouvement Républicain et
Citoyen (MRC) », apparenté à la communauté urbaine au
groupe « Socialistes et Apparentés ». Je nai donc jamais
laissé de pouvoir en blanc pour quelque vote que ce soit
depuis le début du mandat, pas plus dailleurs en mairie de
Villeneuve dAscq où, quand le cas dun pouvoir se présente
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pour cause dabsence à un conseil, cela est géré entre moimême, mon secrétariat en mairie et le secrétariat du groupe
« socialistes et apparentés » en communauté urbaine. Il
apparaît tellement évident de me demander mon avis en me
contactant par téléphone ou par mon secrétariat afin que je
puisse exprimer le sens de mon vote et suggérer la personne
à qui jaurais pu laisser la procuration que ne pas lavoir fait
laisse penser à posteriori à une décision mûrement réfléchie.
Sur le fond : Ma réserve sur le dossier Grand Stade est
suffisamment connue et exprimée à plusieurs reprises en
réunion publique ou au conseil municipal de Villeneuve
dAscq ou encore en réunion de groupe à Lille Métropole.
Partisan au début dune implantation du Grand Stade en lieu
et place du Stadium Nord, je me suis rallié avec beaucoup de
réserves au site de la Borne de lEspoir mais pour un
périmètre en nombre de places au plus égal à 35000 plutôt
que 50000, un coût ne dépassant pas les 10 millions par an
avec une implication financière du privé revue à la hausse et
surtout des conditionnalités préalables exprimées par
délibération du conseil municipal de Villeneuve dAscq et par
les conclusions de la commission
Inter  Conseil
daménagement du Campus de Lille1 dont jai fait miennes la
plupart des préconisations. Jai été vraiment étonné que le
groupe nait pas pensé un seul instant au trouble de certains
camarades face au changement de dernière minute de
prestataire qui pour le moins na pas respecté les
conditionnalités de lappel doffre nonobstant tout lintérêt
que lon peut porter à son projet au demeurant beaucoup
plus cher soit 24,7 millions deuros que les recettes en
atténuation aléatoires ramèneraient à quelques 14,5 millions
deuros par an (+ 45%) pendant 31 ans à la charge exclusive
de Lille Métropole Communauté Urbaine. Ce trouble est
dautant plus prévisible que le vice-président au budget
Dominique Baert layant exprimé en réunion de bureau na
pas pris part finalement au vote du conseil de communauté
du 1er février 2008. A lévidence, si quelquun devrait avoir
conscience des efforts financiers ultérieurs à demander au
contribuable communautaire indépendamment de tous les
désagréments que les Lezennois
et Villeneuvois auront à
subir deux fois par semaine, cest bien lui.

Par la présente et sur la base des arguments ci-dessus
développés, jaimerais que tu trouves les voies et moyens
pour faire connaître que le vote exprimé en mon nom le 1er
février dernier lors de la délibération sur le grand stade était
un malentendu. Pour être plus clair, si javais été présent,
jaurais adopté la même position que Alain Carette et Gérard
Caudron dont je partage totalement lintervention faite
comme explication de vote.
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Amitiés Citoyennes,

F. AÏSSI

Copies à :
Monsieur Pierre Mauroy, Président de LMCU
Monsieur Jean-Michel Stiévenard, Maire de Villeneuve dAscq
Association « Les 2 Sous du Stade »
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