
Réunion publique
Massy
19 décembre 2013, 20h-23h
« Qui paie quoi ? L’économie du Grand 
Stade et les engagements publics »



Déroulé de la réunion publique

20h00-21h00 : Première partie

. Mot de bienvenue par M. Vincent Delahaye, Maire de Massy

. Les règles du débat public par M. Jacques Archimbaud, Président de la CPDP

. Présentation du projet par la Maîtrise d’Ouvrage (MO)

. Echanges avec la salle
 
21h00-23h00 : Qui paie quoi ? L’économie du Grand Stade et les engagements publics

1/ le coût de la construction et des aménagements nécessaires
2/ le financement du projet : investissements privés / investissements publics
3/ l’économie du projet 

Clôture de la réunion



Pour participer

Posez vos questions ou donnez votre avis :

. Par écrit (formulaire papier à remettre aux hôtes et hôtesses)

. A l’oral, en levant la main

. Par SMS au 06.37.60.56.39 en précisant vos noms et prénoms

. Sur Twitter : #grandstaderugby



Focus thématique

21h00-23h00 : Qui paie quoi ? L’économie du Grand Stade et les engagements publics
. Projection du film thématique « Qui financerait quoi ? »
. Présentation thématique de la Maîtrise d’ouvrage

1/ le coût de la construction et des aménagements nécessaires
. Intervention de Pascal Asselin, économiste de la construction
. Echanges avec la salle

2/ le financement du projet : investissements privés / investissements publics
. Intervention de Didier Brisebourg,  Attac Centre Essonne
. Echanges avec la salle

3/ le projet en exploitation
. Intervention de la Maîtrise d’Ouvrage
. Echanges avec la salle

Clôture de la réunion
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. A l’oral, en levant la main

. Par SMS au 06.37.60.56.39 en précisant vos noms et prénoms

. Sur Twitter : #grandstaderugby
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Le débat public continue !

Le débat public continue sur internet !

Connectez-vous sur 
http://grandstaderugby.debatpublic.fr

… pour donner votre avis, poser des questions, échanger entre internautes !

Rendez-vous aux prochaines réunions publiques :

Jeudi 23 janvier à Toulouse (     en direct sur Internet) : « Le nouveau stade et le rugby en France »

Jeudi 30 janvier à Evry : « Insertion urbaine, sociale et environnementale du projet »

Jeudi 13 février à Paris (     en direct sur Internet) : Réunion de clôture
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