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Objet : dossierMadine

MonsieurChristianNAMY
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Monsieurle Président,
J'avais,au coursd'uneprécédenteréunionplénièrede I'Assemblée
Départementale,
appelé
votreattentionet cellede votremajorité,sur la chance historiqueque constituait
le transfert
de la gestion,animation,
orientation
du dossierde la basetouristique
de Madineau Conseil
Régionalde Lorraine.Ceci devaitamenerinévitablement
le ConseilGénéralde la lr4euseà
adopterune positionclaire sur le devenirdu site et les conditionsde sa reprisepar la
collectivitérégionale.
ll semblaitalors aux élus départementaux
du Groupede Gauche,comme à d'autres,qu'il
était inutile,si ce n'est inopportun,de multiplierles conditionstechniqueset politiquesdu
transfertde gestionet ciepilotagede ce site à la RégionLorraine.
Je regrette,ainsi que mes collègues,que cette appréciation
frappée du bon sens et
totalement
partisanes
dénuéede connotations
n'aientpu êtrecompriseset surtoutprisesen
compteau cours de la sessiondu 13 juilletà laquelleje n'ai pu directementapporterma
personnel
contribution
le.
Je demeure intimementconvaincu,rejointen ce sens par les membresdu Groupe de
Gauche,que ce dossiersensibleet éminemmentimportantpourle devenirde notreterritoire
doit être remis à I'ordre du jour de notre Assemblée avec un seul objectif: transférer
positivement
la maîtrised'ouvragedu développement
du site de Madine par le Conseil
Régionalde Lorraine.Cela doit se faire en appelant et en favorisantla création d'une
structurepartenarialepilotéepar la collectivitérégionaleau sein de laquellecelle-ciaura la
responsabilitépleine et entière de son projet,de ses réalisationstout en étant comptable
devant le contribuable lorrain et dcnc meusien des résultats obtenus de part les
investissements
décidés,de part le fonctionnement
< revisité> et amélioré.
Comptetenu de l'argumentaire
développéci-dessus,en tenantcomptede l'impactque ce
dossier a dans le grand public mais aussi de I'urgenceà arrêter une véritable posture
d'avenir pour ce site qui le mérite dans le paysage lorrain,il nous apparaît essentielet
urgentde convoquerune session plénièreuniquementconsacréeà ce dossier afin de se
prononcersur la meilleureoptionpossiblepour le département
de la Meuse en dehorsde
touteconsidérationindividuelleou oartis,ane.
Vous remerciantpar avance pour I'intérêtque vous accorderezà cette demande,je vous
priede croire,Monsieurle Président,
à l'assurance
de mes salutations
distinguées.
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