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Notre association a maintenant quatre mois !  

Quelques mots pour vous donner des informations sur nos activités récentes. 

� Aujourd’hui nous sommes environ 1000 membres au sein de notre Association après deux 
campagnes d’adhésions avant des rencontres de TOP14 dans l’enceinte du Stade Jean Bouin. 

 

� Notre page facebook http://www.facebook.com/ groupe « Pour la rénovation du stade Jean 
Bouin »  est crée, nous en sommes 1150 membres. 

� Notre site web http://renover.jeanbouin.free.fr/ est opérationnel. Ce site relate nos actions et donne 
des informations sur le projet. Consultez le régulièrement pour suivre notre actualité. 

� Nous avons affirmé notre présence lors de la rencontre Stade Français Paris - Biarritz Olympique 
au Stade Jean Bouin : 

� Nous avons interrogé des membres de l’équipe du Stade Français Paris rugby sur leurs 
préoccupations et réactions vis à vis du projet. 
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� Une personnalité de renom, Monsieur Marc Pallain, mathématicien, enseignant au sein d’une unité 
pédagogique d’architecture et d’urbanisme, réalisateur de documentaires puis homme de médias, 
nous a rejoint comme Président d’Honneur. 

� Nous avons assisté à la réunion publique « Quelle politique municipale pour les concessions 
sportives professionnelles dans le Bois de Boulogne ? » organisée par Monsieur le Député-Maire 
du 16ème arrondissement de Paris. 

� Nous avons assisté aux réunions publiques de quartiers organisées par Monsieur le Député-Maire 
du 16ème arrondissement de Paris. Nous avons pu y constater la virulence des opposants au projet.  

� Nous avons assisté à la réunion publique d’information sur la révision du Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.), à la Mairie du 16ème arrondissement, organisée par Madame la Première adjointe au 
Maire de Paris, en charge de l’urbanisme et de l’architecture, en présence de Monsieur le Député-
Maire du 16ème arrondissement.  

Pour les actions futures, nous avons besoin de votre participation ! 

� A la rentrée de septembre, une réunion à propos du projet est prévue le jeudi 3, vraisemblablement 
à la Mairie du 16ème arrondissement de Paris, nous vous confirmerons le lieu ultérieurement. Les 
détracteurs du projet ne manqueront pas d’être présents et de s’y exprimer. Alors nous devons 
montrer combien nous tenons à la réalisation de ce projet !  

Il est essentiel qu’au cours de cette réunion chacun exprime son opinion sur le projet ou son 
soutien par sa présence. Chaque personne compte ! 

Cette réunion est d'une très grande importance pour l'avenir du projet et votre présence est 
primordiale. 

Nous comptons sur vous pour vous rendre à cette réunion. 

Rendez-vous à tous le 3 septembre ! 

� Aujourd’hui nous sommes environ 1000 membres, mais ce n’est pas suffisant. 

Plus nous serons nombreux au sein de notre Association, plus nous aurons de poids pour nous 
faire entendre ! 
Vous connaissez certainement autour de vous une ou plusieurs personnes favorables au projet, 
alors n’hésitez pas : 

Faites remplir et signer des bulletins d’adhésion autour de vous  
et retournez les nous ! 

Le Bureau de l’Association 

 


