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Alors que 58% des Grands Nancéiens, dans un sondage SOFRES, ont déclaré ne pas trouver
utile le projet d’agrandissement du stade,
Alors que dans ce sondage, la Communauté urbaine continue à cacher aux Grands Nancéiens
que c’est avec l’argent de leurs impôts que cet agrandissement inutile est prévu,
Alors que le conseil municipal de Tomblaine a voté un avis formellement défavorable au
projet d’agrandissement du stade,
Alors qu’une association de riverains est en train de se constituer pour s’opposer au projet,
Alors que le Plan Local d’Urbanisme ne permet pas ce projet,
Alors que les enquêtes publiques démontreront que ce projet est impossible, si la CUGN veut
bien respecter la loi et mener ces enquêtes publiques,

Il est scandaleux que Monsieur ROUSSELOT, Président de l’AS Nancy-Lorraine, puisse se
permettre d’acheter la presse une fois de plus, d’acheter deux pages pleines dans l’Est
Républicain pour tenter de convaincre de la pertinence de ce projet, tout en utilisant une
photo sur laquelle je figure et en écrivant un certains nombre de mensonges. Une
propagande payée environ 20 000 euros par le club qui, chacun le sait, est en grande
difficulté. 20 000 euros pour faire vivre le nombrilisme de Jacques Rousselot...

C’est une utilisation malhonnête de mon image, alors que je suis contre ce projet
!

Ce n'est pas correct de la part de l’Est Républicain qui refuse depuis le début de
communiquer ma position !

C’est une injure faite aux Grands Nancéiens qui ne sont ni informés, ni entendus
!

En tant que Maire de Tomblaine, j'affirme que ces deux pages de propagande achetées à
la presse locale sont un tissu de mensonge ! Jamais, par exemple un permis de
construire n'a été déposé, tout le reste est un tissu de mensonges, pour lesquels il
faudra bien un jour rendre des comptes.
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Vous êtes très nombreux à partager mes positions. Je ne cherche que l’intérêt général,
quand d’autres ne cherchent que l’intérêt privé !

Le temps nous donnera raison, j’en suis sûr !

Hervé FERON
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