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Interventions de Thierry Pauchet au Conseil
Municipal de Lille du 5 octobre 2018
Voeu de la majorité : Pacte
Finance-Climat Européen
" À propos de ce vœu, maintenant. Vous le
savez, Madame le Maire, le Groupe Un
Autre Lille n’a pas beaucoup d’appétence
pour ce type de vœu réclamant une action
Internationale, ce qui dépasse très
largement le cadre de notre Conseil
Municipal. "

Revoir l'intervention (à 1H09)

Candidature de Lille Capitale
Verte Européenne
" Tout d’abord, je tiens à exprimer nos
regrets de ne découvrir qu’aujourd’hui la
présentation orale de cette candidature. En
effet, nous aurions souhaité pouvoir
échanger sur le sujet lors de la commission
urbanisme mais le dossier y était présenté
sur table, sans détail et sans le dossier, ce
qui a évidemment coupé court à toutes
discussions. "

Revoir l'intervention (à 2H15)

Intervention de François Kinget au Conseil
de la MEL du 19 octobre 2018
Stade Pierre Mauroy – Contrat
de partenariat – Rapport
Annuel 2017
" Cela nous amène à nous interroger sur
l’hypothèse d’une rediscussion et d’une
renégociation potentielle des accords avec
ELISA. Si cela est le cas nous proposerions
d’imposer plus de transparence quant aux
jauges, aux résultats des événements, car
nous y sommes intéressés et aussi un
travail avec les services de la MEL, pour
que l’on puisse proposer une offre aussi
qualitative que l’offre sportive. "

Revoir l'intervention (à 1H55)

Intervention d'Isabelle Mahieu au Conseil de
la MEL du 19 octobre 2018
Changer le nom de Transpole
" Coûteux, inutile et superflu, notre Groupe
demande que cet arbitrage ne puisse avoir
lieu que dans le cadre d’un débat où TOUS
les élus seraient associés et par une
décision
souveraine
du
Conseil
métropolitain, comme l’ont été la lutte
contre la fraude ou la tarification sociale qui
permet aux usagers de voyager légalement
et donc sereinement. "

Revoir l'intervention (à 3H46)
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