
 

 

 

Monsieur Le Président,  

 

Le 15 avril dernier vous avez été conviés à une réunion de la majorité municipale pour 
présenter le projet de double Arena (Football + Concerts) que vous avez élaboré et que vous 
aimeriez voir prendre place dans les Docks.  

 

Lors de cette réunion beaucoup d’élus de la majorité municipale avaient soulevé des 
questions concernant l’opportunité d’un tel ouvrage mais aussi sont coût eu égard au niveau actuel 
du club et surtout les sources de financement d’un tel équipement.  

 

Vous vous étiez engagés en réponse à fournir un plan de financement pour la fin juin 2013 
et force est de constater que les élus de la majorité municipale n’ont, à ma connaissance, rien reçu 
comme document ou précision sur ce sujet depuis. 

 
            Parallèlement, c’est en consultant votre site internet ou en étant informé par les supporters, 
que certains élus ont pu découvrir la réunion ouverte à tous de samedi 7 septembre  à 10h30 pour 
discuter, entre autre, de « l’avenir du stade » sans autre forme de précision. 

 

Si l’on ne peut que se réjouir de cette initiative de votre part en ce qu’elle permet la 
discussion entre le club et ses supporters, je me permets de vous rappeler que c’est au conseil 
municipal, à la fois propriétaire du Stade Bauer mais aussi instance de décision locale, d’accorder 
ou pas un permis de construire dans la zone d’aménagement des Docks et de décider finalement 
de l’avenir du Stade Bauer. Ainsi, c’est à partir de la consultation la plus large possible de la 
population avec mise à disposition des éléments techniques et financiers puis l’étude et la 
comparaison des différents projets existants ou à venir que la municipalité, et elle seule, pourra 
dire dans quel stade le Red Star doit être appelé à évoluer de façon pérenne. 
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Saint-Ouen, le 06 septembre 2013 

 

 

 

Monsieur Patrice HADDAD 

Président 

RED STAR FOOTBALL CLUB 

92 rue du docteur Bauer 

93400 SAINT-OUEN 



            Je me permets donc de vous appeler à la plus grande prudence et de ne rien annoncer lors 
de cette réunion, puisque rien n’est décidé. Je reste à votre disposition pour participer à toutes les 
concertations ou informations que vous souhaiteriez organiser et dans cette attente je ne peux que 
vous relancer pour obtenir votre projet de plan de financement afin que nous puissions juger de sa 
solidité et de sa crédibilité. 

 

Dans cette attente, je vous souhaite, ainsi qu’à toute votre équipe et aux joueurs du Red 
Star, une excellente saison sportive. 

 

Bien cordialement, 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes salutations distinguées. 

 

 

 

Henri LELORRAIN 

Conseiller municipal délégué à la 
Politique sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 


