
Communiqué de Karim Bouamrane, candidat de la liste rassemblée « Une Ambition nouvelle 
pour Saint Ouen » 
 

 
« Le Red Star, c’est Bauer, c’est Saint-Ouen » 

 
 
Karim Bouamrane, candidat de la liste de la gauche rassemblée à Saint Ouen « Une 
Ambition nouvelle pour Saint Ouen » a pris connaissance du communiqué diffusé le 
26 janvier 2014 par le Collectif Red-Star Bauer concernant l’annulation du débat sur 
l’avenir du stade Bauer dans le cadre des élections municipales. 
 
 
Nous tenons à exprimer notre étonnement quant au refus de la maire sortante de 
mettre à disposition, pour le Collectif Red-Star Bauer, une salle municipale pour la 
tenue de ce débat essentiel afin d’échanger de manière transparente sur l’avenir du 
Stade Bauer.  
 
 
Nous réitérons notre soutien à cette initiative et sommes disposés à répondre 
positivement à toute nouvelle sollicitation du collectif pour débattre. 
 
 
Karim Bouamrane et les partis rassemblés au sein de l’équipe « Une 
Ambition Nouvelle pour Saint Ouen » souhaitent également rappeler leur 
attachement au stade Bauer qui appartient au patrimoine et à l’identité de 
notre ville.  
 
 
Dès 2008, nos groupes politiques ont été les premiers et les seuls à se prononcer 
très clairement, pour la rénovation du Stade Bauer dans le cadre d’un projet urbain 
ambitieux et transparent.  
 
 
Ce soutien s’est exprimé et a été réitéré à plusieurs reprises lors de campagnes 
d’information auprès des Audoniens et tout récemment encore (cf. pièce jointe : tract 
distribué au stade Bauer). 
 
 

 

 
 
 

 
 

www.ambitionnouvelle.com 
 



Appel à concertation publique 
sur l’avenir du Stade Bauer 
Publié le 28 janvier 2013 par admin 

Le 13 décembre dernier, Madame la Maire, au nom de la municipalité, s’est engagée pour 

la construction d’un nouveau grand stade afin d’accueillir les matchs du Red Star FC, à 

l’horizon 2020. 

Si cette position n’est pas nouvelle, elle est cette fois d’importance puisqu’affirmée publiquement, à 

l’unisson du président du Red Star et devant un parterre de chefs d’entreprises appelés à investir dans 

ce projet immobilier. 

En déclarant ses intentions, le Maire fait un choix qui soulève de nombreuses questions mais surtout 

engage la ville de Saint-Ouen dans un projet lourd de conséquences urbaines, financières, sportives. 

De plus, l’intérêt manifesté par certains acteurs économiques comme le géant gazier Gazprom nous 

interpelle sur l’avenir d’un club de football di_ érent des autres par sa culture et son histoire, et sur la 

possibilité pour tous d’aller assister à des matchs et des spectacles populaires et accessibles. 

Dans une ville populaire comme Saint-Ouen, n’est-il pas temps de faire vivre les valeurs 

d’un autre football plutôt que de prendre le chemin de la démesure urbaine et des 

surenchères financières ? 

Les socialistes de Saint-Ouen déplorent qu’aucune concertation, ni aucun débat n’ait eu 

lieu sur ce sujet alors que nombreux sont ceux qui le réclament depuis des années. 

Nous regrettons que toutes les options, dont celles étudiées et proposées par le tissu associatif de 

notre ville comme une rénovation du Stade Bauer, n’aient pu être sérieusement étudiées et 

confrontées aux besoins réels d’un club de football de haut niveau.  

Nous exigeons que le conseil municipal soit saisi de la question de l’avenir du Stade Bauer et de 

l’opportunité d’un nouvel équipement dans les Docks, débat refusé par le Maire depuis 12 ans 

maintenant. 



Nous exigeons le lancement d’une concertation publique sur ce sujet et l’étude par une 

commission indépendante composée de sportifs, d’urbanistes, de représentants 

associatifs, d’élus, des projets existants proposés par la société civile mais aussi des 

besoins du club pour se développer. 

L’avenir du Stade Bauer, la construction d’un stade d’au minimum 200 millions d’euros et payés en 

partie par les Audoniens, le devenir du Red Star méritent bien. 

 

Karim Bouamrane 

Secrétaire de section, Maire-adjoint 

Henri Lelorrain 

Conseiller municipal délégué au sport 
 



Bauer, c’est le Red Star, c’est Saint-Ouen 

Tribune publiée par le groupe socialiste et citoyen dans le Journal de St Ouen  N°86 

 

Notre ville et nos quartiers sont portés par des lieux qui caractérisent l’histoire collective de Saint-

Ouen. Comme le Marché aux Puces, le Stade Bauer et le Red Star en font partie. 

Désormais, l’avenir du stade Bauer s’est assombri; et il se peut que notre club phare ne joue plus au Stade 

Bauer dans les prochaines années. 

En effet, Madame la Maire s’est exprimée en faveur de la construction d’un nouveau stade dans le 

quartier des docks, soutenue de façon surprenante par les responsables de la droite audonienne. Coût du 

projet : 200 millions d’euros. 

Même si les partenaires privés s’engagent à financer ce stade, l’expérience dans des villes comme Le 

Mans ou Lyon nous montre que ce type de projet a toujours des conséquences pour les finances d’une 

ville et risque donc de fragiliser notre budget. 

De plus, détruire le stade Bauer et se focaliser uniquement sur la zone des Docks risque à terme de créer 

une ville à 2 vitesses en excluant une partie du quartier – Michelet, Debain, Bauer – qui est déjà excentré. 

Notre position, nous l’avons affirmée et défendue tout au long du mandat : nous souhaitons que 

s’engage une discussion sérieuse avec les associations, les acteurs locaux et le club pour que nous 

puissions intégrer la rénovation du Stade Bauer dans le cadre d’un projet de réaménagement 

ambitieux pour les habitants de ce quartier. Le Stade Bauer, avec le Red Star dans l’élite, doit être 

une locomotive pour les audoniens. 

Bauer n’est pas un problème, Madame la Maire, c’est une solution ! 

 

 


