STADE BAUER : UN MONUMENT AUDONIEN EN PÉRIL !

Inauguré en 1909, le STADE BAUER :
C’est l’Histoire du RED STAR ....

Inauguration, le 24 octobre 1909

Red Star - FC Metz, le 12 avril 2013

... et l’Histoire de SAINT OUEN !

Etats généraux pour le désarmement, en 1963
Fête des écoles de Saint Ouen, en 1951

1934
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La direction du Club : déterminée à quitter son Stade historique
Folie des grandeurs .... et décadence ?
Lors d’une conférence de presse en décembre 2012, le Président du Red Star, Patrice HADDAD, a
annoncé sa volonté de quitter le stade Bauer pour les Docks de Saint Ouen, dans un nouveau stade,
de 200 millions d’euros, avec un financement soi-disant 100 % privé.
Pourtant, le Stade Bauer, dont la capacité d'accueil est de 7 000 spectateurs, n’a accueilli cette
saison qu’environ 1 000 spectateurs de moyenne. Alors que le Red Star a frôlé la relégation en 4ème
division, au terme de la saison 2012‐2013, le souhait du Président de quitter un Stade Bauer qu’il
juge trop petit pour ses ambitions, semble en totale déconnexion avec la réalité.

L’opacité comme seule ligne de conduite !
Malgré les demandes répétées du Collectif Red Star Bauer, la direction du Club ne souhaite pas
organiser de réunion publique. Une telle réunion lui permettrait, pourtant, d’expliquer son souhait
de quitter Bauer et de présenter son projet aux supporters, aux anciens joueurs, aux Audoniens.
Malgré la promesse faite par le Président, notamment lors d’une rencontre avec les supporters, en
novembre 2011, aucun dialogue, aucune concertation, n’a précédé l’annonce par le club de son
souhait de quitter Bauer.
Aucune information n’est actuellement disponible concernant ce projet (aspect architectural ?
montage financier ? potentiels investisseurs ? tarifs de la billetterie ? etc.)

L’ambition est possible à Bauer
Depuis avril 2012, le Collectif Red Star Bauer promeut un projet, conçu avec l’aide d’un urbaniste
et consultable sur www.StadeBauer.fr, de réaménagement du quartier Bauer - Rosiers - Michelet et
de rénovation/agrandissement, par tranches, du stade Bauer.
Ce projet dément la légende urbaine, trop souvent entendue, selon laquelle un agrandissement du
stade Bauer serait impossible compte tenu de la configuration du quartier.

Configuration actuelle du quartier

Projet de réaménagement permettant la création
d’un parvis au Sud Est du stade et, si besoin, un
agrandissement du stade Bauer
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Un projet en 2 étapes bien distinctes :
- 1ère étape : réaménager le quartier Bauer-Michelet-Rosiers
et rénover les parties existantes du stade Bauer.
Mise en œuvre : immédiate.
- 2ème étape : augmentation de la capacité d’accueil du stade,
jusqu’à 16 000 - 20 000 places (voir les visualisations à
droite et en bas, réalisées par Rémi Saillant).
Mise en œuvre : si le besoin s’en fait un jour sentir.

Un projet soutenu, notamment, par :
l’Amicale Red Star 2000 (anciens joueurs)
et le site AllezRedStar.com

Pour un Club populaire, dans un Stade populaire,
dans une Ville populaire

Convivialité, mixité sociale,
tarifs populaires :

Le Red Star, seulement à Bauer !

Une mobilisation sans faille des anciens joueurs et
des supporters pour leur Stade (photos : 2000, 2006, 2012)
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Le Stade Bauer : un équipement audonien au-delà du Red Star

Tournoi
d’échecs
Jules Rimet

Bal et feux d’artifice du 14 juillet 1998
Diffusion d’un match
de l’équipe de France
sur grand écran

Collectes annuelles pour les Restos du Cœur
et le Secours populaire de Saint Ouen

Hommage annuel à
Rino Della Negra
(joueur du Red Star et Résistant)

La municipalité de Saint Ouen ne s’est pas encore positionnée
Le Stade Bauer appartient à la Ville de Saint Ouen et le projet de stade aux Docks ne peut se faire
sans le soutien de la Ville. La municipalité audonienne aura donc à trancher directement de
l’avenir du Red Star : à Bauer, aux Docks ou ailleurs.
Les élus de la majorité ont rencontré le Collectif Red Star Bauer et la direction du Club, en avril
2013, pour connaître leurs projets respectifs. Aucune décision, dans un sens ou dans l’autre, n’a,
pour l’heure, été prise.

L’ESPOIR EST DONC TOUJOURS PERMIS POUR QUE L’HISTOIRE
DU RED STAR CONTINUE À S’ÉCRIRE À BAUER !
Le Collectif Red Star Bauer souhaite que chaque candidat aux élections municipales de Saint Ouen,
en 2014, se positionne clairement sur le sujet.

Red Star - Stade Bauer - Saint Ouen : un trio INDISSOCIABLE !!!
Supporters, anciens joueurs, Audoniens : tous unis pour Bauer !
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Pour nous contacter:
Collectif Red Star Bauer - 92, rue du Docteur Bauer - 93400 Saint Ouen
collectifredstar@free.fr - stadebauer@hotmail.fr

