
Clément Blanchet, souhaite 
faire valoir son droit de réponse à 
l’adresse du maire de Saint-Ouen, 
William Delannoy, qui a recalé 
son projet en novembre au profit 
de son concurrent, pourtant 
arrivé deuxième lors du concours 
de la Métropole du Grand Paris.

AVEC LA PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE 
DE L’ARCHITECTE LAURÉAT

Saint-Ouen,
Aux ACTES !

Les audoniennes et les 
audoniens ont le droit de 
savoir : quels projets de stade 
ont été présentés pour le 
quartier Michelet-Bauer ?
Quels sont les risques 
financiers que la décision du 
maire fait peser sur les 
contribuables de Saint-Ouen ?

Rappel des faits : 
en juin 2019, le concours de la 
Métropole du Grand Paris avait attribué 
la reconstruction du Stade Bauer 
au projet Réalité. 
Mais en novembre 2019, 
le maire William Delannoy a décidé 
unilatéralement d’octroyer le marché 
au projet classé 2ème lors du concours.

Clément Blanchet répondra 
aux questions et proposera aux 
journalistes qui le souhaitent 
des documents complémentaires. 
Présentation du projet 
lauréat et aperçu des 2 projets 
concurrents (maquette 
et images inédites)

La reconstruction du stade 
Bauer, où va-t-on ?
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La décision de M. Delannoy ne respecte 
aucune procédure liée du concours et soulève 
bien des questions sur l’attribution 
des marchés publics à Saint-Ouen. 
Elle a provoqué la poursuite de la municipalité 
de Saint-Ouen au tribunal administratif par 
le Groupe Réalité. La municipalité et les contribuables 
risquent jusqu’à 30 millions d’euros d’amende.

Le collectif Saint-Ouen, Aux Actes Citoyens ! vous convie à une réunion 
d’information le 06 mars de 19h à 20h30 à l’Hôtel Mercure de saint-Ouen-
sur-Seine (informations pratiques ci-dessous). 

La réunion se déroulera comme suit : 

1. Présentation du projet lauréat et aperçu des 2 projets concurrents
(maquette et images inédites)

2. Droit de réponse de Clément Blanchet
(présentation du problème > Où est le conflit d’intérêts ?)

3. Clément Blanchet répondra aux questions et proposera
aux journalistes qui le souhaitent des documents complémentaires

> À la suite de la conférence, la liste Saint-Ouen, Aux ACTES Citoyens !
présentera ses co-listier.e.s et son programme.
Un pot est prévu à l’issue de la conférence.

La liste Saint-Ouen, Aux ACTES Citoyens ! est une liste citoyenne qui prône la 
transparence et la concertation dans la prise des décisions publiques. 
Pour tout grand projet urbain, nous mettrons en place une convention 
citoyenne d’urbanisme

Nous serions heureux de votre présence !

INFORMATIONS PRATIQUES  
Hôtel Mercure Paris Saint-Ouen
115 Avenue Gabriel Peri 93400 SAINT-OUEN
Tel : 0141664000 

• Station de Métro GARIBALDI (sortez par 3, rue Charles Schmidt)
ligne 13 Direction Saint-Denis-Université

• Bus N°137 Arrêt GARIBALDI
• Bus N°95 N° 60 Arrêt Porte de Montmartre

Vous trouverez en lien l’article du journal Le Parisien pour un 
aperçu du «feuilleton Stade Bauer «
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/stade-bauer-j-ai-
le-sentiment-d-avoir-ete-escroque-s-insurge-le-pdg-de-rea-
lites-29-01-2020-8247504.php
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