
Paris 2024 

 

Les JO à Saint-Ouen, Saint-Denis, Ile Saint-Denis. 

Quelle réalité pour la population de ces trois communes. ? 

Le 12 septembre 2017 une délégation forte de 250 à 320 personnes (élus, sponsors, 

anciens athlètes, cadres techniques et administratifs…) se déplaçait à LIMA pour se 

voir attribuer l’organisation des JO par le comité international olympique (CIO). 

La délégation française n’ayant pas manqué de faire chauffer la carte bleue, ce 

déplacement aurait couté 1,5 millions d’euros, ce qui représente 5000 euros par 

personnes. Ils étaient tous là, de LREM au Pcf tous soutiens unanimes, Valérie 

Pécresse (LR, présidente région Ile de France), Anne Hidalgo (PS, maire de paris) 

Stéphane Troussel (PS, président du conseil départemental de seine Saint-Denis), 

Patrick Braouezec (Pcf, président de plaine commune), William Delannoy (UDI maire 

de Saint-Ouen). 

Le village olympique sera construit sur les communes de Saint-Ouen, Saint-Denis, Ile 

Saint-Denis. 

Quelles seront les conséquences pour les habitants ? 

Plus d’une dizaine d’entreprises expropriées (environs 1000 emplois) 

Le lycée Marcel Cachin rasé pour être transformé en parking !! 

L’école maternelle Anatole France rasée, ainsi qu’une résidence 

étudiante et un restaurant universitaire (SUPMECA)… 

Une école de podologie et un foyer de travailleurs liquidés rue Saint-

Denis. 

Quelles retombées pour les associations sportives des trois villes alors 

que les subventions ne font que diminuer ? 

Quel budget sera attribué pour la rénovation des équipements 

sportifs ? (Stade Bauer, patinoire, île des vannes) 

Une piscine olympique construite à Saint-Denis, alors que 17 établissements sont 

vétustes dans le département, et que celle de Saint- Ouen est fermée pour travaux. 

Selon un recensement officiel, 60% des enfants du département entrant en 6eme ne 

savent pas nager… 



Quel impact sur les impôts locaux ? 

Qu’en est-il de la population des communes ? 

 

- Qui payera la facture pour les aménagements d’infrastructures, transports, etc… tout 

ceci en lien avec « Grand Paris ». 

- Qu’en sera-t-il des expropriations dues à tous ces projets tels qu’ANRU PLU Grand-

Paris JO 

- Quelles seront les répartitions en matière d’emplois, les entreprises de nos villes 

seront-elles sollicitées  

- Quel impact sur la circulation, alors que des travaux sont déjà en cours pour la ligne 

14, et que le début du chantier « village olympique » est prévu pour le deuxième 

semestre 2018. 

Nous vous proposons de venir débattre de 

toutes ces questions lors de la réunion 

publique qui se tiendra  

le 29 janvier 2018 

A 18h30 dans les locaux de SUPMECA 

 3 rue Fernand Hainaut 93400 Saint-Ouen 
Avec le soutien d’Éric COQUEREL Député de la circonscription 

Et de Sarah SOILIHI championne du monde de kick boxing 

A l’initiative et le soutien de : MONGIN Martine(FI), PEDROT Patrick (POI), DUCHENE Pascal(FI), 

DRAULT Yannick (FI), VAQUIER Lionel (syndicaliste), FORTES DA CRUZ Julien (enseignant 

chercheur SUPMECA), JEANNE Patrick (employé SUPMECA), DUQUENOY Adrien (syndicaliste 

enseignant), BELLE Andreï (professeur des écoles A France élémentaire),NICOLAS Sylvie 

(professeur des écoles A France maternelle), TUGBA Arslan (professeur des écoles A France 

maternelle),GUILLERMET Antoine (professeur des écoles A France élémentaire, FI), SERRU Julie   

( étudiante SUPMECA), REY Adrien ( étudiant SUPMECA), BELLONI Annie ( directrice A France 

retraité ) , ROGER Andry (étudiant SUPMECA), GAUTIER Remi (ancien étudiant 

SUPMECA),GIEU Thomas (enseignant A France maternelle) ,DOS ANJOS Marie (déléguée parents 

d’élèves A France élémentaire),MARCQ Tidiane (déléguée parents d’élèves A France 

élémentaire),ESCOUFFIER Christelle (A France élémentaire), DIVIALLE Alain 


