
Dimanche 10 mars à 14h 
Bourse du Travail de Saint-Denis, 

9-11 Rue Génin, 93200 Saint-Denis, 
MÉTRO PORTE DE PARIS Salle Marcel Paul

Débat public sur les Jeux Olympiques 2024 en Seine-Saint-Denis : 
le Président de la République n’est pas content, nous non plus !  

L’objectif de cette réunion est de débattre ensemble, habitant.e.s, 
associations et collectifs qui sommes les premiers concernés, des enjeux 

démocratiques, sportifs, écologiques des JOP2024 dans le 93. 

Macron n’est pas content. Nous non plus ! Le 4 février, E. Macron déclarait devant les élus 
franciliens : « Aujourd’hui, on n’est pas au rendez-vous de l’ambition que ce grand 
événement doit avoir pour les quartiers d’Ile-de-France, qui sont les premiers concernés. 
Donc on va travailler, parce que là je ne suis pas content ».  
Nous ne sommes pas contents non plus de la manière dont se préparent les JOP 2024 sur 
notre territoire tant au niveau urbain, qu'au niveau sportif ou encore au niveau de la 
démocratie.   

On nous a annoncé l’excellence environnementale, la transparence 
démocratique et des jeux inclusifs : nous ne les voyons pas venir ! 

Nos inquiétudes : 
- Nuisances liées aux chantiers, pollutions persistantes, circulations mal conçues ;
- Densification,  hausses des prix accélérées, expulsions ; ;
- Concessions privées du Centre aquatique olympique, du Stade de France... ;
- Sport scolaire et amateur oubliés ;
- Concertations alibi

Ce n’est pas une fatalité, nous avons besoin de peser ensemble et 
maintenant ! 

Le comité de vigilance JO 2024 regroupe : 

Comité de vigilance des JOP 2024 à Saint-Denis 
Comité de vigilance JO Saint-Ouen 
Ecole SUPMECA 
Pleyel À Venir 
Collectif Lamaze 
Notre parc n’est pas à vendre 
Collectif pour la défense et l’extension du Parc de la 
Courneuve Georges-Valbon à La Courneuve 
Union des associations des riverains du Stade de 
France 
Collectif des usagers de la piscine de Marville 
Collectif du Cahier citoyen sur la Métropole (territoire 
de Plaine Commune) 
Conseil Citoyen Saint-Denis Centre-ville 
Conseil Citoyen Saint-Denis La Plaine 

CNL du logement Courtille-Floréal 
Collectif d’habitant.e.s SFC (Saussaie-Floréal-
Courtille) 
Collectif eau publique Plaine Commune 
SNEP (Syndicat National de l’Éducation Physique) 93 
FCPE Pleyel  
Et le Comité pour l’enfouissement de l’A1 


