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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

Valls s’engage pour les JO 2024
Le Premier ministre est venu hier sur l’un des sites qui pourraient 

accueillir les athlètes si Paris décroche l’organisation des Jeux.

LE BOURGET

PAR GWENAEL BOURDON

LES ENFANTS du centre de loisirs
écarquillent les yeux. Un aréopage
d’officiels foule la pelouse synthéti-
que du parc des sports du Bourget.
Hier après-midi, le Premier minis-
tre Manuel Valls est venu découvrir
ce qui pourrait devenir, au prix
d’importants travaux, l’un des sites
sportifs des JO 2024. « Il y a plu-
sieurs villes qui sont candidates. La
décision, c’est dans un an. Mais on 
pense qu’on va gagner », assure
Manuel Valls à un petit garçon.

L’ÉTAT COMPTE INVESTIR 
UN MILLIARD DANS LE PROJET

Au cours de cette visite très symbo-
lique, le chef du gouvernement a
confirmé que l’Etat s’engageait à
hauteur de 1 Md! pour la candida-
ture de Paris 2024. Des fonds qui
profiteraient pour l’essentiel à la 
Seine-Saint-Denis, « l’un des dé-
partements les plus pauvres, mais
aussi l’un des plus jeunes de Fran-
ce, qui regorge de vitalité », a souli-
gné Manuel Valls.

Outre la construction d’un village
olympique à L’Ile-Saint-Denis, d’un
village des médias au Bourget,
d’une piscine olympique à Saint-
Denis, une enveloppe de 100 M! va
être dédiée à la rénovation d’infras-
tructures existantes… surtout dans
le 93. Le parc des sports du Bourget
devrait ainsi être transformé pour
accueillir les compétitions de bad-
minton et de tir, et la piscine atte-

nante serait reconstruite. « D’autres
gymnases seraient remaniés pour
accueillir les équipes étrangères
durant leurs entraînements, on n’a
pas encore la liste des lieux, mais
c’est très important pour notre ter-
ritoire », estime de son côté Stépha-
ne Troussel, président (PS) du con-
seil départemental, qui vient de
décider de consacrer 67,4 M!
au projet.

Le Bourget, hier. Manuel Valls, entouré d’élus locaux, a visité le parc des sports 

et rencontré les jeunes du centre de loisirs.
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Rejoignez-nous sur :
http://leclub.leparisien.fr

Profitez des nombreux services
et avantages du Parisien le Club 

La gestion de votre compte abonné en quelques clics :
changez d’adresse et suspendez votre abonnement pendant les vacances.

Les bons plans : 
bénéficiez de nombreuses réductions sur des produits et services de votre quotidien.

Les jeux-concours :
tentez de gagner des places en VIP pour des rendez-vous culturels, artistiques ou sportifs.

Vous êtes bien plus qu’un abonné

RÉSERVÉ AUX ABONNÉS

Fêtez la science 
avec le centre Atlas

SAINT-OUEN

À  L’O CC A SION de la Fête de la
science, qui dure jusqu’au 16 oc-
tobre, le centre de culture scienti-
fique Atlas de Saint-Ouen fait dé-
couvrir aujourd’hui les fablabs,
espaces d’innovation et de fabri-
cation ouverts à tous. De 14 heu-
res à 18 heures,  à l’Atlas (7, rue de
l’Union), forum « Tous makers ! »
avec, notamment, des démons-

trations et ateliers sur la modéli-
sation et l’impression 3D, la pro-
g r a m m a t i o n  d e  c a p t e u r s
électroniques et domotique, etc.
A 19 h 30 à l’Espace 1789 : pré-
sentation d’objets fabriqués dans
des fablabs, démonstration de
l’imprimante 3D et apéro partici-
patif. Enfin à 20 h 30, à l’Espa-
ce 1789, projection du film « Cap-
tain Fantastic » (tarif : 4-6,5 !).

¥www.fetedelascience.fr.
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