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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 synthétique du parc des sports du Bourget.
Hier après-midi, le Premier ministre 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 plusieurs 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 symbolique, le chef du gouvernement a
confirmé que l’Etat s’engageait à
hauteur de 1 Md€ pour la candidature de Paris 2024. Des fonds qui
profiteraient pour l’essentiel à la
Seine-Saint-Denis, « l’un des départements les plus pauvres, mais
aussi l’un des plus jeunes de France, qui regorge de vitalité », a souligné Manuel Valls.
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Le Bourget, hier. Manuel Valls, entouré d’élus locaux, a visité le parc des sports
et rencontré les jeunes du centre de loisirs.

Outre la construction d’un village
olympique à L’Ile-Saint-Denis, d’un
village des médias au Bourget,
d’une piscine olympique à SaintDenis, une enveloppe de 100 M€ va
être dédiée à la rénovation d’infrastructures existantes… surtout dans
le 93. Le parc des sports du Bourget
devrait ainsi être transformé pour
accueillir les compétitions de badminton 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 territoire », estime de son côté Stéphane Troussel, président (PS) du conseil départemental, qui vient de
décider de consacrer 67,4 M€
au projet.
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