Atelier des villes 12 janvier 2021
La Fabrique des Jeux

I.

INTRODUCTION

Stéphane Troussel, Président du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis
L’atelier des villes de la Fabrique des Jeux a été initié avec Olivier Klein et pensé comme
un lieu d’information, d’échange et de travail, dans le cadre de la Fabrique des Jeux,
autours des enjeux de mobilisation et d’héritage des JOP en SSD. Il est pertinent de
relancer cette démarche et de la rendre de plus en régulière avec les Jeux qui se
rapprochent, entrant dans une phase de réalisation du projet. Le projet vient d’ailleurs de
connaitre des évolutions qu’il convient de partager ensemble. Ce travail partagé est
fondamental pour permettre à tout le territoire de s’engager et de bénéficier de l’impact
des Jeux: à la fois pour relayer les ambitions et projets des villes, mais également pour
trouver les convergences et les appuis utiles, en lien notamment avec la stratégie héritage
de Paris 2024 et les EPT.
Les Jeux approchent et on sait, et on sent, que la volonté, et même le volontarisme des
villes aux côtés des acteur.rice.s de terrain sera essentiel pour parvenir à un héritage
tangible et à une participation directe des habitant.e.s. Il est nécessaire de travailler
ensemble et dans le même sens pour que la SSD puisse tirer un maximum de bénéfices
de l’accueil des Jeux sur tout le territoire. Cette ambition commence à démontrer des
réalisations concrètes sur la question de l’emploi et de l’accès aux marchés par exemple
(ateliers fabrique du 23 novembre), ou encore de l’héritage sportif avec le dispositif 24
sites pour 2024. Il faut continuer en ce sens, la dynamique amorcée doit se poursuivre
notamment dans le champ de l’événementiel pour cette année particulière (temps fort de
cette année avec Tokyo 2021 et retour des athlètes, journée olympique, été en SSD etc…).
La présence des villes aujourd’hui, pour la troisième fois réunies dans le cadre des ateliers
Fabrique montre bien cette ambition partagée : alimenter, orienter, et si possible appuyer
les projets et actions utiles aux politiques publiques et susceptibles d’essaimer partout
sur le territoire.
La Fabrique est un outil à la disposition des acteur.rice.s associatif.ve.s et
institutionnel.le.s pour co-construire l’héritage de la Seine-Saint-Denis via la mise en place
d’ateliers thématiques. C’est un outil dont les villes peuvent/doivent se saisir, pour faire
émerger des propositions concrètes sur des enjeux structurants en Seine-Saint-Denis à
l’approche des Jeux : l’emploi, le sport santé, l’héritage en matière sportive, l’olympiade
culturelle…ect.
Olivier Klein, Maire de Clichy-sous-Bois et Président de l’ANRU
Olivier Klein fait part de sa satisfaction de reprendre le travail à ce moment du projet et
de reprendre les travaux de cette Fabrique des Jeux. Il insiste sur le sens à travailler sur
l’ensemble du territoire départemental, pendant les JOP mais aussi avant : sur l’emploi,
les clauses d’insertions, les métiers, le bénévolat. Les choses vont vite et les Jeux arrivent
bientôt. Il y aura une étape après Tokyo, et il est nécessaire de se revoir rapidement et de
faire de cet atelier un cadre de travail autour des projets. Certains dossiers ont avancé :

Les Centres de Préparation aux Jeux (CPJ) ou le Savoir Nager (formation Mineurs Non
Accompagné.e.s) par exemple. Il faut trouver des pistes de synergies entre territoires et
non pas de compétition. Il évoque le fait que l’Agence Nationale du Sport (ANS) réfléchit à
une relance. Il est nécessaire de porter ensemble l’ambition que les équipements sportifs
soient traités plus largement, notamment dans les territoires moins connectés au projet,
avec des aides en investissement. Il sait que c’est la volonté du Gouvernement via le DIJOP,
accompagné par l’ANRU.
II.

SEQUENCE REVISION DU CONCEPT ET HERITAGE MATERIEL

Pour la partie présentation, merci de vous référer au support PPT transmis avec ce CR.
A. Retour sur la revue du concept, la révision et le programme des sports par
Jean-Philippe Gatien, directeur des sports de Paris 2024
Questions et remarques
-

Hermann TIMBA, conseiller municipal délégué au JOP et à la vie associative de
Pierrefitte sur Seine : interrogation sur la parité des juges et des participants.

Paris 2024 : cette question est à la main des fédérations internationales et non de Paris
2024 qui les encourage, en lien avec le CIO, très largement à atteindre l’objectif de parité,
à l’image de ce qui a été fait pour les athlètes.
-

Sébastien BONNOT, responsable des sports de la ville de Gagny : où se situe le
pôle des sports d’arts martiaux ? comment ont été choisi les sports additionnels ?

Paris 2024 : Le choix des 4 sports additionnels résulte d’un long processus d’échanges
avec les Fédérations et le CIO. Il y a une volonté de se démarquer et d’être en lien avec la
vision de Jeux spectaculaires et innovants. Concernant les arts martiaux, le judo se
trouvera avec la lutte à l’aréna Champs de mars, la boxe à Rolland Garros et le
taekwondo au Grand Palais .
-

Thomas VERON, chargé de mission JOP de l’Ile Saint-Denis : Quelles sont les
synergies à créer concernant les CPJ ?

Olivier Klein : Il est utile de recenser les CPJ, les disciplines, et de trouver des pistes de
travail et de collaboration sous l’égide de la Fabrique. Le but est de promouvoir tous les
territoires et les différents sites de la Seine-Saint-Denis.
Paris 2024 : Plus de 600 équipements sportifs et services d’accueil ont été désignés CPJ en
octobre dernier, pouvant ainsi potentiellement accueillir des délégations sportives
internationales dans le cadre de la préparation aux JOP de Paris 2024. Ces équipements
seront référencés dans un catalogue mis à la disposition des comités nationaux
olympiques et paralympiques dans le courant du 1er semestre 2021 afin que ces derniers
établissent leurs choix. Ce sont les comités qui feront leur choix parmi
-

-

Christophe Disic, chargé de mission relations institutionnelles Saint Ouen : En
complément de cette question des CPJ, il va se poser la question des familles des
athlètes et de leur hébergement.
Stéphane Troussel : En ce qui concerne l’héritage matériel, les sujets sont
nombreux. Au-delà des sites de compétition, il y a également le village des médias,

le village des athlètes, et notamment l’aménagement du Terrain des Essences qui
grâce aux JOP va être renaturé. L’héritage matériel c’est aussi l’accueil de l’escalade,
le projet PRISME à Bobigny. On peut aussi citer les projets de réutilisation des
bassins temporaires (AMI présenté ci-dessous), et les autres sports de la Concorde
avec une enveloppe financière à la SOLIDEO.
B. Présentation de l’Appel à Manifestation d’Intérêts pour les bassins
temporaires par Flora Dancourt, manager aménagement olympique Paris
2024
Plateforme Maximilien :
https://marches.maximilien.fr/app.php/consultation/767216?orgAcronyme=m1w
Questions et remarques
-

Thomas Veron (ISD) : est-il possible de répondre à plusieurs collectivités ?

Paris 2024 : oui c’est possible mais c’est la collectivité qui a la compétence qui candidate
comme « mandataire » avec des associations d’usages d’autres collectivités si besoin.
-

-

Anne-Marie Heugas (Vice-Présidente en charge des sport d’Est Ensemble, maire
adjointe déléguée aux sports de Montreuil) : Exprime sa satisfaction sur la
démarche engagée, notamment en termes de questions environnementales. Le
fait que les bassins ne se trouvent plus en Seine-Saint-Denis impacte-t-il les coûts
de transport des bassins ? Sur la logique d’héritage et de rattrapage des
collectivités de Seine-Saint-Denis sur les équipements sportifs, cela apparait
difficile de leur faire payer ce coût.
Jeanne Chevalier (chargée de mission Grand Paris et coopération, Est Ensemble) :
Est-il possible d’avoir un accompagnement par le COJO sur le transport et le
stockage, sous quelle forme juridique et à quelle étape ?

Paris 2024 : Le surcoût relatif au transport du fait du déplacement de deux bassins
temporaires de Saint-Denis à Nanterre ne paraît pas substantiel et reste à objectiver.
En tout état de cause, Paris 2024 confirme les éléments de limites de prestation et prise
en charge indiqués dans le dossier de consultation : la cession est gratuite (même si la
forme du montage contractuel reste à préciser). Toutefois, Paris 2024 n’a pas vocation à
payer, financer ou accompagner des opérations de stockage, transport vers le lieu de
réinstallation et de réinstallation.
Mélanie Morgeau, directrice adjoint à la DJOP, Conseil Départemental : La préfecture de
Seine-Saint-Denis accompagnera financièrement le réemploi de ces bassins comme c’est
indiqué dans l’AMI.
Stéphane Troussel insiste sur l’engagement de l’Etat, et rappelle également la
reconstruction de la piscine de Marville.
III.

SEQUENCE HERITAGE ET ANIMATION DU TERRITOIRE

Pour les présentations, merci de vous référer au PPT transmis avec ce CR.
A. Présentation de 24 sites par Bruno Giel, Président du CDOS 93 et Antoine
Toillier, coordinateur sportif au CDOS 93

Questions et remarques
La ville de Pierrefitte fait un retour positif sur l’animation dans la ville et présente ses
remerciements au CDOS. La ville de Bagnolet par l’intermédiaire de Karomoko Sissoko,
conseiller municipal en charge du développement sportif, remercie le CDOS et le
Département. Sur 24 sites, il y a eu des difficultés sur la sélection des associations avec
maximum 4 structures.
-

Association Job Odyssée : intérêt pour le concept, comment la ville de Rosny peutelle intégrer le dispositif ? Exprime son souhait de faire ce travail plutôt en direction
des femmes, et en particulier des QPV.

CDOS : normalement le dossier de candidature est adressé à toutes les villes. Une focale
peut être faite sur un public donné.
-

Association Job Odyssée : association du milieu associatif sportif qui travaille sur le
transfert des compétences, notamment pour les publics QPV. Activités : 1er
évènement Terre de Jeux, le job tour mobilité au sein de la Préfecture du Raincy,
deux projets impact 2024. Exprime son souhait de travailler avec les villes de SSD.

B. Quelles pistes de travail partager avec les Villes ?
- Thomas Veron (ISD) : souhait de travailler sur vous l’OC
Mélanie Morgeau : Le lancement aura lieu en octobre, nous aurons plus d’éléments de la
part de Paris 2024 au printemps pour présenter des programmes. Les collectivités
travaillent également à des programmes.
-

Anne-Marie Heugas (Est-Ensemble): le sport santé c’est un impératif compte tenu
du concept. Souhait également de parler de parasport et sport adapté.
Association Job Odyssée: enjeu majeur de la discrimination, souhait d’un atelier
sur l’insertion en utilisant le sport comme vecteur d’emploi, sur la base d’actions
initiée avec la RATP, SNCF, Dior à Rosny. NDLR : Ces thématiques sont travaillées
dans d’autres instances et d’autres ateliers réunissant les acteur.rice.s
associatif.ve.s

Principales thématiques à travailler au niveau ville lors de prochains ateliers Fabrique à
venir : Olympiade culturelle, sport santé, parasport et sport adapté, CPJ.

