	
  

Paris, candidate aux Jeux Olympiques de 2024
Des Jeux Olympiques en 2024 en France, ce sont des équipements
sportifs et de transports, de l’aménagement, de l'emploi. C’est aussi
prouver que le sport est porteur de valeurs profondes et durables dans
des domaines comme l'éducation, l'environnement, ou la santé. Notre
contribution doit être constructive et positive. Tout le personnel politique
se doit de soutenir et d’accompagner notre candidature.
Mais cela demande aussi des efforts.
Le budget global de Paris 2024 est de 6,2 milliards d’euros. Trois milliards
concernent le premier budget, appelé budget COJO (Comité d’organisation
des Jeux Olympiques), pour les divers frais nécessaires à la tenue des JO
et des jeux paralympiques : gîte, couvert, transport des athlètes,
personnels, etc. Ces trois milliards seront réglés par le Comité
International Olympique.
Le budget hors COJO, estimé à trois autres milliards d’euros
comprend entre autres la construction d’un village olympique, d’un centre
des médias, d’une piscine. Certaines réalisations auront lieu en SeineSaint-Denis : le centre de water-polo, trois passerelles de franchissement,
un centre nautique, des aménagements de transport, le cluster de
Dugny/Le Bourget…
Le financement sera réparti à charges égales entre le privé et le public.
Pour ce dernier, c’est une somme de 500 millions qui sera à la charge des
collectivités.
Nous connaissons déjà l’engagement de la ville de Paris et de la Région,
qui devraient abonder chacune de 145-150 millions d’euros. D’autres
entités sont appelées au financement pour environ 275 millions d’euros.
Le Département devrait participer pour 67,4 Millions d’euros soit aux
environs de 10 Millions d’euros par an. Une enveloppe qui vient s’ajouter
aux investissements annuels.
Espérons que ces efforts ne se feront pas sur le dos des aides aux
villes. Ces 67 Millions d’euros seront en effet à trouver.
Souhaitons que le département préserve, dans les arbitrages
budgétaires, les contribuables les plus faibles, alors que la fiscalité locale
est déjà bien trop lourde !
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