I N V I T A T I O N

ATELIER
DE LA FABRIQUE DES JEUX
« SPORT ET URBANISME »
PROGRAMME

Le Comité départemental olympique et sportif 93
et le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
vous invitent à participer

A L’ATELIER DE LA FABRIQUE DES JEUX
« SPORT ET URBANISME »

18h — Mot d’accueil
Mathieu Hanotin, Délégué au sport et aux grands évènements du Conseil départemental
de la Seine-Sain-Denis
Bruno Giel, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif Français (CDOS)
de Seine-Saint-Denis

Mardi 17 septembre 2019
à 18 h

18h10 — Introduction
Pierre-Olaf Schut, Professeur à l’Observatoire pour le Recherche sur les Méga-Evénements
(ORME)

au siège du CDOS 93
32 Rue Delizy à Pantin

18h20 - 20h — Tables rondes
Table ronde « Comment concevoir l’équipement sportif de demain dans la perspective
des Jeux et au-delà ? »
S’interroger sur la nature et la conception de la réalisation des équipements sportifs
de demain, au-delà de 2024.
Anne-Marie Heugas ou Patrick Martin, Représentant de l’ANDES en Seine-Saint-Denis
Malo De Lesquen, Chargé de projet ZAC Plaine Saulnier, Métropole Grand Paris
Joris Delivré-Melhorn, Chef du projet PRISME et du projet Paralympique, Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis
Table ronde « Quel urbanisme pour développer le sport et l’activité physique à l’horizon 2024 ? »
Déterminer les conditions les plus propices au développement d’activités physiques dans les
espaces publics urbains et s’interroger sur les stratégies d’urbanisme les plus pertinentes à ce sujet.
Nicolas Notin, Urbaniste de la santé, ARS Ile-de-France
Pierre-Antoine Leyrat, Chef de projet accessibilité, SOLIDEO
Céline Daviet, Directrice de la Mission Jeux Olympiques et Paralympiques, Plaine Commune
(sous réserve)
Antoine Soulier-Thomazeau, Direction de l’aménagement, Est Ensemble
20h — Cocktail

INSCRIPTION
Ce premier temps d’échanges sera l’occasion d’aborder les enjeux d’appropriation
des espaces publics par le sport et d’évoquer les équipements sportifs de demain
dans le cadre de l’héritage attendu des Jeux de Paris 2024.
Cet atelier contribuera à la réflexion collective sur l’avenir sportif de notre département, autour de deux tables rondes réunissant des professionnels du sport, de
l’urbanisme et des acteurs impliqués dans l’organisation des Jeux.

