
Rendez-vous 
les 4 et 5 juin 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Les jeux Olympiques constituent le premier événement sportif

mondial. Les premiers Jeux de l’ère moderne, voulus par le baron Pierre
de Coubertin, eurent lieu à Athènes du 6 au 15 avril 1896.

Aujourd’hui, deux cents nations, plus de dix mille athlètes,
participent à cette rencontre pour partager l’idée humaniste selon
laquelle le sport peut contribuer à l’union de tous les peuples.

Paris est candidate à l’organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2012. Le 21 octobre 2004, le conseil municipal
d’Aubervilliers a décidé à l’unanimité d’apporter son soutien à cette
candidature et je m’en félicite tant il est vrai que gagner les JO est
l’affaire de tous. Depuis, le succès des nombreuses initiatives prises par
vos élus, le monde sportif et associatif montre que ce soutien est
largement partagé par la population.

Au total, le territoire de Plaine Commune accueillera plus de 50 % des
épreuves olympiques qui généreront de nombreux aménagements
profitables à la population de nos villes. Ainsi, un espace de 4 kilomètres,
allant de la Porte de la Chapelle au Stade de France, serait aménagé en
parc olympique. Une salle de 20 000 places serait réalisée Porte de la
Chapelle pour accueillir les épreuves de gymnastique et de handball.
L’amélioration et la réalisation de nouveaux moyens de transports en
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commun seraient accélérées.
Pour Aubervilliers, les jeux Olympiques peuvent être un formidable

accélérateur du développement de nos projets et une opportunité de
doter notre ville d’équipements pérennes comme le centre nautique.

Mais l’organisation des jeux Olympiques c’est aussi l’occasion pour
nous de faire vivre les valeurs de solidarité et de porter haut l’exigence
que ces Jeux contribuent à réduire les inégalités entre les pays riches et
les pays pauvres.

Avec plus de 5 000 cartes de soutien à la candidature de Paris,
Aubervilliers montre sa détermination à contribuer à gagner
l’organisation des jeux Olympiques. Cette mobilisation doit continuer et
s’amplifier jusqu’au 6 juillet 2005, date de désignation de la ville hôte.

Le samedi 4 juin et le dimanche 5 juin 2005 seront deux
temps forts de cette mobilisation.

Le samedi à partir de 14 heures, au stade André Karman,
tous les Albertivillariens pourront venir se mesurer aux différents
records du monde des épreuves athlétiques.

Le dimanche, je vous donne rendez-vous le matin dès 9 h 30 au
stade André Karman où nous formerons les anneaux olympiques
pour réaliser une photo aérienne.

Nous nous rendrons ensuite au Stade de France pour un pique-nique
géant, sportif et festif avec toutes les villes de Plaine Commune.

Nous vous y attendons !
Pascal Beaudet

Maire d’Aubervilliers


