
 

 
 

Communiqué de presse – Bobigny, le 9 mars 2023 

 

Billetterie des Jeux : le Département de la Seine-Saint-Denis 

souhaite acheter 40 000 billets 

 
Alors que s’achève pour le grand public la phase d’achat des packs de billets et 

que va débuter celle de tirage au sort pour les billets à l’unité, le Département 

de la Seine-Saint-Denis poursuit ses discussions avec Paris 2024 en vue de 

l’achat de 40 000 billets pour les jeunes et les publics les plus fragiles de la 

Seine-Saint-Denis. 

 

Stade de France et Centre Aquatique Olympique à Saint-Denis, Arena Paris Nord à Villepinte, 

site d’escalade au Bourget… la Seine-Saint-Denis accueillera en 2024 une grande partie des 

épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques. En tant que collectivité hôte, le 

Département de la Seine-Saint-Denis peut accéder de manière privilégiée (aux tarifs normaux) 

à l’achat de billets afin d’en faire profiter ses habitantes et habitants.  

 

A ce titre, le Département de la Seine-Saint-Denis a fait part à Paris 2024 de sa volonté 

d’acheter 40 000 billets – 16 000 pour les Jeux Olympiques, et 24 000 pour les Jeux 

Paralympiques – à destination des jeunes et publics les plus fragiles qui correspondent aux 

compétences départementales : 

 Les jeunes : élèves de collèges, jeunes de l'Aide Sociale à l’Enfance, jeunes en Institut 

Médico-Educatif. 

 Le mouvement sportif local : comités départementaux, clubs... 

 Les publics « prioritaires » : séniors, personnes en situation de handicap, bénéficiaires 

du RSA.  

 Les agente.s du Département, partenaires associatifs et acteurs économiques.  

 

Au total, le Département de la Seine-Saint-Denis engage pour l’achat des billets un effort 

exceptionnel de 1 million d’euros. Cet effort viendra s’ajouter à celui des autres collectivités 

hôtes (Etat, Région, Métropole, EPT, Villes) dont une partie des billets profitera également aux 

habitants et habitants de la Seine-Saint-Denis. 

 

Le Département de la Seine-Saint-Denis a fait part de sa volonté d’acheter des billets en 

priorité pour les épreuves qui auront lieu sur son territoire. Les discussions avec Paris 2024 



étant ouvertes pour le moment sur les seuls Jeux Olympiques, cela concerne notamment 

l’Athlétisme, la Boxe, l’Escalade, le Rugby à 7, la Natation artistique ou encore le Plongeon. 

 

Compte-tenu de la jeunesse de la population de la Seine-Saint-Denis, le Département a 

également manifesté un intérêt tout particulier pour les sports « urbains » qui se 

dérouleront place de la Concorde à Paris : Breaking, Basket 3X3, BMX Freestyle et Skateboard. 

 

Enfin, le Département de la Seine-Saint-Denis a sollicité l’achat de billets pour les cérémonies 

d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques. 

 
« La possibilité de pouvoir vivre la compétition de près est essentielle pour que les habitantes 

et habitants de la Seine-Saint-Denis se sentent partie intégrante des Jeux de 2024, au-delà 

même de l’héritage matériel et immatériel. L’accès aux billets est à ce titre un point de vigilance 

et de mobilisation majeur, en particulier pour les publics les plus jeunes et les plus fragiles de 

la Seine-Saint-Denis. C’est pourquoi, avec Emmanuel Constant, Vice-président chargé de 

l’Education et des JOP, nous avons demandé à Paris 2024 de pouvoir acheter 40 000 billets 

pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Un effort considérable pour notre collectivité, mais 

nécessaire ! Les discussions, pour le moment ouvertes sur les seuls Jeux Olympiques, se 

poursuivent afin que nous puissions obtenir un maximum de billets, y compris pour des 

disciplines qui auront lieu sur notre territoire ou qui concernent les sports urbains. » 

Stéphane TROUSSEL, Président du Département de la Seine-Saint-Denis 
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Un compteur pour le J-500 
 

Mardi 14 mars, à l’occasion du J-500 avant les Jeux Olympiques sera dévoilé un 

compteur géant sur le bâtiment partagé par l’Hôtel du Département et la 

Préfecture de Seine-Saint-Denis à Bobigny. A cette occasion sera fait un point 

d’étape dans cette dernière ligne droite sur les Jeux en Seine-Saint-Denis, en 

présence de Stéphane Troussel, Président du Département, de Jacques Witkowski, 

Préfet de la Seine-Saint-Denis, et de Paris 2024. 
 

Nous vous donnons rendez-vous 

Mardi 14 mars à 15h30 

Devant l’Hôtel du Département de la Seine-Saint-Denis 

Esplanade Jean-Moulin – Bobigny 93000 

 


