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Commission -
Direction en charge Cabinet du Maire et des élus
Objet Vœu du Conseil municipal relatif au maintien d’évènements culturels et sportifs locaux 

durant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil :  23 janvier 2023
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M.  Gaël  PERDRIAU,  M.  Jean-Pierre  BERGER,  Mme  Siham  LABICH,  Mme  Nora  BERROUKECHE,
M.  Patrick  MICHAUD,  Mme  Nicole  PEYCELON,  M.  Paul  CORRIERAS,
Mme  Christiane  MICHAUD-FARIGOULE,  M.  Frédéric  DURAND,  Mme  Nadia  SEMACHE,
M.  Marc  CHASSAUBENE,  Mme  Christiane  JODAR,  M.  Robert  KARULAK,  Mme  Pascale  LACOUR,
M.  Charles  DALLARA,  Mme  Brigitte  MASSON,  M.  Denis  CHAMBE,  Mme  Nicole  AUBOURDY,
M.  Claude  LIOGIER,  Mme  Delphine  JUSSELME,  Mme  Marie-Eve  GOUTELLE,  Mme  Maryse  ZOFFO,
M. Jacques PHROMMALA, Mme Marie-Jo PEREZ, M. Jean-Pierre KOTCHIAN, Mme Dominique MANIN,
M.  Alain  SCHNEIDER,  M.  Jacques  GUARINOS,  Mme  Catherine  ZADRA,  Mme  Véronique  FALZONE,
M.  Abdelouahb  BAKLI,  Mme  Brigitte  REGEFFE,  M.  Thierry  NITCHEU,  Mme  Laurence  RICCIARDI,
Mme Catherine  GROUSSON,  M.  Gabriel  DE  ALMEIDA,  Mme Anne-Sophie  RIOU,  Mme Diarra  KANE,
Mme  Laura  CINIERI,  Mme  Fanny  RIVEY,  M.  Tom  PENTECOTE,  Mme  Cyrine  MAKHLOUF,
M.  Jean  DUVERGER,  Mme  Christel  PFISTER,  M.  Olivier  LONGEON,  M.  Michel  NEBOUT,
M. François BOYER, Mme Isabelle DUMESTRE, M. Ali RASFI, Mme Julie TOKHI, M. Pierrick COURBON, 
M. Germain COLLOMBET, M. Jean JAMET, M. Antoine POMEON

Pouvoirs
M. Gilles ARTIGUES donne pouvoir à M. Denis CHAMBE,
M. Lionel BOUCHER donne pouvoir à M. Claude LIOGIER

Absents-Excusés 
Mme Danielle TEIL, Mme Laetitia VALENTIN, M. Lionel JOUFFRE 

Secrétaire de séance
Mme Brigitte REGEFFE

Les jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) se tiendront à Paris du 24 juillet au 8 septembre 
2024.  Leur bon déroulement nécessitera des moyens humains considérables afin  d’assurer la 
sécurité et l’organisation des différentes compétitions.

Durant cette même période à Saint-Étienne, comme sur l’ensemble du territoire national, auront 
lieu les rendez-vous culturels et sportifs incontournables très attendus des stéphanois, tels que les 
Before de Couriot, le Festival des Légendes, la Fête de la Musique, le Festival des 7 Collines, 
Paroles et Musiques, le Festival des Sports de plein air.

Ces  évènements  sont  indispensables  pour  la  Ville  de  Saint-Étienne  et  ses  habitants.  Ils 
enrichissent leur quotidien et participent à l’attractivité ainsi qu’au rayonnement de notre territoire. 



Ils s’inscrivent également dans l’objectif que la Ville de Saint-Étienne s’est fixé, celui de développer 
une  offre  culturelle  et  sportive  riche  et  diversifiée  en  accompagnant  notamment  les  festivals 
existants mais également en soutenant le développement de nouveaux temps forts.

A l’occasion de son audition au Sénat du 25 octobre 2022, le ministre de l’Intérieur a annoncé que 
« la sécurisation des sites olympiques impliquerait le report ou l’annulation de tous les événements  
en France qui demandent des unités de force mobile ou qui demandent la présence très forte de  
nombre de policiers » à l’instar des festivals et événements sportifs locaux.

Le 13 décembre dernier, une circulaire interministérielle a été publiée tentant de fixer un cadre 
pour échanger avec les préfets, au cas par cas, sur l’organisation des festivales pendant les JOP 
2024.

Or, de nombreuses interrogations demeurent concernant l’organisation des évènements estivaux. 
Si ces rendez-vous sont maintenus par les organisateurs durant l’été 2024, ils nécessiteront des 
moyens humains afin  d’en assurer la  sécurité,  mais aussi  pour  garantir  leur  bon déroulement 
notamment par des professionnels du son, de la scène, de l’évènementiel, et du nettoyage. Dans 
un  tel  contexte,  les  organisateurs  auront  des  difficultés  à  trouver  les  ressources  humaines 
nécessaires, mobilisées pour les JOP, et seront, par conséquent, contraints de choisir entre deux 
manifestations se déroulant  simultanément,  remettant  inévitablement en cause le maintien des 
évènements dans les territoires.

Ainsi, après deux années de crise sanitaire impactant lourdement les mondes culturel, sportif et 
événementiel, et face à la nécessité de lutter contre les fractures sociales et de préserver une 
équité territoriale, il est plus que jamais nécessaire aujourd’hui que l’État se mobilise aux côtés des 
organisateurs  d’évènements  pour  concilier  vie  culturelle  et  vie  sportive  durant  l’été  2024  sur 
l’ensemble du territoire national.

Aussi, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Étienne demande-t-il que le Gouvernement 
prenne des mesures, tel que l’a rappelé la Cour des Comptes dans son dernier rapport du 
10 janvier  2023 en insistant  sur la  nécessité de maintenir  des politiques en faveur des 
territoires, afin d’assurer l’organisation de tous les événements culturels, sportifs, festifs 
ou commerciaux dans les territoires. En effet, la sécurisation et le bon déroulement des 
JOP 2024 à Paris, qui relèvent des missions régaliennes de l’État, ne peuvent se faire au 
détriment des communes. Ces temps forts estivaux sont essentiels à la vie culturelle des 
territoires, alimentent l’économie et l’emploi local tout en participant à leur rayonnement.

 Décision

Proposition adoptée
56 voix pour
 

                 Pour Extrait 
Le Maire                                                                      Le secrétaire 

 
 
 
Gaël PERDRIAU                                                         Brigitte REGEFFE 


