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▪▪Ile-de-France

La Seine-Saint-Denis à l’heure olympique 130p3

Entretien avec Patrick Braouezec
La Seine-Saint-Denis
à l’heure olympique
Propos recueillis par Jonathan Vayr
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▪▪Immobilier

Romain Masson
L’extension de la réservation
du contingent de logements sociaux
au profit de l’administration cédante
dans le cadre des cessions de terrains
du domaine privé avec décote
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▪▪Personnes / Famille

Paul-Ludovic Niel et Marcie Morin
De la distinction entre l’absence
d’autorisation préalable du curateur
au mariage du majeur en curatelle et
le défaut de consentement
(Cass. 1re civ., 20 avr. 2017)
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Selio, le père de l’architecture
moderne

Entretien avec Patrick BRAOUEZEC, président de Plaine Commune
Propos recueillis par Jonathan VAYR

Après trois échecs et une attente longue d’un siècle, Paris va enfin pouvoir
faire ses Jeux olympiques ! L’enjeu est de taille pour la Seine-Saint-Denis (93)
dont le territoire va abriter une grande partie des épreuves, ainsi que le village olympique.
Mercredi 13 septembre 2017, 13 h heure
de Lima, Anne Hidalgo reçoit des mains
du président du CIO le carton : Paris 2024,
immédiatement accueilli par une salve
d’applaudissements dans la salle. Tony
Estanguet, Bernard Lapasset, Valérie
Pécresse et plus de 300 personnalités
sportives et politiques formaient cette
délégation exceptionnelle qui s’est
déplacée pour l’attribution des Jeux olympiques. L’étape de sélection passée, il reste
désormais à préparer l’événement pour
être à la hauteur de l’enjeu et des attentes.
La Seine-Saint-Denis (93), annoncée
comme le grand gagnant du projet, se
retrouve en première ligne des espérances, car la préparation des JO signifie

également la transformation physique
du plus jeune département de France
métropolitaine. Stéphane Troussel, président (PS) du conseil départemental a
notamment annoncé sa volonté de faire
travailler les entreprises locales pour faire
profiter aux habitants des embauches.
La communauté d’agglomération Plaine
Commune est elle aussi pleinement
mobilisée : entre le village olympique, le
bassin de water-polo au parc de Malville,
le nouveau centre aquatique et le Stade
de France, elle accueille la majeure partie
des équipements qui seront utilisés au
cours des Jeux.
Suite en p. 3
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