
  

Clichy-sous-Bois, le 21 juin 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

La ville de Clichy-sous-Bois accueillera le départ et l’arrivée de 
l’épreuve de paracyclisme aux Jeux Paralympiques de 2024 

Le travail mené par Olivier KLEIN, Maire de Clichy-sous-Bois, en étroite 
collaboration avec Stéphane Troussel, Président du département de Seine-Saint-
Denis, porte ses fruits. 

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques « Paris 2024 », a 
proposé que le paracyclisme parte et arrive de la ville de Clichy-sous-Bois. Le 
premier édile de la ville se félicite et se réjouit que cette partie du territoire de Seine-
Saint-Denis – jusqu’ici non pourvu en épreuves olympiques et paralympiques – soit un 
site retenu pour la compétition. Le maire, ses élus et l’ensemble des parties prenantes 
travailleront de concert pour faire de cet événement sportif une réussite pour tous les 
habitants de Clichy-sous-Bois et des quartiers populaires. 

« Je suis très heureux d’accueillir cet événement sportif international dans la ville de 
Clichy-sous-Bois. C’est une réelle reconnaissance du travail mené sur les Jeux, en Seine-
Saint-Denis. C’est une fierté pour nous, pour les habitants des quartiers populaires. Nous 
travaillerons à ce que cet événement soit une fête, transmette le goût et les valeurs du 
sport et sensibilise au handicap ». 

Le cyclisme revêt une histoire particulière à Clichy-sous-Bois. Un « Petit mur » servait de 
point de rencontre à tous les fervents du vélo qui faisaient étape dans la région. Le lieu a 
été fréquenté par les frères Magne, de Livry-Gargan, dont Antonin a été Vainqueur du 
Tour de France en 1931 et 1934 et Georges Speicher. Une plaque en mémoire du lieu a 
été inaugurée lors du passage du Tour de France à Clichy-sous-Bois, en présence de 
Raymond Poulidor. 

Enfin, Olivier Klein, l’ensemble de la municipalité et des habitants de Clichy-
sous-Bois se retrouvent dans les valeurs portées par le paralympisme. 
« L’inclusion, la détermination et l’égalité des chances nous animent au quotidien, dans 
nos actions, dans nos interactions entre nous et avec les habitants. Le paralympisme 
porte ces mêmes valeurs – de courage et d’inspiration également – et c’est l’ensemble de 
ce socle que je souhaite transmettre à travers l’accueil de ces belles épreuves 
sportives », précise l’édile. 
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