


Saint-deniS, 
Ville Hôte 

de l’ueFa euRo 2016
du 10 juin  
au 10 juillet,  
la France 
accueille  
l’ueFa euRo 
2016.

avec 7 matchs  
au Stade de 
France,  
dont le match  
d’ouverture  
et la finale, 
Saint-denis  
reçoit l’europe.

1,5 millions  
de visiteurs  
du monde 
entier sont 
attendus  
dans notre  
ville pour cet 
évènement.

Avec la Coupe du Monde de football  
de 1998, les Championnats du monde  
d’athlétisme en 2003, la Coupe du  
Monde de rugby en 2007, le savoir-faire  
et la tradition de l’accueil à Saint-Denis ne 
sont plus à démontrer.

Cette année encore, la ville  
est au rendez-vous pour faire de l’UEFA 
EURO 2016 une grande fête sportive  
et populaire.

l’accueil des grands rendez-vous 
est un moteur du développement 
de Saint-denis.

Grace aux évènements passés, la ville  
a obtenu la couverture de l’autoroute A1,  
le prolongement de la ligne 13 du métro  
et deux gares RER. L’héritage de l’Euro 2016, 
c’est pour Saint-Denis une participation 
de l’UEFA à la rénovation des équipements 
sportifs à hauteur de 2 millions d’euros.

 en Route pouR 2024,   
 la candidatuRe  
aux jeux olYMpiqueS  

Saint-denis joue un rôle  
de premier plan dans  
la candidature  
pour accueillir les jeux  
olympiques de 2024.

Saint-Denis est au cœur du projet commun 
de Paris et de la Seine-Saint-Denis. Outre 
le Stade de France, choisi comme stade 
olympique, qui accueillerait les cérémonies  
d’ouverture et de clôture ainsi que 
l’athlétisme, un centre aquatique  
Saint-Denis /Aubervilliers est en projet 
pour les épreuves de natation. Le Village 
Olympique serait, quant à lui, installé sur le 
site Bords de Seine – Pleyel, localisé sur les 
communes de Saint-Denis, Saint-Ouen et 
L’Île-Saint-Denis.

  jeudi 16 juin À 21h  

allemagne / pologne



calendRieR 
deS MatcHS 

au Stade de FRance

  VendRedi 10 juin À 21h  

France / Roumanie
  lundi 13 juin À 18h  

République d’irlande / Suède

  jeudi 16 juin À 21h  

allemagne / pologne

  MeRcRedi 22 juin À 18h  

islande / autriche
  lundi 27 juin À 18h  

8ème de finale

  diMancHe 3 juillet À 21h  

quart de finale

  diMancHe 10 juillet À 21h  

Finale



en attendant  
l’ueFa euRo 2016

 
de nombreuses manifestations sont organisées à Saint-denis  

en attendant le coup d’envoi de l’ueFa euRo 2016. 

 pHaSeS   
 FinaleS   
 de la  
 dionY’cup  

la diony’cup  
c’est le tournoi  
de foot 
des jeunes 
dionysiens.
Après une 
première phase 
de compétition 
très disputée en 
février, les équipes 
qualifiées pour  les 
phases finales  se 
retrouveront sur  la 
pelouse du terrain 
d’honneur  
du stade Auguste 
Delaune  
les 28 et 29 avril. 
 

 l’euRo Foot  
 touR   
 

le meilleur  
du foot près  
de chez soi, 
gratuit et 
ouvert à tous. 
En partenariat avec 
la ville de Paris, une 
aire de jeu pour 
pratiquer toutes 
les formes de foot  
(foot à 5, babyfoot, 
gaming)

Du 20 au 25 avril 
Place Victor Hugo  
parvis de la Basilique

Du 25 au 30 mai 
Place du 21 avril 
1944  (La Plaine)

 touRnoi 
 de jeux Video  

 
grand tournoi  
pro evolution 
soccer 2016. 
Petits et grands,  
filles et garçons,  
venez participer  
au grand tournoi  
de jeux vidéo PES 
2016 organisé  
dans les 
médiathèques   
de Plaine Commune 
du 1er mars  
au 2 juillet. 

2 catégories : 
- 8/16 ans  
- plus de 17 ans.

Calendrier : 
Mars 2016  
début du tournoi  
dans les média-
thèques des 9 villes. 

Mai - Juin 
finales par villes. 

Samedi 2 juillet 
grande finale  
sur la Fan Zone.

À gagner : 
des places  
pour les matchs  
et de nombreux 
lots.



 Foot & cie   
 
 

les salariés 
des entreprises 
s’affrontent  
dans un tournoi  
de football  
en salle  
par équipes  
de 5.
Après des phases 
de qualification, 
l’affrontement final 
se déroulera au mois 
de mai.

 HoRS jeu  
 
 

l’académie 
Fratellini se 
qualifie pour 
la compétition 
et propose un 
football aérien, 
drôle  
et poétique.
Du 28 mai au 9 juillet 
dans les  
9 villes de Plaine 
Commune, dont 
deux représentations 
à Saint-Denis.

 la Finale de  
 l’euRodictée  
 

en 2016,  
la dictée 
des cités est 
rebaptisée 
eurodictée.
De mai à juin,  
une dictée géante 
est organisée  
dans 10 villes  
d’Ile-de-France,  
sur des textes ayant 
trait au sport et  
à ses valeurs. 

Dans chacune de  
ces10 villes,  
les 50 meilleures 
copies sur 500 
gagneront le droit  
de participer à la 
finale de Saint-Denis  
le 10 juin.  
À la clé, de nombreux 
lots, dont 200 places 
pour des matchs de 
l’Euro 2016.

 l’expoSition   
 So Foot 

exposition, 
photos, 
témoignagnes.
Le musée d’art  
et d’histoire de 
Saint-Denis (22 bis 
rue Gabriel Péri) 
vous fait vivre 
la passion du 
football à travers 
une exposition 
photographique 
produite par le 
magazine So Foot.



gRatuit !
du 10 juin au 10 juillet  

ViVez l’ueFa euRo 2016 
À Saint-deniS

  dans la Fan zone de Saint-denis... 

 une  
 pRogRaMMation  
 MuSicale  
 MétiSSée 

avec le Festival 
de Saint-denis 
(classique), le 
festival Métis 
(musiques du monde) 
et le festival Hip-
Hop et des cultures 
urbaines, tous les 
horizons musicaux 
trouveront leur 
place sur la grande 
scène de la Fan zone.

 le Village deS  
 enFantS 
Dans l’enceinte de la Fan 
zone, le village des enfants 
propose des activités 
détente, sportives ou 
artistiques et des jeux  
pour tous les âges  
(jeux gonflables, 
trampoline, baby foot 
humain...)

idir,  
grand corps Malade,  
cut Killer,  
Kamel el Harrachi, 
les amazones, 
d’afrique (Oumou 
Sangaré, Mamani Keita  
et Mariam Doumbia)  
et leurs invités (Souad 
Massi, Faada Freddy…),  
lartiste,  
Wanted posse,  
Say Yes dog, 
aktuel Force,  
african contest,  
le gouffre,  
Big Flo & oli,  
Willy Monfret,
et d’autres à venir…

 
 MaiS auSSi 
Des retransmissions de 
matchs, des afterworks  
(DJ sets à l’heure de 
l’apéro), cinéma en 
plein air, des animations 
sportives (Gym suédoise, 
Zumba…).

 la Fan zone 
parc de la légion 
d’honneur

 Horaires d’ouverture :  
de 14h à 23h en semaine, 
de 14h à minuit les 
vendredis et samedis.
L’accès à la Fan zone  
est libre et gratuit.  
Un dispositif de sécurité 
renforcé est mis en place 
(fouille, palpation…).

 accès et stationnement  
Pour les questions 
relatives à la circulation,  
aux accès et stationnement  
aux abords du Stade 
de France et de la Fan 
zone, contactez l’unité 
territoriale voirie  
au 01 49 33 67 01.

 et Bien SûR… 
Des espaces de 
restauration, des stands  
et des animations  
avec les associations 
dionysiennes,  
nos partenaires  
et les sponsors de 
l’événement.

Rendez-vous fin mai pour 
le programme complet



et danS toute la Ville...

 FoRuM  
 « la Balle au  
centRe » 

« la balle au centre » 
c’est un espace  
de débats et 
d’échanges centré 
sur le regard que 
portent les jeunes 
sur le sport, ses 
pratiques et sa 
place dans notre 
société avec des 
témoignages de 
sportifs et d’experts. 
Ces rencontres se 
tiendront chaque après-
midi des jours de match au 
Stade de France. 

 Salle de la légion 
 d’honneur  
6 rue de la Légion 
d’honneur 
93200 Saint-Denis

(organisé avec l’APELS)

 StReet aRt  
 aVenue 

un parcours 
artistique original 
le long du canal 
Saint-denis, entre 
Saint-denis (Porte  
de Paris) et paris  
(La Villette).
Des collectifs d’artistes 
sont invités à revisiter 
le mobilier urbain, les 
murs, les sols, ponts et 
passerelles qui jalonnent 
le parcours. Les habitants 
et salariés seront 
également appelés à 
participer à des ateliers  
de street art.

L’Euro 2016 donnera  
le coup d’envoi de ce 
projet artistique qui se 
déroulera sur plusieurs 
années pour couvrir 
les 5km de berges qui 
composeront cette plus 
grande avenue de street 
art du monde.

 BRicHe FoRaine   
 au canal  
 Saint-deniS 

Venez retrouver les 
artistes de la Briche 
pour une nouvelle 
« Briche foraine »,  
les 17, 18 et 19 juin 
sur les berges du 
canal Saint-denis. 
Au programme de cette 
fête foraine artistique et 
décalée : péniche revisitée, 
animations sur les berges, 
déambulations, parades  
et bien sûr des manèges  
et des concerts.



Rejoignez 
l’équipe de FRance 

de Saint-deniS
À Saint-denis, 135 nationalités partagent un destin commun. 

ce ne sont pas 11 joueurs qui font équipe mais 110 000 habitants 
qui font vivre au quotidien le jeu collectif.  

Habitants et salariés, chacun mouille le maillot  
et participe au développement de notre territoire.

tous les dionysiens, les salariés et les amoureux de la ville  
sont invités à rejoindre l’équipe de France de Saint-denis.

plaine  
commune

plaine  
commune 
promotion

conseil  
départemental  

de Seine-Saint-denis
Mairie de parisFestival de Saint-denis

paRtenaiReS


