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Paris convie des familles des quartiers 

populaires au match PSG-Barcelone 

 
Dans le cadre de leur action en faveur des quartiers populaires, Colombe 

Brossel et Jean-François Martins ont réservé quarante places au match PSG-

Barcelone à des familles aux revenus modestes. 

 

Mercredi, tous les Parisiens seront aux côtés du PSG, qui rencontrera l’équipe de Barcelone, à 

l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Les amoureux du football seront 

nombreux, partout dans Paris, à suivre cette rencontre décisive. 

 

Afin que ce match soit aussi une vraie fête populaire, Colombe Brossel et Jean-François Martins, 

adjoints à la Maire de Paris, ont réservé une quarantaine de places au Parc des Princes à des 

familles, qui fréquentent les centres sociaux du 19e arrondissement. Pour la plupart d’entre eux, il 

s’agira de leur première expérience dans un stade.  

 

Cette sortie conviviale, organisée en lien avec les associations, sera l’occasion de renforcer les 

liens parentaux. Elle s’inscrit dans la politique menée par l’Exécutif parisien en faveur des 

quartiers populaires et du développement de l’accès de tous aux sports et aux loisirs. 

 

Paris multiplie ces initiatives, avec le soutien des clubs sportifs et des grands acteurs culturels. 

Depuis septembre, plus de 800 places et entrées ont été attribuées gratuitement à des familles 

aux revenus modestes, pour assister à des matchs et à des expositions, ou encore profiter des 

activités du Marché de Noël, de la Grande Roue de la place de la Concorde. 

 

Le 30 novembre dernier, une centaine de jeunes accompagnés par les centres sociaux, 

associations de quartier et clubs de prévention du 11e arrondissement, avait pu assister au 

match Stade français-Brive. En décembre, des familles du nord-est parisien avaient pu découvrir 

la Tour Eiffel.  

 

Dans le cadre du nouveau contrat de ville 2015-2020, doté de 26M€ par an, Paris fait de ses 

quartiers populaires une priorité. La Ville s’est fortement engagée pour le développement des 

services publics, le soutien aux associations, la construction et la rénovation des logements, mais 

aussi l’accès à l’éducation, à la santé, à la culture et à l’emploi.  
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