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OUBLIEZ LA CORVÉE
DE PEINTURE !

Neuf & rénovation :
Solution durable et rentable grâce à l’aluminium laqué inaltérable.

Fabrication française / SANS ENTRETIEN

Gouttière SANS soudure

Habillage bandeaux & rives en ALU

Sous face en ALU et PVC
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L’Euro 2016 de football, c’est cher 
pour les collectivités et le contri-
buable ?
«L’Euro, c’est d’abord un investisse-
ment pour notre territoire. Le pre-
mier investissement a été la rénova-
tion du stade Geoffroy-Guichard
pour près de 80 millions d’euros. 
Dans le montage financier, c’est sur-
tout un budget qui s’équilibre, grâce, 
entre autres, au fond Héritage qui fait 

pencher la balance du bon côté. Et 
puis surtout, nous sommes une des 
rares villes hôtes de l’Euro à avoir tout
géré en interne avec les forces vives de
l’agglomération, alors que d’autres 
villes ont préféré en confier l’organi-
sation à des structures privées.

C’est aussi ce qui nous permet d’avoir 
une bonne maîtrise du budget. Ce que
l’on a réussi à faire à Saint-Étienne, je 
pense que n’importe quelle autre ville
n’y serait pas arrivée. À Saint-Etien-
ne, on vit l’événement à 100 %.»
Alors, cher ou pas cher pour 
les collectivités ?
«Ce n’est pas cher compte tenu des 
retombées attendues et des recettes 
qui vont irriguer notre territoire.

Juste un exemple : pour les quatre
matches que nous accueillerons à
Saint-Étienne, ce sont déjà 168 000 
billets qui ont été vendus. On sait que 
de très nombreux supporters qui sui-
vent leur équipe, viennent aussi sans 
billet et assistent aux retransmissions 
des matches dans les Fan zones. On 
estime que ce sont donc plus de
300 000 personnes qui viendront à 
Saint-Étienne et consommeront à
Saint-Étienne. Et plus de deux mil-
lions de visiteurs entre Saint-Étienne 
et Lyon, si l’on prend en compte les 
rencontres qui se dérouleront au nou-
veau stade de l’Olympique Lyonnais, 
le stade des Lumières.
Pour l’agglomération stéphanoise,
les retombées sont estimées à plus de 
70 millions d’euros. Alors je crois que 
l’on peut dire que l’Euro ne coûtera 
pas cher aux collectivités.»
Quelle sera pour vous la retombée 
la plus intéressante ?
«Durant la compétition, plus de 
160 millions de téléspectateurs dans 
le monde vont suivre les matches re-
transmis à la TV. Ce sont des téléspec-

tateurs qui vont entre autres décou-
vrir le vrai visage de Saint-Étienne, tel
qu’il est aujourd’hui. Une ville, capita-
le française du design ; une agglomé-
ration avec 20 000 entreprises dont 
50 sont des leaders européens ou 
mondiaux dans leur spécialité. Une 
ville verte avec 400 hectares de parcs 
et jardins où l’on peut faire, à 15 minu-
tes de l’hyper centre, du ski en hiver et
de la planche à voile en été…» 

Recueilli par Frédéric Paillas

É V É N E M E N T ENTRETIEN

« L’Euro n’est pas cher compte 
tenu des retombées »
Le maire LR et président de 
Saint-Étienne Métropole, Gaël 
Perdriau, pense que les retom-
bées pour l’agglomération attein-
dront 70 millions d’euros.
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} 168 000 billets 
vendus pour 
les quatre matches 
à Saint-Étienne. ~

Gaël Perdriau

DÉBAT
Vendredi 10 juin, de 18 heures à 
19h30, débat sur l’Euro organisé 
par La Tribune-Le Progrès et 
France Bleu. En direct sur lepro-
gres.fr, 97.1 et 100.2


