
OBTENTION DU LABEL « TERRE DE JEUX 2024 » : 
CE N’EST QU’UNE PREMIÈRE VICTOIRE !

CILTIUS, ALTIUS, FORTIUS À PONT-SAINTE-MAXENCE !

La ville de Pont-Sainte-Maxence a toujours souhaité porter au plus haut la pratique du sport et les 
valeurs qui lui sont associées. Très bientôt, en 2024, la France accueillera à Paris, le plus grand 
évènement sportif de la planète à savoir les Jeux Olympiques et Paralympiques !

Se reconnaissant parfaitement dans les valeurs de cette fête du sport que sont les Jeux, la 
municipalité, aux côtés du monde associatif local, s’est mobilisée et s’est engagée à développer 
des actions célébrant cet évènement, le sport, ses valeurs avec l’ensemble des habitants de la 
commune et au-delà. 

C’est donc avec fierté que Pont-Sainte-Maxence a ainsi été reconnue par Paris 2024, pour son 
engagement pour le sport en étant parmi les 500 premières communes de France à recevoir le 
label « Terre de Jeux 2024 ».

Nous célébrerons ainsi avec vous l’Olympisme et ses valeurs au travers d’expositions, amènerons 
plus de sport et transmettrons encore davantage ses valeurs aux jeunes Pontois en mettant en 
place les premières « Olympiades des écoles », lierons la culture et le sport en célébrant les Jeux 
au sein de notre bibliothèque lors de semaines thématiques, organiserons la projection de films en 
plein air ou au cinéma le Palace s’inspirant des Jeux et de leur histoire et ce jusque 2024 !

Cette labellisation n’est toutefois qu’une première étape dans notre ambition sportive !

La ville de Pont-Sainte-Maxence dispose au travers de ses clubs des atouts nécessaires pour 
devenir une terre de jeux olympiques.

La ville déposera désormais une candidature pour proposer à des délégations d’athlètes de 
pouvoir s’entraîner sur ses terres pour leur préparation en vue des JO 2024.

La ville travaille main dans la main avec le Boxing Club Olympique Pontois (BCOP) au dépôt 
d’une candidature pour devenir « Centre de préparation des JO ». Nous avons ainsi bon espoir de 
voir notre territoire valorisé par la venue de futurs athlètes olympiques et paralympiques !
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