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Accueil > L’Isle-Adam labellisée « Terre de Jeux 2024 »

A l’occasion du congrès de l’Association des Maires de France et présidents d’intercommunalité, le 20
novembre 2019, Tony Estanguet, président de Paris 2024, et François Baroin, président de l’AMF, ont
annoncé la liste des 500 premières communes qui recevront le label « Terre de Jeux 2024 », destiné aux
collectivités qui s’engagent dès aujourd’hui dans l’aventure des Jeux olympiques avec leurs habitants.
Parmi elles, L’Isle-Adam.
L’Isle-Adam s’est distinguée des autres villes par son dynamisme notamment grâce à :
son partenariat avec le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif)
ses événementiels : la semaine olympique qui à lieu tous les ans et qui propose aux enfants des
écoles de découvrir des sports olympiques / la fête des sports qui se déroule tous les deux ans sous
l’égide des JO
sa labellisation « Ville active et Sportive »
les différents dispositifs mis en place telle que l’exposition sur les sports olympiques pratiqués à
L’Isle-Adam ou encore le projet de réaliser une fresque géante avec tous les scolaires sur les
symboles des Jeux Olympiques (autour des anneaux ou de la flamme)
la qualité et la diversité des ses installations sportives.
Le label Terre de Jeux 2024
Ce label valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants et
s’engager dans l’aventure olympique et paralympique, quels que soient leur taille ou leurs moyens :
Plus de sport pour l’éducation, la santé, l’inclusion
Plus de sport durable et responsable
Plus de sport accessible à tous, sans distinction d’âge, de genre, de lieu de résidence, d’orientation
sexuelle, d’origine ou de condition physique
Plus de sport pour vivre des émotions uniques
Cet engagement va se traduire par :
Une célébration ouverte, pour faire vivre à tous les émotions du sport et des jeux
Un héritage durable, pour changer le quotidien des Français grâce au sport
Un engagement de tous, pour donner au plus grand nombre la chance de vivre l’aventure Olympique
et Paralympique, dès maintenant, et partout en France.
La ville s’engage ainsi à respecter les valeurs et principes de l’Olympisme.
Grace à ce label, la Ville de L’Isle-Adam va faire vivre aux Adamois cinq années au rythme des
Jeux de #Paris2024 et du sport sur tout le territoire.
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