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Ce label, créé en juin dernier, est destiné aux collectivités territoriales qui souhaitent s’engager dans l’aventure 
olympique et paralympique, notamment en mettant « plus de sport dans le quotidien des Français », explique 
Roxana Maracineanu, la ministre des sports, qui a attribué aujourd’hui le Label à Poissy.

« C’est évidemment une merveilleuse aventure qui débute pour Poissy, avoue le maire de la ville de Poissy, Karl 
Olive. Pour Poissy, une telle démarche relève de l’évidence, le sport étant l’un des axes forts de la politique 
municipale. C’est aussi la reconnaissance de la qualité du travail de nos agents du service des Sports derrière 
leur directeur Boris Gros mais aussi de la qualité des nos installations sportives. »

Alors qu’un Pisciacais sur quatre pratique une activité sportive, de nombreuses autres initiatives ont été menées 
par la Ville. On peut citer L’Académie Initiation Sports (AIS), encadré par des éducateurs de la Ville, qui accueille, 
tous les mercredis matins, les enfants de 6 à 10 ans pour leur faire découvrir de nombreuses disciplines. En 2015, 
le dispositif Poissy Bien-Être a vu le jour, o� rant la possibilité aux agents de pratiquer deux heures de sport sur 
leur temps de travail. En septembre 2019, des classes à horaires aménagés sportives (Chas) ont été mises en 
place au lycée Le Corbusier. Très bien dotée en terme d’équipements, la Ville a ouvert depuis 2014 de nouvelles 
structures en libre accès (Sport Lib à Beauregard et à Saint-Exupéry, espace de Street Workout et stadium Blaise 
City à La Coudraie, Stadium Laurisa Landre à Saint-Exupéry).

Labellisée Terre de Jeux 2024, Poissy pourra également proposer sa candidature pour intégrer la liste o� icielle 
des Centres de préparation aux Jeux (CPJ) parmi laquelle les Comités nationaux olympiques et paralympiques 
pourront choisir pour venir s’entraîner en France, à leur convenance, durant l’Olympiade.

CES PISCIACAIS QUI VISENT PARIS 2024
Lancé en 2017, le collectif de jeunes Pisciacais visant une qualification olympique pour Paris 2024 continue 
d’évoluer et de s’éto� er. Il est désormais constitué de 14 sportifs :  Mathilde Claisse (golf) ; Jonathan Seremes 
et Clara Pavlovic (athlétisme) ; William Pike (tir à l’arc) ; Julie Brachet (hockey-sur-gazon) ; Kenzo Nguyen, 
Cédric Caillon et Martha Fawaz (judo), Cassandre Beaugrand, Léonie Périault, Sandra Dodet et Dorian Coninx 
(triathlon) ; Marwa Ikhrazzen (taekwondo) et Léo Trillat (natation).

POISSY “TERRE DE JEUX” POUR LES JO DE PARIS 2024.


