Grand Paris Sud,
Le 27 septembre 2017

Grand Paris Sud candidate pour participer
pleinement à l’organisation des Jeux Olympiques
de 2024
Ce mardi 26 septembre 2017, lors du conseil communautaire, les élus de Grand Paris
Sud ont adopté une motion « Grand Paris Sud candidate pour participer pleinement
à l’organisation des Jeux Olympiques de 2024 ».
Ils se félicitent de l’organisation des Jeux olympiques à Paris et en France en 2024 et
des retombées positives pour les territoires. Autour des valeurs de progrès et
d’humanisme, cet évènement va générer un engouement populaire, une dynamique
et une vitalité collective ainsi que de l’émotion à partager.
Les élus soulignent par ailleurs la qualité du dossier parisien en termes de
développement durable, d’innovation, de mise en valeur du patrimoine de notre
capitale et de notre pays au service d’un projet, de la jeunesse, de l’éducation et du
sport.
Cette 33ème Olympiade doit être celle du Grand Paris et de tout le Grand Paris, y
compris sa grande couronne.
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Les élus souhaitent que ces Jeux soient l’occasion de redonner une place au sport en
France, pour le remettre au cœur de notre projet de société et lui consacrer des
investissements d’avenir. Pour cela :
- ils demandent que la structure « Héritage » des Jeux de Paris 2024, s’appuie
sur les travaux menés par la mission de préfiguration du cluster sport lancé
par Grand Paris Sud pour bâtir les fondations d’une nation sportive pour
2024 et au-delà ;
- Grand Paris Sud candidate pour que le Cluster Sport et la construction d’une
Cité du Sport soient partie intégrante de la préparation de l’ensemble des
fédérations sportives pour faire des Jeux Olympiques de 2024 une véritable
réussite sportive, permettant à la France de structurer le sport de haut niveau
dans tous ses aspects, et inscrivant ainsi notre pays durablement dans une
politique globale du sport, quel que soit le niveau de pratique de celui-ci.
Grand Paris Sud demande que l’organisation de cet événement et l’adaptation du
réseau de transports permettent l’accélération des projets en cours dans toute l’Îlede-France. Ces Jeux ne doivent pas s’organiser au détriment des territoires voisins
des sites olympiques et reléguer la grande couronne au rang de prestataire de
services (hôtellerie ou sites d’entrainement).

