Epône, labellisée Terre de Jeux 2024
Le 27 septembre dernier, la Ville d’Epône a obtenu la labellisation « Terre de Jeux ».

Après avoir candidaté en Mai dernier, la ville a reçu le 27 septembre 2021 la belle nouvelle d'être labellisée "Terre de Jeux 2024". Ce label
instauré dans le cadre des JO 2024 à Paris est une reconnaissance des villes actives dans le sport.
Cette distinction marque notre engagement à rassembler et fédérer autour du sport et d’inciter à la pratique sportive. Le sport,
comme vecteur des valeurs de respect, de solidarité, de partage, de citoyenneté, essentiel à l’esprit du bien vivre ensemble.
C'est dans cette dynamique, que la ville s'engage pour promouvoir le sport et les Jeux auprès des habitants et a organisé du 16 au 23
octobre 2021 sa première semaine sportive.
Une semaine sportive novatrice dans son approche proposée aux habitants et entreprises :
le sport et le développement durable : inauguration du 1er stadium de VTT TRIAL portant le nom de Julien Absalon, double
champion olympique de VTT cross-country. Le sol de la parcelle de 1,9 hectare provient de terres excavées de chantiers d'Ile-deFrance, valorisées et transformées pour des équipements de loisirs et sportifs.
le numérique au service du sport : un tournoi de foot d'un nouveau genre avec des robots humanoides
le sport et les entreprises : le sport santé et bien-être en entreprise
le sport et les associations : un village des sports dans le parc du Château avec notre sponsor Decathlon et ses boites multiactivités
le sport et les seniors : dispositif Vélo santé avec le Département des Yvelines
le sport et les tout-petits : parcours de motricité
le sport à l'école : nos associations se sont rendues dans les écoles pour initier à différentes pratiques sportives
le sport et l'emploi : mobiliser à la recherche d'emploi avec détermination et motivation grâce au sport
le sport et la solidarité : organisation d'une color run des enfants et des adultes pour Octobre Rose

Liens utiles
1re Semaine du sport Olympique et paralympique, Janvier 2022

