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Objet : Motion de soutien au passage de la flamme olympique à 
Vigneux sur Seine dans le cadre de l’organisation des Jeux 
Olympiques 2024

L'an deux mille vingt-deux, le treize décembre à dix neuf heures, le Conseil municipal de la Commune 
de Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué le six décembre deux mille vingt deux, s'est assemblé au 
lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.

Monsieur Thomas CHAZAL ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Colette KOEBERLE, Fouad SARI, Monique BAILLOT, Joël GRUERE, Michelle LEROY, Florent PECASSOU1, Sophie MINE, 
Dominique DEVERNOIS, Marième GADIO2, Bachir CHEKINI, Samia LEMTAÏ3, Norman CHARLES, Adjoints.  

Elisabeth LEGRADE, René REAL, Fernando PEREIRA, Christina PEDRI, Virginia VITALINO, Faten BENHAMED, Djamila 
RAMIREZ, Florian GOURMELON4, Samia CARTIER, Julia ALFONSO, Julie OZENNE, Bouchra KHIAR, Conseillers 
municipaux.

REPRESENTÉS : Leïla SAÏD
Patrick DUBOIS
Alain GALLET
Jeannette LECOQ
Valérie HOULLIER
Gabin ABENA
Frank GUEX
Fanny KARANI
Sophiane TERCHOUNE
Nicolas ALLEOS
Benjamin DONEKOGLU
Patrice ALLIO

par Norman CHARLES
par Joël GRUERE
par Monique BAILLOT
par Colette KOEBERLÉ
par Michelle LEROY
par Christina PEDRI
par Dominique DEVERNOIS
par Samia LEMTAÏ
par Marième GADIO
par Fouad SARI
par Julia ALFONSO
par Julie OZENNE.

ABSENTS : Maryline VIARD
Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales.

Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil pour la présente séance.

Madame Elisabeth LEGRADE est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte.

1 Arrivé à 19 h 10 avant que ne s’engagent les débats
2 Arrivée à 19 h 15, avant que ne s’engagent les débats
3 A quitté la séance à 19 h 45 en donnant pouvoir à Thomas Chazal, à compter de la délibération n° 22.443
4 A donné pouvoir à Samia Cartier, jusqu’à son arrivée à 19 h 32, à compter de la délibération n°22.440 



Cabinet du Maire Conseil Municipal du 13 décembre 2022

Délibération n° 22.438

Motion de soutien au passage de la flamme olympique à Vigneux sur 
Seine dans le cadre de l’organisation des « Jeux Olympiques 2024 »

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Considérant que les Jeux Olympiques (JO) de Paris 2024, 33ème olympiade, seront le plus grand 
événement jamais organisé en France ; ils se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024, durant 16 jours 
pendant lesquels Paris et sa région seront le centre du monde ;

Considérant que les Jeux Olympiques, tradition millénaire et universelle, sont une combinaison unique 
de rendez-vous culturels, de programmation artistique et de performances événementielles ; 

Considérant que la ville de Vigneux-sur-Seine, sous l’impulsion de la Municipalité, a eu l’honneur d’être 
doublement labellisée cette année « Terre de jeux 2024 » et « Centre de préparation » pour le CIO 
Judo, à travers le Dojo « Marc Alexandre » ; à ce titre, différentes actions, ouvertes au tout public, sont 
d’ores et déjà développées sur la ville (semaine olympique, olympiade de la jeunesse, Vigneux village 
été, génération 2024…), couvrant le champ de l’olympisme et du paralympisme ;

Considérant que, s’agissant d’une nouvelle reconnaissance internationale, tant du point de vue de son 
environnement parisien immédiat que du point de vue de la qualité de ses infrastructures modernes, 
la ville de Vigneux-sur-Seine poursuit sa mue attractive ;

Considérant que cette flamme, symbole des Jeux en tant que rappel du lien entre les Jeux Olympiques 
de l'Antiquité et les Jeux modernes, transmet un message de paix et d’amitié aux peuples, essentiel 
au cœur d’une actualité post covid marquée par les guerres. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Par 35 voix POUR,

2 abstentions Patrice Allio, Julie Ozenne.

Article 1 - FAIT acte de candidature au CDOS 91 (Comité départemental olympique et sportif) pour 
désigner Vigneux-sur-Seine comme ville étape du passage de la flamme olympique.

Article 2 - RÉAFFIRME son attachement aux valeurs universelles de l’olympisme et du paralympisme.

Article 3 - S’ENGAGE à développer des actions à valeur ajoutée sportive et culturelle dans le cadre du 
label « Terre de jeux 2024 ».

Article 4 - PROPOSE au CIO et aux fédérations internationales du Judo un accueil de délégations 
étrangères au sein du « Centre de préparation » fixé dans le dojo Marc Alexandre.

Article 5 - AUTORISE Monsieur le Maire à engager les démarches auprès de tous les partenaires 
institutionnels (CDOS, Groupe Paris 2024…) contribuant aux Jeux Olympiques, pour permettre 
le passage de la flamme olympique à Vigneux sur Seine dans le parcours dédié.

Article 6 - PROPOSE la mise en œuvre d’une plateforme citoyenne sollicitant le soutien des Vigneusiennes 
et Vigneusiens pour faire de ce passage un moment historique de la ville.

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 15/12/2022




