
 
Communiqué du Maire de Villeneuve d’Ascq 

 

 

 

Villeneuve d’Ascq, plus sport que jamais ! 
#JO2024 #PARIS2024 

 
  

Le comité olympique a confirmé hier ce qui se murmurait déjà depuis quelques semaines, la 
Ville de Villeneuve d’Ascq fait partie des villes qui accueilleront sur leur territoire des épreuves 
des jeux olympiques de Paris 2024 ! 

Après avoir accueilli les phases finales de Coupe Davis en 2014, 2017 et 2018, l’Eurobasket 
en 2015, des matches de l’Euro de football en 2016, les Championnats du monde de handball 
en 2017, les finales de la Volleyball Nations League en 2018, des matchs des équipes de 
France de football et de rugby, des matches de la Coupe du monde de rugby 2023, le stade 
Pierre-Mauroy verra se disputer l’ensemble des épreuves féminines et masculines de handball 
des jeux olympiques de Paris 2024. Deux finales pour autant de médailles d’or ! 

Cette décision conforte l’esprit sportif qui anime la Ville de Villeneuve d’Ascq, labellisée « ville 
active et sportive » 3 lauriers (pour la deuxième fois consécutive). 

Base arrière des jeux olympiques de Londres en 2012 et de Rio en 2016, ville étape du Tour 
de France 2014, labellisée centre de préparation aux jeux de Paris 2024, terrain 
d’entrainement lors de la Coupe du monde féminine de football en 2019, la Ville de Villeneuve 
d’Ascq est un partenaire incontournable de la Métropole Européenne de Lille pour les grands 
rendez-vous, une entente qui repose sur des infrastructures municipales de 
qualité (notamment le Palacium, la salle Cerdan, le stade Théry) et métropolitaines (le stade 
Pierre-Mauroy et le Stadium)  et sur le dynamisme de ses clubs et associations sportives. 

La Ville s’est également engagée auprès de la MEL afin de soutenir les athlètes 
métropolitain(e)s par l’octroi d’une bourse annuelle afin de les accompagner jusqu’aux jeux 
olympiques de Paris 2024. 

  

Aujourd’hui, le Maire que je suis est donc d’humeur olympique, heureux et fier que Villeneuve 
d’Ascq s’inscrive dans l’aventure Paris 2024 ! 

 

Gérard CAUDRON, 
Maire 
Le 18 décembre 2020 


