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La Ville de Villejuif labellisée
« Terre de Jeux 2024 »

Le mercredi 20 novembre 2019, François Baroin ,
président de Paris 2024, , a remis à la Ville de Villejuif,
le label « Terre de Jeux 2024 ». Villejuif, futur centre
de Préparation aux Jeux en 2024 ?
Lancé par Paris 2024, le label Terre de Jeux 2024 s’adresse à toutes les collectivités territoriales et
aux structures du mouvement sportif. Pensé en étroite concertation avec les acteurs locaux, ce label
va permettre à chacun de contribuer, à son échelle, à trois grands objectifs, la célébration, l’héritage
et l’engagement, pour que l’aventure olympique et paralympique profite au plus grand nombre.
Le label « Terre de Jeux 2024 », remis à 500 villes de France, entend fédérer une communauté
d’acteurs locaux convaincus que le sport change les vies.
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label « Terre de Jeux 2024 » propose à tous les territoires de
France et à leurs habitants de participer aux temps forts des Jeux, et de développer leurs propres
actions pour mettre encore plus de sport dans le quotidien de leurs habitants.
La Ville de Villejuif , engagée dans la valorisation de la pratique sportive, propose déjà de nombreux
événements festifs autour du sport comme la Corrida, le Gala de Boxe VBS, la course d’endurance
scolaire, le meeting d’athlétisme, … Elle a également mis en place plusieurs aides à la pratique
sportive notamment auprès des Villejuifoises afin de réduire les inégalités femmes / hommes.
La Ville de Villejuif a également déposé sa candidature pour faire partie de la liste officielle des
Centres de Préparation aux Jeux et espérer accueillir des délégations étrangères pour leur
entraînement avant les Jeux.
Villejuif, ville située à 1.5km de Paris, accessible par la ligne de métro 7 et bientôt par les lignes 14 et
15 du Grand Paris Express, espère être sélectionnée pour ses infrastructures sportives de qualité,
telles que : le stade Nautique Youri-Gagarine, qui a déjà reçu le championnat de France et les jeux
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européens de sport adapté, le stade Louis Dolly, le gymnase Guy Boniface, la future Halle des Sports
Colette-Besson ainsi que la future Halle Handisports de l’éco-quartier Paul-Guiraud et figurer dans la
liste qui sera présentée au moment des Jeux de Tokyo.
Franck Le Bohellec a déclaré « C’est une grande fierté pour la Municipalité d’obtenir le label Terre de Jeux
2024 et le début d’une nouvelle aventure sportive pour Villejuif. »
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