
 

Mercredi 17 mai 2017 

Dunkerque soutient  

la candidature de Paris aux JO 2024  
 

Paris et la France ambitionnent d'accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Cette 

candidature a pour objectif  de démontrer le rôle majeur du sport et des valeurs qu'il véhicule dans 

le domaine de l'éducation, l'environnement, la santé, la cohésion sociale et le bien-être, valeurs 

partagées aujourd'hui par la municipalité, comme en atteste la récente labellisation de la ville de 

Dunkerque en tant que « Ville active et sportive ». 

 

De tous temps, les Jeux Olympiques ont eu une forte capacité à rassembler, à créer du lien entre les 

peuples, à fédérer. Cet esprit d'ouverture et de partage porté par la candidature de Paris s'inscrit 

pleinement dans l'engagement de la collectivité.  Plusieurs initiatives de la ville le démontrent 

régulièrement : le sport pass pour les jeunes à chaque période de vacances scolaires, l’organisation 

hebdomadaire de « nuits du sport » pour la découverte de disciplines dans les différents quartiers 

dunkerquois, l’organisation des Boucles Dunkerquoises, l’installation d’une aire de street work-out 

pour des pratiques sportives plus libres… 

 

C’est en raison de la convergence des valeurs sportives défendues par Dunkerque, dans ses 

politiques publiques, et Paris, à travers sa candidature pour l’organisation des Jeux Olympiques 

2024, que la ville de Dunkerque, riche de ses 28 000 licenciés, a souhaité apporter un soutien officiel 

à la capitale dans sa démarche de candidature. 

 

Dans les prochaines semaines et jusqu'à la décision finale du Comité International Olympique le 13 

septembre prochain, des actions seront mises en place par la ville de Dunkerque. Ainsi, lors de 

l’arrivée des 4 Jours de Dunkerque, le soutien dunkerquois à Paris a été affiché et valorisé sur le 

circuit digue de mer par la réalisation du logo Paris 2024 par le graffeur Alexis Defurnes.  

« Un tour avant le tour » le 1
er

 juillet prochain donnera également l’occasion à la ville et aux 

participants de manifester le soutien à Paris 2024. 

Pour renforcer la mobilisation sur le territoire, les associations sportives ont aussi été sollicitées 

pour organiser elles-aussi des opérations de soutien. Ainsi, un partenariat entre la direction des 

sports de la ville et Dunkerque Natation« Tous synchro pour Paris 2024 », a été mis en place visant à 

permettre à des jeunes filles des quartiers Politique de la Ville, des IME du Dunkerquois, de réaliser 

un tableau final affichant le soutien de Dunkerque lors du gala de l’équipe de France de natation 

synchronisée. Autre exemple, l’USDK se mobilisera lors du tournoi de mini-hand. 

 

Ville de Dunkerque 


