
Région, Département d'accueil

Département du Nord

Le département du Nord
appartient à la région Nord-Pas-
de-Calais. Le département du
Nord porte le numéro 59 et est
composé de 6 arrondissements,
79 cantons et 652 communes.

Population du Nord

Les habitants du Nord étaient au nombre de 2 555 020 au recensement de 1999 
et de 2 565 257 à celui de 2006. La superficie du département du Nord est de      
5 742,74 km². La densité de population du département du Nord est de 446,70 
habitants au km².

Les plus grandes villes du département du Nord en nombre d’habitants par 
rapport au recensement de 2007 sont: Lille, Roubaix, Tourcoing, Dunkerque, 
Villeneuve-d’Ascq, Valenciennes, Douai, Wattrelos, Marcq-en-Barœul, Maubeuge,
Cambrai, Lambersart, Armentières, Coudekerque-Branche, Mons-en-Barœul, La 
Madeleine, Saint-Pol-sur-Mer, Grande-Synthe.
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Ville d’accueil

Villeneuve-d’Ascq est née de la fusion en 1970 des trois bourgs d'Annappes, 
d’Ascq et de Flers. Elle a, depuis 1983, abandonné son statut de ville nouvelle et 
a fêté le 27 février 2010 ses 40 années d’existence. Avec 64 328 habitants, la ville
poursuit aujourd’hui son essor avec les mêmes préoccupations d’équilibre dans le
respect de l’environnement et selon les principes du développement durable.

Son logo résume à lui seul cette philosophie composée
d’une sphère bleue représentative de l’innovation
technologique et d’une feuille verte pour le respect de
son environnement.

Situation
Au cœur d’une métropole franco-belge de près de 1,9
million d'habitants desservie par un large réseau de
transports en commun (métro, bus, tramway, TER).

Environnement
Trente km de chemins piétonniers, 6 lacs, 200 ha d’espaces naturels, dont un 
parc urbain de 50 ha, la colline des Marchenelles et ses 120 000 arbres, la zone 
naturelle et préservée du Héron de 120 ha qui abrite 220 espèces d’oiseaux.

Universités et recherche

1er pôle universitaire de l’Eurorégion, deux universités Lille 1 – sciences et 
technologies (18 500 étudiants) et Lille 3 – sciences humaines, lettres et arts 
(22 000 étudiants), un IUFM (institut de formation des maîtres), 6 grandes écoles.
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Le stade Pierre Mauroy

Le stade Pierre-Mauroy est un stade de football situé à Villeneuve-d’Ascq, dans le
Nord. Initialement nommé Grand Stade Lille Métropole, sa construction s’est 
achevée en juillet 2012.
Avant même sa réalisation, il a été sélectionné par la Fédération française de 
football (FFF) pour recevoir des matches de l’Euro 2016. Métropole, le LOSC Lille 
y joue depuis la saison 2012-2013. Il s’agit du dernier grand projet de Pierre 
Mauroy à la tête de Lille Métropole Communauté urbaine (LMCU).

Manifestations nationales de la FNASCE 
organisées par l'ASCEET 59

 . en 1977 challenge national de volley à Lille
– en 1987 congrès National FNASCEE au Touquet (congrès organisation 

régionale)
– en 1988 1er challenge national de Bridge à Lille
– en 1990 Challenge National de Football au Touquet
– en 1990 Dunkerque Organisation de la Ville de Départ du 1er raid 

cyclosportif sécurité routière de la FNASCEE de DUNKERQUE à HYERES
– en 1991 Challenge national de Volley à Valenciennes
– en 1992 Challenge national de Cyclisme à Fourmies
– en 1998 Challenge national de Football à Coudekerque-Branche 
– en 2004 Challenge national de Pétanque à Armentières
– en 2011 Ronchin Ville arrivée Raid cyclo sécurité routière FNASCE
– en 2014 Challenge national de Bowling à Villeneuve d’Ascq
– en 2015 challenge national pétanque en triplettes Région à Marcq en 

Calaisis
– en 2018 Challenge national de pétanque en doublette à Saint Saulve
– en 2020 1er challenge national arts martiaux à valenciennes
– en 2020 17e challenge national de Bowling à Villeneuve d'Ascq

Challenge national de bowling 2020                                                                                          7 /24In
fo

r
m

a
t
io

n
s
 t

o
u

r
is

t
iq

u
e

s


