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La MEL : Du Sport pour Tous
Les Objectifs
Depuis le 1er janvier 2002, la Métropole Européenne de Lille exerce une compétence
relative aux équipements et réseaux d’équipements sportifs.
A travers cette compétence, deux objectifs:

• Contribuer au rayonnement national et international de la Métropole

• Assurer l’égal accès au sport de tous les habitants
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➢ En octobre 2003, une délibération cadre a décliné cette compétence en
confirmant la dimension métropolitaine de la politique sportive, à la fois à
travers un programme de transfert d’équipements et d’investissements et
une politique métropolitaine de soutien aux clubs de haut niveau et aux
grands évènements sportifs.
➢ Ce programme, véritable feuille de route, a été complété en 2005 avec le plan
piscines, plan pluriannuel d’actions établi en concertation avec les communes,
puis récemment en 2015 avec le plan équipements sportifs, plan de soutien aux
communes pour leurs investissements dans la construction et la rénovation de
leurs équipements sportifs dont elles continuent d’assurer la gestion.
Pour la mise en œuvre de cette politique sportive ambitieuse :

➢ La Direction des Sports
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La Direction des Sports

Ses missions : La MEL construit
des équipements sportifs, les
exploite et mène une politique
sportive ambitieuse
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Exploitation des équipements
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Les équipements ont la particularité de fonctionner tout au long de l’année, 7 jours sur 7 avec
des amplitudes horaires très larges.

Le Stadium accueille 200 000 utilisateurs et visiteurs par an. Il est le théâtre de nombreuses
manifestations, qu’elles soient sportives ou événementielles, de masse ou de haut niveau. Sa
particularité est d’être entièrement exploité en régie et d’avoir su se moderniser et s’adapter au fil
des années.
La patinoire Serge Charles dont l’exploitation a été confiée à la Société EQUALIA, pour une durée de
7 ans à compter du 1er août 2015, accueille près de 175 0000 utilisateurs par an en 2018, ce qui la
classe dans le top 5 français. Elle a été entièrement rénovée depuis qu’elle est sous compétence
métropolitaine.
La piscine des Weppes dont l’exploitation a été confié à l’UCPA dans le cadre d’une délégation de
service public de 5 ans, a accueilli plus de 233 000 utilisateurs en 2018. La satisfaction des usagers
est très importante et cet équipement est emblématique du plan piscines de la MEL (développement
de la pratique scolaire, modernité du site avec le traitement de l’eau à l’ozone et les bassins en inox,
implantation sur un territoire qui ne bénéficiait pas d’un tel équipement, dynamisme des clubs
résidents…)
Le stade Pierre Mauroy, via un contrat de partenariat attribué à la société ELISA, portant sur la
conception, le financement, la construction, l’entretien, la maintenance et l’exploitation. 14
événements organisés hors LOSC, accueil de la Volley Ball Nations League durant 5 jours, accueil de
la dernière demi-finale et de la dernière finale de la Coupe Davis, 1 match France-Argentine pour le
XV de France de rugby
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Le Plan Piscines
Initié en 2005
Ses objectifs :
▪ Favoriser l’égal accès des scolaires à l’apprentissage de la natation
▪ Réduire des temps de déplacement et contribuer au maillage du territoire
▪ Rénover, étendre et construire des piscines
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Action de la MEL depuis 2005
➢ Aide en fonctionnement :
▪ Nature: fonds de concours.
▪ 2.5 € par entrée scolaire, en moyenne 2,2M€ / an versés
➢ Aide en investissement
▪ Travaux de construction et de rénovation
▪ Nature : fonds de concours :
Cofinancement à hauteur de 50% de l’assiette éligible des travaux liés à l’accueil des
scolaires, à l’accessibilité des PMR, aux économies d’eau et d’énergie.
▪ Initiative de la dépense : les communes propriétaires des piscines selon un
programme pluriannuel prévisionnel au niveau du territoire.
En moyenne 3 M€ / an versés, 28 piscines sur 30 en ont bénéficié.
Sans le soutien de la Métropole, plusieurs opérations d’importance n’auraient pas pu voir
le jour et selon plusieurs communes, des fermetures d’équipements auraient été
envisagées.
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Le Plan Equipements Sportifs
Initié en juin 2015
Inspiré par les principes du Plan piscines
en vigueur depuis 10 ans
Ses Objectifs :

▪

Permettre l’accès au sport pour tous

▪

Favoriser l’évolutivité des pratiques sportives

▪

Moderniser les équipements sportifs en intégrant des nouvelles technologies, en
améliorant leur performance énergétique, en développant les usages numériques.

▪

Améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite

La MEL prévoit d’y consacrer un budget de 3 M€ par an jusqu’en 2020.
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Le soutien aux clubs sportifs de haut niveau

La Métropole Européenne de Lille apporte un important soutien, aussi bien financier, (près
de 3 M d’€ consacrés à l’accompagnement des 20 clubs de haut niveau), que structurel :
▪ aux Clubs de tout 1er niveau national, dans des disciplines médiatiques, Football,
Volley, Hand Ball, Basket, Rugby, Hockey sur gazon, Cyclisme, Gymnastique, Tennis,
Tennis de table, Athlétisme
▪ aux Clubs masculins et féminins dans la catégorie « seniors »
▪ aux Clubs ayant une politique de formation
▪ aux clubs « émergents », clubs évoluant au 2e et 3e niveaux nationaux voire au plus
haut niveau métropolitain
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L’animation sportive du territoire métropolitain

▪ La MEL soutient plus de 100 évènements sportifs par an : La Route du Louvre, le
Paris-Roubaix, le Ch'ti bike tour, les courses de la Brader’Y,…
▪ 2 évènements organisés par la MEL contribuent plus particulièrement à la mise en
avant de sa politique sportive et au sport pour tous.
o La Nuit des piscines : soirée festive et gratuite autour d'animations aquatiques et
ludiques (waterpolo, natation synchronisée, plongée, jeux, discothèques
aquatiques…).
o Les MEL Sports : durant une semaine, les clubs de haut niveau soutenus par la
MEL sont mis à l’honneur. Ainsi, 10 000 places (volley, handball, basket, football…)
sont mises à la disposition des métropolitains, pour venir assister aux rencontres.
La MEL propose à cette occasion des animations et assure sa promotion.
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Le soutien aux grands évènements sportifs
La Métropole Européenne de Lille a la volonté d’accueillir de grands évènements
sportifs dans ses grands équipements métropolitains.
Elle apporte son soutien auprès d’évènements d’envergure internationale.
Quelques exemples:
- en 2014, l’arrivée de la 4ème étape du Tour de France et le passage de la 5ème
étape le lendemain, la finale de la Coupe Davis,
- en 2015, l’Euro Basket,
- en 2016, l’Euro de Football,
- en 2017, le Championnat du monde de Handball masculin, les Championnats
d’Europe d’Athlétisme par équipes, les demi-finale et finale de la Coupe Davis
- en 2018, la Volleyball Nations League , la demi-finale et la finale de la Coupe
Davis ….
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Les grands projets d’évènements sportifs à venir

la MEL se prépare à l’accueil de grands évènements sportifs internationaux comme :

 La Coupe du monde de rugby en 2023
 Les Jeux olympiques en 2024
….
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JOP 2024

JOP 2024
Paris 2024…
Du 26 juillet au 11 août, les Jeux Olympiques et du 28 août au 8 septembre
"Paris 2024" devrait rassembler près de 15 000 athlètes venus du monde entier,
50 000 volontaires, quatre milliards de téléspectateurs, des millions de touristes. Près
de 13 millions de billets seront en vente pour assister aux compétitions.

Une fête sportive et culturelle dans et en dehors des stades. Paris 2024 devrait être
un accélérateur du développement du sport en France et une formidable opportunité
touristique pour les territoires qui accueilleront les épreuves.
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JOP 2024 – Label TDJ
▪ Label « Terre de Jeux » (TDJ):
▪ Initiative Paris 2024
▪ Mouvement sportif + collectivités territoriales
▪ Être candidat, c’est:
▪ L’ ambition de mettre plus de sport dans la vie des habitants
▪ Adhérer à une méthode de co-construction avec les autres acteurs locaux

▪ Enjeux: actions concrètes autour de 3 objectifs :
▪ La célébration ouverte, pour faire vivre à tous, les émotions du sport et des
Jeux;
▪ L’héritage durable, pour changer le quotidien des gens grâce au sport;
▪ L’engagement, pour faire vivre l’aventure olympique et paralympique au plus
grand nombre.

JOP 2024 – Centre de préparation aux jeux
▪ Centre de préparation aux jeux :
▪ Accueillir des délégations étrangères dans ses infrastructures et celles du territoire,
de septembre 2020 à septembre 2024
▪ Viser l’excellence dans la sélection des sites
▪ Mettre en oeuvre une stratégie consistant à promouvoir le territoire et la qualité des
infrastructures afin de convaincre des délégations étrangères de venir s'entrainer
dans ces sites d'excellence.

JOP 2024 – Centre
Label CPJ
de préparation aux jeux
Equipement

Discipline

Commune

Salle Jean Debuf

Haltérophilie

Comines

Complexe DHINNIN

Gymnastique

La Madeleine

Palais Saint Sauveur

Basketball

Lille

Halle de glisse

BMX freestyle; skateboard street?

Lille

Future piscine olympique

Natation; plongeon

Lille

Terrains LMHC

Hockey sur gazon

Lille

Complexe Léo Lagrange

Volley; basket; hand

Tourcoing

Salle d’Oriola

Escrime

Tourcoing

Complexe de l’Atelier

Lutte

Tourcoing

Palacium

Basket; hand

Villeneuve d’Ascq

Stade Pierre Mauroy (site olympique)

Football

Villeneuve d’Ascq

Stadium

Football; rugby

Villeneuve d’Ascq

Dispositif Jeunes Athlètes
▪ Les critères d’éligibilité :
✓ Athlète performant dans des disciplines olympiques ou paralympiques ;
✓ Athlète figurant sur les listes ministérielles : catégories Senior, Espoir, Relève et
Collectifs Nationaux ;
✓ Catégories d’âge lors de l’année de la demande : entre 16 et 25 ans

✓ Athlète licencié(e) dans un club métropolitain ;
✓ Athlète présentant des résultats sportifs significatifs
✓ Projets sportif et de formation de l’athlète

✓ Engagement métropolitain de l’athlète

Dispositif Jeunes Athlètes
▪ Les critères d’éligibilité :

✓ Cadre JOP 2024 uniquement
✓ Jeunes athlètes métropolitains sélectionnés par un jury
✓ 4 000 €/an/athlète (candidature à renouveler chaque année)
✓ Engagements réciproques via convention tripartite athlète/club/MEL

✓ 24 jeunes sélectionnés

