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LA MEL ACCUEILLE LE DÉPART
DE LA 5e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2022 :
UN DÉPART 100 % MEL
L’année 2022 marque le retour très attendu de la Grande Boucle dans
le Nord, après quatre ans d’absence. Le 6 juillet, la Métropole
Européenne de Lille accueillera le départ de la 5e étape du Tour de
France, événement sportif planétaire autant que légendaire.
Les coureurs s’élanceront de Lille pour rallier Wallers Arenberg sur un
parcours de 155 km qui sillonnera largement le territoire métropolitain
en traversant pas moins de 12 communes.
LE TOUR DE FRANCE POUR FAIRE
RAYONNER LA MÉTROPOLE
EUROPÉENNE DE LILLE À L’ÉCHELLE
INTERNATIONALE
Créé en 1903, le Tour de France s’est imposé
au fil du temps comme l’un des plus grands
rendez-vous sportif : c’est le le 3e événement
au monde après les Jeux Olympiques et la
Coupe du Monde de Football. Prendre part
au Tour de France, c’est mettre un coup de
projecteur sans précédent sur la Métropole
Européenne de Lille.

UN ÉVÉNEMENT HORS NORMES
POUR BOOSTER LE DYNAMISME
ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE DU
TERRITOIRE
L’organisation d’un départ d’étape dans la
Métropole Européenne de Lille représente une
opportunité forte de dynamiser de nombreux
secteurs d’activité liés au tourisme. Cela sera
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également l’occasion, pour l’ensemble des
Métropolitains et des milliers de spectateurs
internationaux, de vivre et partager ensemble
ce grand événement mondial. Le Tour de
France, c’est le sport mais, ce sont aussi les
paysages, la gastronomie, la culture, etc …
C’est tout ce patrimoine propre au territoire
métropolitain que les nombreux spectateurs
pourront découvrir ou redécouvrir.

UN ÉVÉNEMENT SPORTIF POPULAIRE
ET CONVIVIAL POUR TOUS LES
MÉTROPOLITAINS
La Tour de France, c’est plus de 100 ans d’histoire à laquelle la Métropole Européenne de
Lille participe fièrement cette année. Pour
faire de ce départ d’étape une fête à la hauteur du prestige de cette compétition, la MEL
organise un programme d’animations pour
fédérer les habitants du territoire et permettre à chacun de vivre le Tour au plus près
de l’événement.
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LE TOUR DE FRANCE EN CHIFFRES
+ 600
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LES TEMPS FORTS

J-100 : LE COMPTE À REBOURS
EST LANCÉ !
Le J-100 marque le coup d’envoi des festivités avec un habillage du siège de la MEL aux
couleurs du Tour de France. Les maires des
communes traversées lors de l’étape seront
aux côtés de Damien Castelain, président de la
MEL, pour lancer officiellement le décompte
jusqu’au Jour J. À cette occasion, la borne installée sur le parvis de la MEL sera dévoilée et
permettra à chacun de suivre, jour après jour
le décompte jusqu’au 1er juillet, départ du Tour
de France qui s’élancera de Copenhague. La
Borne sera ensuite remise à zéro pour lancer
un nouveau décompte des 5 jours séparant le
départ du Tour de France du départ de la 5e
étape 100 % MEL.
En marge du J-100, un autre événement destiné aux scolaires est organisé : la dictée du
Tour. À cette occasion, 300 enfants d’établissements scolaires situés dans les communes
traversées par la 5e étape du Tour seront
accueillis au Biotope pour deux dictées lues
par plusieurs sportifs soutenus par la MEL, via
son dispositif d’accompagnement des sportifs qui se préparent pour les Jeux Olympiques
de 2024 : Clément Dubois (water-polo à l’ENTLM), Violaine Aernoudts (aviron au CLL
Armentières), Céleste Verdonck (gymnastique
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rythmique au VARS LM) et Charles Canonne
(water-polo à l’ENTLM). Pour la MEL, cet événement est également l’occasion de sensibiliser les plus jeunes au vélo, de faire de la prévention et d’inculquer les bonnes pratiques.

ivez !
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J-50 : LA FÊTE DU TOUR POUR
DÉCOUVRIR UNE PARTIE DU
PARCOURS
En attendant le départ de la 5e étape du Tour
de France le 6 juillet au siège de la MEL, la
Fête du Tour, qui se tiendra le 29 mai, invitera les Métropolitains à célébrer le passage
de la course dans le territoire. L’événement,
gratuit, propose une randonnée à vélo familiale et festive. Le parcours de 25 km partira
du siège de la MEL à Lille et empruntera une
partie du parcours. Une petite boucle de 5 km
sera aussi proposée aux plus petits. L’occasion
pour chacun de faire une belle balade à vélo,
de découvrir le tracé et certains trésors des
communes traversées. Cinq semaines avant
le départ, cette journée conviviale s’adresse
aux familles, aux sportifs, aux touristes et
aux amoureux du vélo, dans une ambiance
joyeuse. L’occasion de se mettre dans la peau
des célèbres coureurs et d’imaginer l’émotion
à venir. Des animations de sensibilisation à la
pratique du vélo seront proposées. Un ravitaillement sera offert aux courageux à l’issue de
la balade. Pour plus de praticité, un parking
pour les vélos sera installé pour l’occasion.
La MEL soutient les grands événements et
favorise le sport pour tous, le sport santé.
L’événement est organisé avec le Vélo Club
de Roubaix Lille Métropole, l’un des 21 clubs
sportifs de haut niveau soutenu par la MEL.

JOUR J :
La MEL va mettre en place une zone d’animations destinée au grand public. Celle-ci se
situera dans le prolongement du village de
départ. Ce site, installé en collaboration avec
Hello Lille, permettra d’accueillir les spectateurs pour faire la promotion du territoire,
faire découvrir les politiques publiques de la
MEL mais également les événements sportifs
qui se dérouleront au sein de la métropole,
comme la Coupe du monde de rugby 2023 ou
encore les Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024.
Un « Village du Tour », au nom évocateur de
la Guinguette du Tour, sera quant à lui installé
à Forest-sur-Marque. Au programme : dégustations de produits locaux, écrans géants,
animations musicales et sportives et bien
d’autres surprises.

Restez connectés sur nos réseaux sociaux
pour suivre l'actualité de la MEL et être
informés de toutes les animations proposées
dans le cadre du Tour de France.
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UN ÉVÉNEMENT PHARE POUR METTRE
L’ACCENT SUR UNE POLITIQUE CYCLABLE
MÉTROPOLITAINE AMBITIEUSE
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Le Tour de France porte également un engagement fort pour promouvoir l’usage du vélo
pour tous. Dans le cadre de sa campagne
« L’Avenir à Vélo » et fort du succès de la première édition, le Tour de France relance pour
la deuxième année le label « Ville à Vélo du
Tour de France » dans le but d’encourager
toutes les initiatives prises par les communes
en faveur de la bicyclette au quotidien. Lors
de la précédente édition, plusieurs villes de la
métropole, à l’image de Roubaix, ont obtenu
ce label.
C’est avec cette même volonté que la MEL
s’inscrit dans la promotion des modes doux.
Alors qu’un trajet sur deux réalisé par les
métropolitains fait moins de 3 km, la part
du vélo dans les déplacements reste encore
modeste sur le territoire métropolitain (environ 1,5 % de part modale).
Pour permettre l’essor de l’usage du vélo dans
la métropole, les élus du Conseil Métropolitain
ont adopté en juin 2021 une politique cyclable
ambitieuse. Elle vise à impliquer tous les
acteurs du territoire, adapter le service V’lille
et consacrer 100 millions d’euros pour l’aménagement d’un réseau cyclable continu,
confortable et sécurisé. Objectif : à terme, de
multiplier par quatre la part du vélo dans les
déplacements.
S’inspirant des meilleures pratiques, le futur
réseau cyclable métropolitain sera structuré
en deux grands types de voies, aux fonctions
différentes :
• un réseau principal à vocation intercommunale qui reliera les communes entre elles
et permettra de rejoindre facilement les
gares, les centres villes, les universités et les
grands équipements métropolitains. Une
partie de ce réseau, dit « vélo + », proposera aux cyclistes encore plus de confort,
plus de priorités et plus de lisibilité sur les

itinéraires présentant le plus fort potentiel de développement. Il concernera 10 à
15 liaisons métropolitaines structurantes à
l’échelle du territoire. Des aires de service
seront aménagées sur ces liaisons avec des
plans du réseau cyclable et du quartier, des
espaces de repos et d’attente, des stations
de gonflage, etc.
• le réseau secondaire complétera le réseau principal. Il fera le lien entre les principaux quartiers des communes et permettra de rejoindre
les axes principaux. Les aménagements du
réseau principal et secondaire seront rendus
visibles par un revêtement rouge.
Pour les communes rurales de la métropole,
des « réseaux de points-nœuds » seront
constitués. À l’image de ce qui est pratiqué
en Belgique ou aux Pays-Bas, il s’agit d’un système de fléchage d’itinéraires cyclables très
simple, permettant notamment de mettre en
valeur les atouts touristiques des communes.
Idéal pour les randonnées à vélo, ce sytème
permet au cycliste de choisir son itinéraire en
fonction de ses capacités et en toute liberté.
Pour rendre possible la mise en œuvre de tels
aménagements, le président Damien Castelain
et les élus ont fait le choix de consacrer des
moyens financiers à la hauteur des enjeux. Entre
2020 et 2026, 100 millions d’euros seront ainsi
consacrés à ces aménagements répartis de la
façon suivante :
•7
 5 millions d’euros pour les aménagements
cyclables sur la voirie ;
• 25 millions d’euros affectés au développement de voies vertes et véloroutes.
Outre cette politique d’aménagement, la MEL
organise chaque année plusieurs rendez-vous
qui mettent le vélo à l’honneur, à l’instar du
Challenge métropolitain du vélo.
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LA MEL, TERRE DE SPORT
La MEL a pris le parti d’être un supporter
impliqué et proche des vingt clubs sportifs qu’elle soutient tant financièrement que
structurellement.
La politique sportive de la MEL permet également de faire rayonner le territoire en soutenant une centaine d’événements par an, tels
que le Paris-Roubaix . Elle organise en outre
ses propres événements comme « la Nuit
des Piscines » ou encore les « MEL Sports ».
À travers les « MEL Sports », la MEL entend
permettre à tous les métropolitains d’assister
à des spectacles sportifs de haut niveau et
ainsi favoriser leur sentiment d’appartenance
aux clubs et aux sportifs qui animent chaque
week-end le territoire. Chaque année, plus de
10 000 places sont ainsi offertes et permettent
bien souvent de découvrir ou redécouvrir une
discipline, une dynamique, une ambiance de
club chaleureuse et qualitative.
La MEL est ainsi en première ligne pour faire
briller les talents de demain et porter haut
les couleurs de la métropole. C’est dans cette
démarche qu’elle soutient chaque année plusieurs jeunes athlètes dans le cadre de leur
préparation aux Jeux Olympiques de Paris
2024. Cet investissement auprès des pépites
du sport métropolitain reflète la volonté de la
MEL de favoriser l’émergence de sportifs de
haut niveau sur son territoire.
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TOUT LE SAVOIR-FAIRE DE LA MEL AU
SERVICE DE GRANDS ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS
La MEL soutient également de grands événements internationaux et des programmes
d’accompagnement sociaux à destination de
la jeunesse. Ceux-ci permettent aux jeunes
de vivre des émotions fortes et uniques mais
aussi leur proposent d’être des supporters de
premier ordre et d’assister au plus près à des
événements sportifs exceptionnels.
La Métropole Européenne de Lille a fait
de l’accueil de grands événements sportifs internationaux sa marque de fabrique.
Son expertise est largement reconnue dans
le domaine, ce qui lui permet de faire vibrer
les Métropolitains et d’accueillir au mieux les
spectateurs nationaux et internationaux pour
célébrer ensemble le sport.
Ainsi, après avoir accueilli des événements
majeurs tels que les demi-finales du Top 14
2021, les mondiaux de handball ou encore la
coupe Davis, la MEL sera, en 2023, le territoire hôte de 5 matchs de la Coupe du monde
de rugby et du tournoi de handball des Jeux
Olympiques de Paris 2024.
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