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■ Forte d’un budget de plus de 3,5 millions d’euros par an, la politique sportive de la 
MEL se veut ambitieuse et au service de tous. Elle contribue pleinement au rayonne-
ment du territoire grâce aux grands événements sportifs qu’elle accompagne chaque 
année et vise à démocratiser l’accès et la pratique du sport.

La MEL, premier supporteur des clubs et 
talents métropolitains 
La MEL a pris le parti d’être un supporteur impli-
qué et proche des vingt clubs sportifs qu’elle 
soutient tant financièrement que structurelle-
ment. Elle est aussi en première ligne pour faire 
briller les talents de demain et porter haut les 
couleurs de la métropole. Elle soutient chaque 
année plusieurs jeunes athlètes dans le cadre 
de leur préparation aux Jeux Olympiques de 
Paris 2024 afin de favoriser l’émergence de 
sportifs de haut niveau sur son territoire.

Un savoir-faire reconnu pour l’accueil de 
grands événements sportifs 
L’accueil de grands événements sportifs inter-
nationaux est désormais une véritable marque 
de fabrique pour la MEL. Son savoir-faire lui 
a permis d’accueillir des événements tels que 
les demi-finales du Top 14 2021, les mondiaux 
de handball, la coupe Davis ou encore le Tour 
de France. Elle a montré sa détermination et  
oeuvré pour recevoir en 2023 5 matchs de la 
Coupe du monde de rugby et devenir, en 2024, 
territoire hôte des phases finales du tournoi de 
handball des Jeux Olympiques de Paris 2024. 
Elle demeure par ailleurs en attente d’une 
confirmation de la part du Comité International  
Olympique de la réception des phases prélimi-
naires du tournoi de basketball.

Des actions pour partager la passion du 
sport avec tous les métropolitains
La MEL organise également ses propres événe-
ments afin de permettre à tous les métropoli-
tains d’assister à des manifestations sportives 
de haut niveau et ainsi favoriser leur sentiment 
d’appartenance aux clubs et aux sportifs qui 
animent chaque week-end le territoire. Par ail-
leurs, chaque année, avec les «MEL Sports», 
plus de 10 000 places sont offertes et per-
mettent aux métropolitains de découvrir ou 
redécouvrir une discipline, une dynamique, une 
ambiance de club chaleureuse et qualitative.

Des équipements sportifs au service de 
tous
Favoriser l’accès aux pratiques sportives pour 
tous et faire émerger des pôles d’excellence 
sportifs sur la métropole sont deux objectifs 
phares de la MEL à travers sa politique sportive. 
Cette volonté passe notamment par la création 
et la modernisation d’équipements sportifs de 
rayonnement métropolitain, aussi bien à desti-
nation du grand public que des compétitions. 
Outre l’emblématique Décathlon Aréna Stade 
Pierre Mauroy, la MEL compte également la 
Piscine des Weppes, la patinoire Serge-Charles 
ou encore le Stadium. 

Le Stadium se réinvente ■ Inauguration du 17 octobre 2022

La MEL, plus que jamais terre de sport
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■ Inauguré en 1976 à Villeneuve-d’Ascq, le Stadium est un équipement phare 
de la MEL. En amont de la Coupe du Monde de Rugby et des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024, la MEL a souhaité en profiter pour le moderniser consi-
dérablement et entreprendre des opérations de valorisation du patrimoine, de 
construction et de rénovation de l’équipement sportif d’une part et de valorisation 
du foncier avoisinant par la réalisation de programmes complémentaires à l’équi-
pement d’autre part. Cela profitera aux futures compétitions sportives internatio-
nales, aux clubs résidents comme le LOSC féminin, aux sportifs amateurs et aux 
spectateurs. 

Le Stadium se réinvente ■ Inauguration du 17 octobre 2022

Une nouvelle tribune pour les terrains 
annexes du Stadium

Le Stadium est un site de référence pour la 
pratique de l’athlétisme sur la métropole lilloise 
et pour le rugby sur le territoire. Fort de ses 
équipements de qualité, il joue un rôle de trait 
d’union entre le sport de haut niveau et le sport 
pour tous sur la métropole.

Une étude sur le devenir de l’équipement a été 
réalisée en 2019 et 2020. Elle a mis en avant 
les potentialités du stade et de son environ-
nement proche. Il en est ressorti l’opportunité 
de céder une partie foncière du stade et de 
son environnement, pour générer des recettes  
permettant de moderniser l’équipement. 

La MEL a donc entamé un projet comprenant 
la construction de la tribune attenante aux ter-
rains annexes, le remplacement des virages 
nord et sud du Stadium par de nouvelles struc-
tures, la rénovation des vestiaires et de la tri-
bune présidentielle, la rénovation des toitures 
du Stadium, la construction du village des ath-
lètes pour les JOP 2024 et la construction, en 
lien avec cet hébergement, de programmes 
complémentaires aux usages du site. 

L’investissement de la MEL pour ce projet est 
de 3,4 M€ H. La construction s’inscrit dans l’hé-
ritage laissé par l’Euro 2016. Son financement 
est ainsi soutenu par l’UEFA à hauteur de 2M€.
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■ Dans le cadre du développement de nouveaux programmes, le parking S6 a été 
identifié pour la réalisation de logements pouvant accueillir les athlètes lors des 
Jeux Olympiques de Paris 2024 et par la suite, les sportifs du territoire ainsi que 
des étudiants. 

Cette opération s’est inscrite dans le calendrier 
d’accueil des jeux olympiques au Stadium pour 
permettre la construction du village athlète,  
permettant ainsi de répondre aux besoins d’ac-
cueil des athlètes dans le cadre des JOP2024. 

Le projet est porté par Adim Nord Picardie en 
qualité de promoteur, Bouygues Immobilier 
en co-promotion et Sergic en qualité d’exploi-
tant. La résidence réalisée aura une capacité 
d’accueil de 550 lits pour 495 chambres avec 
des logements allant du T1 au T3. Ce com-
plexe sera complété par des espaces com-
muns : cafétaria, restaurant, salle de fitness, 
salle de réunion et espaces de coworking, salle 
de musique, espace zen, laverie et lingerie. Sa 
livraison est prévue au printemps 2024. 

Après les Jeux Olympiques, l’équipement sera 
transformé en centre d’hébergement pour 
les sportifs en formation dans les clubs de 

haut niveau de la métropole et en résidence 
étudiante.  

Avec plus de 120 000 étudiants, la Métropole 
Européenne de Lille compte parmi les plus 
grands pôles universitaires de France. La 
demande en logements étudiants est donc 
forte et la MEL se mobilise pour y répondre. 
Cette résidence au nom vocateur Olympium 
sera l’héritage des Jeux Olympiques et contri-
buera ainsi  à répondre au besoin de logements 
étudiants. 

Les travaux de cette résidence ont été initiés 
en un temps record. Le marché public a été 
lancé en juillet 2021 et le chantier attribué en 
octobre 2021 pour un permis de construire 
délivré en février 2022. Il aura fallu un an à 
peine pour lancer les travaux. Tout sera achevé 
d’ici le 31 mars 2024.

Le Stadium se réinvente ■ Inauguration du 17 octobre 2022

Une résidence dédiée aux athlètes 
olympiques et aux sportifs du territoire
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■ Labellisée « Terre de Jeux 2024 » en décembre 2019, la MEL poursuit la mobi-
lisation de son territoire en faveur des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
en signant une convention de partenariat inédite avec la Fédération Française de 
Handball. Son objectif est de mettre en oeuvre un programme d’actions pour pro-
mouvoir ce sport et créer une véritable dynamique autour des Jeux Olympiques.

Désignée « collectivité hôte » du tournoi 
Olympique, la MEL accueillera les phases 
finales du tournoi de handball. Dans ce cadre, 
la MEL s’est engagée à respecter un cahier des 
charges précis en lien avec le Comité d’organi-
sation des JOP2024. 

Cela comprend un vaste programme d’accom-
pagnement mis en œuvre par la MEL incluant 
la mise en place d’animations et actions socié-
tales, la promotion du sport, des plans de 
communication et de transport, l’accueil des 
supporters et spectateurs, un programme des 
volontaires.

Pour ce faire, la MEL a initié une convention 
de partenariat avec la Fédération Française 
de Handball (FFHB) pour mettre en oeuvre 
le plan d’actions à poursuivre.La MEL a en 
effet souhaité travailler de concert avec la 
FFHB, en s’appuyant sur la Ligue Régionale de 
Handball des Hauts-de-France pour valoriser 

et développer le handball, animer, faire vivre 
ensemble le territoire, faire de cet événement 
un succès, et laisser un héritage durable sur le 
territoire métropolitain et au delà. 

La MEL est la seule Métropole de France à 
avoir initié un tel partenariat avec la FFH ce qui 
donne une force particulière à cette initiative. 
Cette convention amplifiera le rayonnement et 
l’attractivité de la MEL et de ses équipements 
à travers la discipline du handball. Elle va éga-
lement permettre de répandre encore plus la 
pratique du hand sur tout le territoire, notam-
ment auprès des plus jeunes.

Enfin cette convention va notamment permettre 
la création d’au moins un terrain de handball 
extérieur financé par la FFHB à 100% sur fon-
cier MEL. Plusieurs sites potentiels sont identi-
fiés parmi lesquels, la salle du Parc à Lomme ou 
encore le Stadium de Villeneuve-d’Ascq.

Le Stadium se réinvente ■ Inauguration du 17 octobre 2022

Une convention entre la MEL et la FFHB 
pour promouvoir le handball
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