
ALLOCUTION DE JEAN-CLAUDE GAUDIN

Présentation de l’étape marseillaise du Tour de France 2017

jeudi 1er juin 2017 à 15h

Monsieur Christian Prudhomme,
Monsieur Martin D’Argenlieu
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les journalistes,
Chers amis du monde sportif,

Dans 52 jours exactement, 3,5 milliards de paires d’yeux seront braqués sur Marseille, à
l’occasion de l’avant-dernière étape du 104ème Tour de France. Au cours de la longue
histoire qui unit notre ville à la Grande Boucle depuis sa naissance - en 1903 - 35 arrivées
ou départs s’y sont déroulés. 

Mais jamais nous n’avions accueilli de contre-la-montre. Et bien nous avons fait changer
les choses ! Et autant vous dire d’emblée la fierté, mais aussi la grande responsabilité,
que représente l’organisation de cette journée historique.

Avant tout, je tiens à remercier les personnalités qui m’entourent : Christian
PRUDHOMME, qui dirige de main de maître le Tour de France depuis 10 ans ; mon
adjoint aux Sports Richard MIRON, qui ne compte plus ses efforts en cette année de
Capitale européenne du sport ; notre conseiller municipal, Frédérick BOUSQUET, dont
j’excuse l’absence aujourd’hui ; et Martin D’ARGENLIEU, le directeur général de l’Orange
Vélodrome, qui contribue avec nous à préparer cette étape d'exception.

Avant les Champs-Élysées, tous les projecteurs seront donc braqués sur la deuxième ville
de France. Avec des vues magnifiques sur le Vieux-Port, le Palais du Pharo où nous nous
trouvons aujourd’hui, la Corniche, les plages du Prado et bien entendu Notre-Dame de la
Garde : autant de lieux symboliques, qui revêtiront comme toute la Ville les couleurs du
Tour de France !

Dans le coeur battant de cette journée, l’Orange Vélodrome, où auront lieu les départs et
les arrivées de cette étape, la fête sera à son apogée. 

Depuis que les réservations - GRATUITES je vous le rappelle - ont été ouvertes, près de
45 000 billets ont déjà été réservés sur Internet par les fans qui garniront joyeusement les
tribunes, et nous devrions atteindre les 67 000 spectateurs dans les prochaines semaines.
Je m'en réjouis, car nous leur avons concocté un programme « musclé » !

Dès 10 heures le 22 juillet, les spectateurs profiteront d’animations sportives et culturelles
qui rythmeront la journée, avant de voir les coureurs s’élancer puis terminer cette étape de
23 kilomètres, en suivant leur parcours sur écrans géants.
Des animations auxquelles se joindront également les 140 choristes de « Choeur au
diapason », qui entonneront la Marseillaise, comme l’an passé sur la Fan zone lors de
l’Euro 2016. 

Sachez aussi que seront proposées, dès 14 heures et sur 12 sites répartis sur l’intégralité
du circuit, de multiples animations musicales. Du Mucem à l’escale Borély, en passant par
la plage des Catalans ou le Vallon de l’Oriol, tout a été prévu pour que le public vibre à
l’unisson avec le Massilia Musica Tour. Ce sera notamment le cas sous l’Ombrière du
Vieux-Port avec le grand crooner de jazz Serge DUPIRE.
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Tous les lieux emblématiques de notre ville seront ainsi mis en valeur pour célébrer le
Tour. Nos bus, aussi, seront aux couleurs des maillots de la Grande Boucle, comme la
ligne 60 desservant Notre-Dame de la Garde qui célébrera logiquement… le meilleur
grimpeur revêtu du maillot à pois. Enfin Marseille, hôte des épreuves de voile des Jeux
Olympiques en 2024 si Paris est désignée en septembre prochain, va mettre en avant
cette candidature. Sur terre comme en mer dans la rade, vous verrez clairement que les
JO nous motivent !

Messieurs les journalistes, nul besoin de vous rappeler les grandes heures cyclistes de
notre magnifique stade Orange Vélodrome, qui fêtera ses 80 ans de la plus belle des
manières. Son appellation suffit à rappeler à chacun d’entre nous qu’il fut un temple du
vélo avant de devenir celui de l’Olympique de Marseille.

Et ce n’est que justice s’il retrouve en cette occasion exceptionnelle sa vocation première,
quatre jours seulement après avoir accueilli le concert de Céline DION. Une performance
de plus dans cette arène polyvalente, désormais couverte, où les Marseillais ont toujours
un immense plaisir à se retrouver.

Vous le savez tous aussi, cette journée nécessitera la mobilisation de bon nombre de nos
concitoyens, et la vigilance de ceux qui résident dans le périmètre du parcours. Nous
organiserons dans les prochaines semaines une nouvelle conférence de presse pour
répondre à vos questions spécifiques sur ce sujet, avec le préfet de police Laurent NUÑEZ
et mon adjointe à la Sécurité Caroline POZMENTIER.

Vous l’aurez compris, un an après la réussite de l’Euro 2016 et au coeur de cette année
Capitale européenne du sport qui est une totale réussite à bien des égards, l’accueil de
cette étape du Tour de France représente un immense défi pour Marseille, pour son
attractivité, pour son rayonnement et pour son économie. 

Ce défi est à la hauteur des ambitions que nous nous sommes fixées pour elle, avec mes
adjoints, tant elle le mérite. 
Rendez-vous donc le 22 juillet pour participer à un événement inédit !
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