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La Métropole Européenne de Lille organise sa 8ème Nuit des Piscines  
le vendredi 12 octobre 2018 

 

 

 
 
Organisée par la Métropole Européenne de Lille en partenariat avec 19 
piscines du territoire, la Nuit des Piscines revient cette année pour sa 8ème 
édition, le 12 octobre. 
 
Le principe est simple : une soirée gratuite, festive et conviviale pour 
donner envie aux métropolitains de redécouvrir leur piscine tout en 
profitant d’un large panel d’activités. 
 
Depuis sa première édition, la formule est un succès. En effet, ils étaient 
plus de 8 500 métropolitains à participer l’année dernière ! 

Cette année, les métropolitains pourront s’initier à la plongée, à l’aqua-jogging ou encore à la relaxation 
aquatique. Ils pourront également profiter tout au long de la soirée d’animations originales et festives, 
certaines piscines se transformant en véritable discothèques aquatiques, en salles de cinéma ou en salles 
de jeux pour tous les âges.   
 

 
 
L’événement s’inscrit pleinement dans la politique sportive de la MEL et plus particulièrement dans le 
cadre de son Plan Piscines. Objectif : favoriser la pratique de la natation par tous les métropolitains en 
soutenant et en organisant des événements d’envergure et en participant activement aux financements 
de constructions et rénovations de piscines. La MEL participe également à hauteur de 50%, soit 2,5€ sur 
le coût des entrées scolaires. 
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Infos pratiques : 
 
Quand ? Le 12 octobre 2018 à partir de 17h00 
 
Où ? Dans 19 piscines de la métropole : 

 
Piscine municipale Philippe Croizon à Halluin* 
Piscine Tournesol à Hellemmes 
Piscine des Trois Villes à Hem 
Piscine des Weppes à Herlies* 
Piscine Max Dormoy à Lille* 
Piscine municipale à Lille Fives 
Piscine Plein Sud à Lille 
Piscine municipale à Lomme* 
Centre aquatique Neptunia de Loos-Haubourdin* 
Piscine municipale à Marcq-en-Barœul* 
Piscine municipale à Mons-en-Barœul  
Piscine municipale à Roncq* 
Centre nautique Thalassa à Roubaix* 
Piscine municipale à Saint André* 
Piscine municipale à Seclin 
Centre aquatique Tourcoing-les-Bains à Tourcoing* 
Piscine du Triolo à Villeneuve d’Ascq* 
Centre nautique Babylone à Villeneuve d’Ascq* 
Centre nautique Calypso à Wasquehal* 
 

* Partenariat avec l’UNICEF : à l’occasion de la Nuit des Piscines, l’UNICEF, qui organise chaque année 

la Nuit de l’eau, sensibilisera les nageurs à la préservation de l’eau via des expositions et des stands 
animés. Une collecte sera également organisée pour permettre de développer en Haïti des programmes 
d'accès à l'eau, ressource vitale pour de nombreux enfants qui en sont privés depuis le passage de 
l'ouragan Matthew en 2016. 
 
Quoi ? Animations, initiations, démonstrations, ambiance sonore et jeux de lumières. 
 
Pour qui ? Pour tous les métropolitains, petits et grands. 
 
Combien ? Entrée gratuite. 
 
Le détail des animations par piscine est disponible sur le site de la MEL. 
 
 
À propos de la MEL  

Au service des 90 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien pour 1,2 million 
d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport, logement, économie, espace public 
et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, assainissement, déchets ménagers, accessibilité 
handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, tourisme, crématoriums. Le Conseil de la Métropole, présidé par 
Damien Castelain depuis le 18 avril 2014, est composé de 184 membres élus au suffrage universel direct pour 6 ans. 

Retrouvez la MEL sur :     

 
 
Contact presse  

Clarisse Neveu 
Métropole Européenne de Lille 
03 20 21 65 88  
cneveu@lillemetropole.fr 

 
 

 

 

https://www.halluin.fr/36,equipements-sportifs
http://www.hellemmes.fr/Nos-equipements/Piscine-Municipale-Tournesol
http://www.piscinedestroisvilles.fr/
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http://www.marcq-en-baroeul.org/culture-sport-loisirs/sport-et-sante/piscine-municipale
http://www.monsenbaroeul.fr/vivre-mons-en-baroeul/se-divertir-sepanouir/piscine-municipale
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