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La piscine qui doit voir le jour dans le versant nord-ouest de la métropole lilloise, peut-être à 

Quesnoy-sur-Deûle ou sur la base de loisirs de Pérenchies, pourrait-elle être une piscine 

olympique, celle que le président de la MEL appelle de ses vœux ? Le dossier aurait quelques 

longueurs d’avance. 

 

Les nageurs pourront-ils bientôt aligner les longueurs de 50 m à Pérenchies ou à Quesnoy, 

dans une piscine flambant neuve ? Le dossier, porté par les élus du secteur, a en tout cas été 

jugé prioritaire par la Métropole européenne de Lille (MEL) il y a quelques années déjà. La 

zone, qui s’étend de Lambersart à Comines, est en effet dépourvue d’un tel équipement. 

« A priori, on partait plutôt sur le modèle de la piscine des Weppes », indique Marc-Philippe 

Daubresse. Soit une piscine « classique », de 25 mètres, pour le grand public et les scolaires. 

M. Daubresse, président du SIVOM Alliance Nord-Ouest, avait même chargé il y a un an 

Jacques Houssin, le maire de Verlinghem, de piloter un comité afin de trancher entre les 

candidats : la base de loisirs de Pérenchies-Verlinghem-Lompret, le terrain situé à Quesnoy-

sur-Deûle et dévolu au feu stade d’eau vive, ainsi que les villes de Bousbecque et Wervicq, 

également candidates. La décision devait tomber fin 2015. Or, nous sommes en février 2016 

et… toujours rien. « Une réunion a encore eu lieu avant les vacances avec la MEL », indique 

Jacques Houssin. 

Un projet plus ambitieux ? 



C’est que, ces derniers mois, de nouveaux éléments ont redistribué les cartes. Début 

décembre, la Région est passée à droite. Et, dans son programme, Xavier Bertrand promettait 

de financer « une Aréna dans chaque arrondissement », c’est-à-dire une salle 

multifonctionnelle répondant aux besoins de chaque secteur. Une occasion saisie par le maire 

de La Madeleine, Sébastien Leprêtre : dans un courrier adressé à Marc-Philippe Daubresse 

courant janvier, l’élu régional suggère de profiter de l’opportunité offerte par la Région – un 

investissement financé à hauteur de 80 % – pour l’associer à la réflexion autour de la piscine. 

Et voilà que, quelques jours après, lors de ses vœux, le président de la Métropole européenne 

de Lille, Damien Castelain, émet le souhait de voir une piscine olympique sortir de terre ! Les 

astres seraient-ils donc alignés pour que le projet initial devienne plus ambitieux ? 

« Acte de candidature » 

L’idée d’une piscine olympique séduit évidemment du côté du SIVOM Alliance Nord-Ouest. 

Marc-Philippe Daubresse semble prêt à défendre ce dossier, à la fois à la MEL (où il est vice-

président) et auprès de la Région (où il est conseiller spécial de Xavier Bertrand). Jacques 

Houssin ne se cache pas non plus : « Nous allons peut-être faire acte de candidature », 

indique-t-il. Le maire de Verlinghem reste toutefois vigilant quant à la destination première de 

la piscine : « Une piscine pour les scolaires et une piscine olympique, ce n’est pas la même 

chose. Pour le moment, les deux dossiers sont bien distincts. » Mais l’envie de les fusionner 

semble réelle… 

« Étudier les besoins » 

Du côté de la Région, on se veut prudents. Florence Bariseau, vice-présidente en charge des 

sports, indique ainsi que « suite à l’annonce du président Castelain, nous allons discuter avec 

lui du projet de piscine olympique et du projet Aréna de la Région en regardant les besoins et 

les candidatures ». La MEL, qui se serre la ceinture, pourrait-elle à la fois financer une 

piscine olympique dans un coin de la métropole et une autre piscine, plus classique, par ici ? 

La tentation ne sera-t-elle pas de coupler les deux dossiers? Quesnoy-sur-Deûle qui, selon nos 

informations, tiendrait la corde, bénéficie en outre d’une bonne desserte. C’est l’une des 

exigences de la MEL pour l’implantation du bassin de 50 mètres. 

UNE PISCINE QUI FAIT DES REMOUS  

Un véritable serpent de mer que cette piscine olympique dans la métropole lilloise ! D’abord 

envisagée à Lille, mais finalement mise de côté en raison du coût excessif d’une rénovation de 

Marx-Dormoy, elle a ensuite pris la direction de Tourcoing. En 2010, le maire d’alors, 

Michel-François Delannoy, annonçait même « un équipement exceptionnel » à l’horizon 2013 

dans sa ville avec une jauge de 1 500 spectateurs. Le dossier a finalement pris du retard 

jusqu’à ce que le successeur de M. Delannoy, Gérald Darmanin, n’annonce une fois élu qu’il 

y renonçait. La candidature du SIVOM pour accueillir cette piscine olympique semble donc 

crédible. À moins qu’un candidat de dernière minute ne surgisse soudainement... 

 


