
Plus d’infos auprès 
de l’accueil ou sur 
lille.fr

Lille 
& moi
demandez
votre PASS

CULTURE
LOISIRS 
SPORT

lillois, hellemmois, lommois



Vous êtes Lillois, Hellemmois ou Lommois ?
Demandez votre pass « Lille & moi » et bénéficiez 
d’entrées gratuites ou à tarifs réduits dans des structures 
municipales lilloises, hellemmoises et lommoises !

AVEC LE PASS « LILLE & MOI » 
PROFITEZ GRATUITEMENT : 
- des musées de la Ville de Lille tous les 

dimanches :
• Palais des Beaux-Arts, place de la 

République
• Musée de l’Hospice Comtesse,  

32 rue de la Monnaie
• Musée d’Histoire Naturelle,  

19 rue de Bruxelles.
- du zoo de Lille pour découvrir une 

centaine d’espèces d’animaux. 
- des services offerts par les 

bibliothèques de Lille, Hellemmes et 
Lomme : emprunt de 15 documents 
(livres, cds, dvds, magazines), accès 
aux ressources en ligne, activités 
culturelles…

- de tarifs réduits à la halle de glisse et 
dans les piscines de Lille, Hellemmes 
et Lomme. 

- des nombreux avantages réservés 
aux 60 ans et plus : ateliers sportifs 
et culturels à moindre coût, concerts, 
sorties, conférences, réductions chez 
de nombreux partenaires…

 
COMMENT DEMANDER VOTRE 
PASS ?
- En ligne sur mesdemarches.lille.fr
- Ou en guichet dans l’une des 

bibliothèques municipales de Lille, 
Hellemmes ou Lomme, dans l’une 
des mairies de quartier de Lille, à la 
mairie d’Hellemmes ou de Lomme, 
au conservatoire de Lille. Pour les 
seniors, la demande peut également 
se faire dans les services seniors de 
Lille, Hellemmes et Lomme. 

En joignant :
- un justificatif de domicile de moins de 

3 mois,
- une pièce d’identité,
- une photo d’identité pour la demande 

en ligne. 
Si vous faites votre demande en 
guichet, votre photographie sera prise 
sur place.
Vous recevrez ensuite votre pass 
individuel par courrier à votre 
domicile.

DES DÉMARCHES FACILITÉES
Fini les différentes cartes dans votre 
portefeuille : 
le « Pass Lille & moi » remplace vos 
différentes cartes municipales.

Prochainement, vous pourrez ajouter 
un abonnement manquant ou déclarer 
une perte, un vol. Les pass datant 
de 2019 seront automatiquement 
renouvelés pour une année 
supplémentaire dans l’attente de 
la future démarche qui sera mise à 
disposition en 2022.

Gagnez du temps pour effectuer vos 
démarches en vous rendant sur le site 
mesdemarches.lille.fr depuis votre 
téléphone portable !

Sur lille.fr, suivez 
régulièrement l’actualité 
et l’évolution des services 
offerts par votre pass 
« Lille & moi » !
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