
Le bassin de la résidence
des Érables, Viry-Châtillon,

1960-1970. Photo,
coll. AM de Viry-Châtillon.
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Je plonge, tu trempes,
il barbote, nous nageons...

Baignades et bassins en Essonne

Se baigner, nager, tremper, patauger pour le plaisir ou la compétition,
à tous les âges de la vie, n’est pas propre à l’Essonne. Cependant,

l’ouverture du Centre aquatique communautaire des « Portes de l’Essonne »
nous a donné l’idée de travailler sur l’équipement particulier
qu’est une piscine. Comment, où et depuis quand se baigne-t-on dans
notre banlieue et notre département essonniens ? Ce sujet des piscines
a été peu traité, a fortiori en Essonne.

Aménager une baignade ou construire une piscine n’a jamais été anodin
pour les communes. Ce sont des équipements coûteux à réaliser
et à entretenir, mais de plus en plus plébiscités par les habitants
tout au long du XXe siècle.

Les images de baignades sont récentes : ce sont surtout des photographies
de familles ou des cartes postales, de la fin du XIXe siècle aux années 1970-1980.
Nombreuses sont les cartes postales qui, dans les années 1960,
représentent les piscines locales. Aujourd’hui, centres nautiques
ou autres édifices de nos villes de banlieue ne font plus l’objet d’images
éditées et destinées à la correspondance manuscrite.
D’autres formes de « visuels » les représenteront peut-être et valoriseront
ces bâtiments locaux à l’architecture souvent originale.

Camp de naturistes, au bord de la piscine, vallée de Chevreuse, années 1930.
CPA, coll. Petit.

Pataugeoire de la piscine de Viry-Châtillon, années 1970-1980.
CPM, coll. MdBA.

La baignade
de Corbeil,
années 1950.
Photo
C. Breteau,
coll. MPV.

La pataugeoire
du parc
d’Avaucourt,
Athis-Mons, fin
des années 1960.
CPM,
coll. Barbou.

La piscine, La Ferté-Alais,
années 1960. CPM, coll. Petit.

L’écrivain,
Jean-Louis Bory
(au centre,
enfant)
se baigne
dans la Juine,
années 1930.
Photo, coll.
particulière,
SHACM.

Baignade à Longpont-
sur-Orge, 1943.
Photogramme,
coll. Bézard,
CINÉAM.
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Allez, au bain !

L a baignade en site naturel est un loisir aussi universel qu’ancien. Le mois d’août
des Très Riches Heures du duc de Berry, montrant au XVe siècle des baigneurs dans la Juine

au pied des remparts d’Étampes, en est la plus ancienne illustration essonnienne.

L’histoire de la natation est liée à celle de l’hygiène. Il semble que, jusqu’à la fin du XIXe siècle,
on nage là où l’on se lave, à Paris, et sans doute dans les campagnes de la région, devenue
banlieue. Les premiers bassins flottants fermés apparaissent dans la capitale.

À Paris, l’augmentation du trafic fluvial entraîne une limitation du nombre des lieux
de baignade au milieu du XIXe siècle. Le développement du chemin de fer au même moment
va rendre les cours d’eau de la banlieue actuelle attractifs pour les Parisiens en mal de verdure,
de distraction et de trempette, le temps d’« un dimanche à la campagne ». En Essonne,
la Seine et ses affluents, l’Yerres et l’Orge, sont particulièrement concernés.

On voit, sur les berges et les coteaux, le développement de villas de villégiature. Des Parisiens
aisés profitent du cadre, de la vue, mais aussi des lieux de loisirs aquatiques et nautiques.
Le peintre Gustave Caillebotte (1848-1894) séjourne dans la propriété du Casin, au bord
de l’Yerres, et y peint de nombreuses scènes de baignade.

Si barboter reste un plaisir pour les baigneurs, au début du XXe siècle, les pratiques
de baignade vont changer et les lieux s’aménager.

La baignade dans l’Orge au pont des Belles-
Fontaines, années 1910. CPA, coll. Barbe.

Une « plage »
à Saint-
Michel-
sur-Orge,
années 1910.
CPA,
coll. Barbou.

Un coin de la Croix-Rouge au bord de la Seine,
Corbeil, années 1910. CPA, coll. MdBA.

Le plongeur [au bord de l’Yerres], Gustave Caillebotte, 1877,
pastel sur papier. Coll. musée des Beaux-Arts d’Agen, T. D. Vidal.

Maisons de villégiature et plongeoir
du restaurant Le Gibraltar, Draveil,
années 1930. CPA, coll. Barbe.

Plage du cercle nautique
de Brunoy au pont
de Soulins sur l’Yerres,
années 1950.
CPM, coll. MdBA.

Baignade (n. f.) Action de se baigner. Endroit d’un cours d’eau, d’un lac où l’on peut se baigner.

Carte des cours
d’eau en Essonne.



Chez Roth, la plage, Athis-Mons, années 1930. CPM, coll. AD91.
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Eh bien,
nagez maintenant !

A
près la Première Guerre mondiale, la banlieue étend
ses lotissements pavillonnaires. Les nouveaux banlieusards

sont aussi de plus en plus des sportifs, préférant la natation
qui muscle à la trempette.

Les équipements de baignade, souvent éphémères et démontables,
se perfectionnent, peuvent se pérenniser et sont réglementés.
Les communes vont alors améliorer les anciennes baignades ou
en aménager de nouvelles. Les piquets plantés dans le cours d’eau
sont remplacés par des bassins délimités par des pontons flottants.
Puis, des quais maçonnés, des plongeoirs, des cabines de bains
sont réalisés. Les écoles de natation font leur apparition, ainsi
que les maîtres-nageurs et les compétitions pour les hommes
et les femmes. Des équipements sont aussi installés à l’initiative
d’associations sportives locales, qui fleurissent grâce à la loi
sur les associations de 1901, ou de patrons de café.

La semaine de 40 heures et les congés payés accordés en 1936,
les facilités de déplacement en vélo, puis en voiture, vont amplifier
le développement des loisirs aquatiques. Les plus modestes,
ne pouvant pas toujours aller à la mer, profitent des plages et
baignades proches, notamment en banlieue. Celles-ci restent très
fréquentées jusqu’au début des années 1960. Elles disparaissent
finalement avec la hausse du trafic fluvial, la création de piscines
sur la terre ferme, la pollution des eaux et la peur de la maladie
de la poliomyélite.

Baignade sur la Seine, Ris-Orangis, années 1930. CPM, coll. MdBA. Baignade avec quai maçonné, plongeoir, cabines, Corbeil, années 1950-1960.
Photo, coll. MPV.

Baignade
aménagée

sur la Seine,
Corbeil,

années 1950.
CPM,

coll. Barbou.

Le capitaine Gabriel
Menut, responsable de

la baignade de Corbeil,
de 1933 à sa fermeture
en 1967, années 1960.

Photo C. Breteau,
coll. MPV.

La plage en bord du fleuve, Saintry-sur-Seine, années 1950-1960. CPM, coll. Barbou.

La baignade
à Draveil,
années 1940,
dessin d’enfant.
Aquarelle,
coll. AM Viry-
Châtillon.

Des soldats
allemands
sur la plage
de Draveil,
années 1940.
Photo, coll. MdBA.
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La Seine,
qu’on voit danser…

L
a Seine reste longtemps un fleuve sauvage avec des îles,
des sablettes et des rives mouvantes. Elle est canalisée en 1865

avec des barrages. Longtemps, le chemin de halage interdit
toute plantation ou installation d’importance au bord de l’eau.
Desservie par la ligne de chemin de fer Paris-Orléans-Midi depuis
1841, la Seine a accueilli un grand nombre de bains, baignades,
plages en Essonne, jusqu’aux années 1960. Aux beaux jours,
le dimanche, restaurants, guinguettes, bals, bistrots flottants, location
de bateaux et fêtes nautiques animent les rives du fleuve.
Pêcheurs, baigneurs, promeneurs, canoteurs et canotiers se retrouvent.
Les bords de Seine deviennent alors un lieu d’attractions et de
réjouissances dont on a du mal à mesurer l’importance de nos jours.

On ne trouve pas, comme à Paris, de bassins en dur ou de bains chauds.

Les installations des baignades peuvent être provisoires et rangées
à la fin de chaque saison, ou plus durables (quai maçonné, rampe
en béton, douches, cabines de bains, buvette, cabine du maître-
nageur, fond régulier, plateau central pour la surveillance, etc.).
Le plongeoir constitue un emblème et un signal. Le plus souvent
en bois, à un ou plusieurs niveaux, il s’avance dans le cours d’eau
pour trouver de la profondeur ou s’installe sur un îlot artificiel ancré
au milieu du lit du fleuve.

Le barrage et l’écluse, Le Coudray, années 1960. CPM, coll. MdBA.

Chez Pezzoli, la baignade, Draveil, années 1930-1940.
Photo, coll. Roger.

La baignade municipale, le ponton, le toboggan et la roue, Corbeil, années 1950-1960. Coll. AD91.

Camping dit d’Évry, Soisy-sur-Seine, années 1950. CPM, coll. MdBA.

Chez Pezzoli,
le plongeon, Draveil,
années 1930-1940.
Photo, coll. Roger.

Baignade et
piscine Pezzoli
à Draveil ;
sur l’autre rive,
les usines
d’Athis-Mons,
années 1920,
Draveil. Photo,
coll. Barbe.

Chez Pezzoli,
Le plongeoir, années

1950. Photo,
coll. AM

Viry-Châtillon.



Centre aéré
Maison-Blanche à Brunoy,

baignade des petits.
Photo L. Caussat,

coll. musée municipal Robert
Dubois-Corneau de Brunoy.
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Douces eaux courantes
et dormantes

À partir des années 1930, du sable est extrait dans la vallée de la Seine. Ces fouilles,
envahies par l’eau du fleuve, se transforment en lacs à Grigny, Viry-Châtillon, Vigneux-

sur-Seine et Draveil. Dès les années 1950, à Grigny et à Viry-Châtillon, ces lacs sont un lieu
de loisirs, de baignade et d’activités nautiques.

Les plans d’eau de Draveil et de Vigneux-sur-Seine deviennent en 1977 l’une des douze bases
régionales de plein air et de loisirs d’Île-de-France, tout comme celle d’Étampes. Il s’agit alors
de répondre aux nouveaux besoins des familles de l’après-guerre dont les conditions de vie
ont changé – poursuite de l’exode rural, réduction de la durée du travail et augmentation
de l’équipement en automobile. La création de complexes proches de Paris permet la détente
et la pratique d’activités sportives et de loisirs en extérieur, dans un cadre naturel préservé.

Les cours d’eau de l’Essonne (Bièvre, Essonne, Juine, Orge, Rémarde, Renarde, Salmouille,
Yerres, Yvette) ont également accueilli des baignades, aménagées ou improvisées.

La baignade, ou plutôt la trempette, se pratique aussi dans les lavoirs, dans les cressonnières
ou les tourbières, dans les pièces d’eau d’anciennes propriétés aristocratiques ou dans
des pataugeoires souvent disparues aujourd’hui. Dans les années 1960-1970, les enfants
investissent les bassins d’agrément des grands ensembles, qui, jugés dangereux, sont vidés
et disparaissent rapidement.

Le Port aux Cerises, à Draveil, et les immeubles du quai Gambetta, à Juvisy-sur-Orge,
années 1980. CPM, coll. MdBA.

Le Port aux Cerises, Draveil, années 1980. CPM, coll. MdBA.

Les cressonnières
et la Juine,
Méréville. CPM,
coll. SHACM.

LaGribelette, baignade du Lac,Morsang-sur-Orge, années 1950. CPM, coll. Barbou.

Saut avec bouée, Bouray-sur-Juine, années 1960. CPM, coll. AD91.

Le bassin du parc des Grottes, Juvisy-sur-Orge,
années 1910. CPA, coll.MdBA.

Baignade
dans la piscine

au domaine
de Bierville,

première
auberge de

jeunesse créée
par Marc
Sangnier
en 1929.

CPM,
coll. Institut

Marc-Sangnier.



Inauguration de la piscine, juin 1953, défilé de jeunes filles au bord du bassin.
Photo L. Caussat, coll. musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy.
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La natation au service
de la nation

À la fin du XIXe siècle, la culture physique se développe dans
l’éducation et les loisirs. La défaite de 1870 face à l’armée

prussienne est imputée à la mauvaise préparation physique
des troupes françaises. La IIIe République encourage la création
de sociétés sportives et introduit l’éducation physique dans l’école
républicaine. La création des Jeux olympiques, par Pierre
de Coubertin en 1896, contribue à démocratiser le sport.
Aux premiers Jeux d’Athènes, la natation s’impose comme
une discipline olympique. Peu à peu, les épreuves de nage
se diversifient. Elles s’ouvrent aux femmes en 1912. Au début
du XXe siècle, les compétitions et les athlètes, tel Johnny Weissmuller,
cinq fois champion olympique de natation, propulsent le sport
comme une pratique et un spectacle de masse.

Si, en 1884, le premier établissement avec bassin de natation
parisien ouvre, il faut attendre les années 1930 pour voir
la construction des premières piscines essonniennes. Elles suivent
le développement de l’urbanisation et l’arrivée de populations
nouvelles. Des projets varient selon les volontés politiques
municipales ou nationales en faveur du sport. On compte
aujourd’hui une cinquantaine de piscines en Essonne,
la plupart datant des années 1960. Certaines ont déjà disparu,
d’autres sont tout juste inaugurées.

La piscine en construction, les ouvriers, 1946, Méréville. Photo, coll. privée, SHACM.

La piscine en construction, les fondations du bassin, 1946, Méréville.
Photo, coll. privée, SHACM.

La piscine en construction, la bétonneuse, 1946, Méréville.
Photo, coll. privée, SHACM.

Projet de piscine (non réalisé), vue en perspective, 1936, Dourdan. Coll. musée de Dourdan.

Projet de piscine,
façade d’entrée,
1936, Dourdan,
coll. musée de Dourdan.

Inauguration
de la piscine,
juillet 1946,
Méréville.
Photo,
coll. privée,
SHACM.

Piscine (n. f.) Du latin piscis, poisson. Bassin artificiel étanche, dans lequel se pratique la natation,
et l’ensemble des installations qui l’entourent.



Pelouse de la piscine
de Viry-Châtillon, années 1970-

1980. CPM, coll. Petit.
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«Un esprit sain
dans un corps sain »

Un premier exemple de bassin de natation existait à Igny,
à l’école Saint-Nicolas. Cette institution religieuse accueillait,

depuis la fin du XIXe siècle, des enfants des classes populaires
ou des orphelins.

À Étampes, de nombreux projets, présentés à partir de 1890,
échouent souvent, faute de moyens. Influencés par l’hygiénisme,
ils sont toujours liés à la construction de bains-douches. La piscine
publique Saint-Jean, finalement inaugurée en juillet 1930,
est la première du département de la Seine-et-Oise. En juin 1933
à Palaiseau, un complexe sportif est inauguré au bord de l’Yvette
avec un bassin de natation alimenté par la rivière. Il est divisé
en trois bains, dont un de dimension olympique (50 m).

La guerre empêche la municipalité de Viry-Châtillon de construire
une piscine, souhaitée dès 1936. En 1945, la commune
rachète une piscine-plage privée ouverte en 1943. Elle en fait
un équipement communal, la « piscine municipale moderne ».

Bien que les premières piscines soient en plein air et d’eau froide,
leur succès est immédiat. Des clubs de natation se constituent
rapidement, des événements sportifs importants y sont organisés.

Ces équipements sont avant-gardistes et expérimentaux.
Quatre décennies plus tard, ils ne correspondent plus aux normes
et aux nouvelles pratiques aquatiques, malgré des aménagements
successifs : éclairage, filtrage, alimentation en eau de ville, vestiaire
en dur, chauffage de l’eau des douches et des bassins.

La piscine et les bains-douches d’Étampes, années 1930. CPM, coll. Petit.

La piscine,
Étampes,
années 1950.
CPM,
coll. Petit.

La foule des baigneurs, piscine de Viry-Châtillon, années 1980.
Photo, coll. AM Viry-Châtillon.

Un bassin de forme demi-circulaire, dessiné par l’architecte A. Heaume, Palaiseau,
années 1930. CPM, coll. MdBA.

Le bassin de l’école Saint-Nicolas d’Igny, vers 1900 [première image connue de piscine en Essonne]. CPA, coll. Petit.

Piscine de Palaiseau,
années 1950.
CPM, coll. MdBA.

La pin-up de
Viry-Châtillon,
années 1960.
CPM, coll. AM
Viry-Châtillon.



La piscine
privée de
la résidence
de Lormoy,
à Saint-Michel-
sur-Orge,
années 1970.
CPM, coll. AM
Saint-Michel-
sur-Orge.
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Les «rurales branchées »

Dans les années 1950, des projets novateurs voient le jour dans des
communes rurales ou des petites villes. Réunissant sport, détente et cadre

naturel, ils préfigurent les bases de loisirs. La piscine de Méréville, ouverte
en 1946, est déjà associée à des activités de plein air : minigolf, ping-pong, etc.
Des maires voient là une opportunité pour rendre leur commune séduisante.
Ainsi, les piscines de La Ferté-Alais (1952) ou de Dourdan (1958) sont
des pôles d’attraction importants.

Un complexe de grande envergure est inauguré en 1953 au bord de l’Yerres,
à Brunoy, dans un cadre « super-chlorophyllé » avec terrains de volley-ball,
tables de ping-pong, golf miniature, aire de jeux, garages à bateaux et pédalos.
Dès sa conception, il est dévolu à l’ensemble de l’agglomération
et des communes limitrophes.

D’autres piscines sont construites par des promoteurs privés comme « produit
d’appel » pour séduire les acheteurs de logements en résidences : celles de
Lormoy à Saint-Michel-sur-Orge (1964), de Boussy-Saint-Antoine et de l’Orée
de Sénart à Draveil (vers 1965), de Grigny 2 (vers 1969), celles réalisées par la
société Lewitt à Mennecy (1970), du Hameau de la Roche à Ris-Orangis (1971).
À Chamarande, la piscine privée installée par Augusto Mione pour
ses employés en 1960 est ouverte aux habitants du village en 1972.

À la même époque, des piscines publiques sont construites à Maisse (1963),
Corbeil-Essonnes (1967), Draveil et Ris-Orangis (1968), Montgeron
et Brétigny-sur-Orge (années 1960), Breuillet (1969).

Vue aérienne de la piscine de Méréville, années 1960. CPM, coll. Binvel, SHACM.

L’entrée de la piscine de La Ferté-Alais, années 1950-1960.
CPM, coll. MdBA.

Piscine privée à Boussy-
Saint-Antoine, années 1970.
CPM, coll. particulière.

Maquette
de l’affiche,reflétant

les tendances
publicitaires

des années 1950,
marquées par le cinéma

américain. Crayon
et gouache sur papier.

Roger Chapelet
(1903-1995), 1953.

Coll. musée Robert-
Corneau, Brunoy.

Le plongeoir de la piscine de Dourdan, années 1960. CPM, coll. Petit.

Piscine de Brunoy au bord de l’Yerres, vue aérienne, années 1960.
CPM, coll. musée Robert Dubois-Corneau de Brunoy.

La piscine du centre
médical de la SCOP
« Société moderne
de construction »
de A. Mione,
à Chamarande,
années 1960.
Photo, coll. AD91.



Piscine Du Bellay,
vue intérieure,
Viry-Châtillon
année 1990.
Photo, coll. AM
Viry-Châtillon.
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Les Trente Glorieuses
à la nage

L
a plupart des piscines essonniennes éclosent dans les années
1960-1970, suite à l’arrivée en masse de nouveaux habitants

et de leurs enfants qui doivent apprendre à nager.

Le béton armé, le verre et les ossatures métalliques permettent la
construction de piscines innovantes comme celle d’Orsay en 1968.
Des poutres autoporteuses paraboliques en béton précontraint
forment à la fois charpente et toiture. Ce modèle, qui fait école,
est réalisé à nouveau à Longjumeau en 1969.

En 1970, face au retard français, le secrétariat à la Jeunesse,
aux Sports et aux Loisirs fait de l’apprentissage de la natation
une priorité. Il lance le concours «Mille piscines » pour faciliter
la construction de ces équipements avec des prototypes
préfabriqués, produits à moindre coût. En Essonne, plusieurs
piscines sont réalisées sur ces modèles : Tournesol, conçue par
l’architecte Bernard Schoeller (Montlhéry, Épinay-sous-Sénart,
Grigny, Lisses), Iris (Juvisy-sur-Orge), Caneton (Brunoy,
Draveil, Morsang-sur-Orge, Évry, Vigneux-sur-Seine, Breuillet,
Saint-Michel-sur-Orge, Massy), Plein Soleil (Étampes), Clam
(Les Ulis). Le toit ouvrant est à la mode.

Des piscines sont construites sur d’autres communes à Athis-Mons
(1971), à Paray-Vieille-Poste, à Massy, à Sainte-Geneviève-des-
Bois, à Viry-Châtillon (1971), à La Norville (1973), à Évry (1974,
1975), à Chilly-Mazarin (1976).

Le bassin extérieur et le bâtiment de la piscine d’Orsay, années 1970. Coll. MdBA.

Piscine Tournesol, emblématique des années 1970-1980, en forme d’engin spatial,
avec une base circulaire de 35 m de diamètre, un toit en coupole porté par
des arches métalliques mobiles, permettant de découvrir le bassin à la belle saison,
Montlhéry, années 1980. CPM, coll. MdBA.

L’entrée de la piscine de
Sainte-Geneviève-des-Bois,
années 1980. CPM,
coll. MdBA.

Piscine
Suzanne-
Berlioux de
type Iris, dotée
d’un procédé
d’ouverture
avec vitrages
escamotables,
Juvisy-sur-
Orge, années
1980. CPM,
coll. Petit.

La piscine des Ulis de type Clam, années 1980. CPM, coll. MdBA.

Séance scolaire
à la piscine
Georges-Hébert,
Athis-Mons,
années 1980.
Photo, coll. MdBA.

Centre sportif, piscine-
patinoire Paul-Demange,
Athis-Mons-Paray-Vieille-
Poste, années 1980.
Photo, coll. MdBA.



Centre nautique
de Brunoy,
années 1990.
CPM, coll. MdBA.
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Brasse coulée

D
urant les années 1980-1990, peu de piscines
sont réalisées en Essonne. Apparaissent

essentiellement de nouveaux complexes ludiques,
souvent privés, avec piscines à vagues et toboggans :
Aquagif à Gif-sur-Yvette comprenant un centre
de remise en forme (1988), des piscines à vagues
sur les bases de loisirs à Étampes et Draveil (1993).

Un projet modeste est réalisé en 1982
à Angerville. Deux équipements
publics beaucoup plus ambitieux
voient le jour et sont, pour diverses
raisons, contestés. À Yerres,
l’Aqualand dénommé « Le Triton » ouvre
en 1988, fait faillite et dépose le bilan en 1989.
À Mennecy, avec les Jeux de la francophonie,
le stade nautique départemental est construit
précipitamment par le Conseil général de l’Essonne.
Il est inauguré en 1992, posant, dès l’ouverture, des
problèmes de fonctionnement et d’homologation.

Les piscines existantes vieillissent mal et ne
correspondent plus aux nouvelles pratiques
aquatiques. Certaines sont modernisées
(Palaiseau, Massy), d’autres sont détruites pour
laisser la place à de nouveaux équipements
(Étampes, Chilly-Mazarin, Ris-Orangis,
Brunoy, Viry-Châtillon, Montlhéry, Draveil).
Des piscines préfabriquées, en particulier,
se dégradent rapidement et représentent un coût
d’entretien trop élevé. Dans les années 1980,
des associations regroupent des communes et
plusieurs procès sont menés contre les concepteurs.
Cela marque la fin d’une expérience
de standardisation impulsée par l’État, au profit
d’une plus grande autonomie des collectivités.

Aqualand, vue intérieure,
Gif-sur-Yvette, ayant
fonctionné de 1988
à 2003, années 1990.
CPM, coll. MdBA.

Bassin extérieur de la piscine
d’Angerville, 2010.
Photo, coll. Humel.

Affiche pour Le Triton à Yerres, 1988. Coll. Senée.

Aqualand, vue extérieure, Gif-sur-Yvette, années 1990. CPM, coll. MdBA.

Affiche pour
Le Triton
à Yerres, 1988.
Coll. Senée.

Piscine de Méréville,
années 1980. CPM, coll. Petit.



La piscine des Lacs,
avec vue sur les lacs, Viry-
Châtillon, 2003. Photo,
coll. AM Viry-Châtillon.
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HQA :
haute qualité aquatique

L
es années 2000 voient la création des communautés de communes
et d’agglomération. La gestion des piscines, particulièrement coûteuse,

leur est fréquemment transférée. Certains équipements sont fermés, démolis
et reconstruits souvent au même endroit. D’autres sont remis aux normes,
comme la piscine Tournesol d’Épinay-sous-Sénart.

Ces entités territoriales, en mutualisant les moyens et avec le concours
du Conseil général et de l’État, ouvrent des centres « aqua-balnéo-
ludico-nautiques », dernière expression de nos pratiques natatoires
et consommatoires. Ils proposent des services de loisirs plus
diversifiés (club bébé, aquaforme, activités pré et postnatales,
cours contre l’aquaphobie, ouvertures nocturnes), et surtout
des espaces de bien-être (sauna, hammam, spa). Ils s’adressent
à un public plus large (scolaires, sportifs, plongeurs, familles, jeunes enfants,
personnes à mobilité réduite, etc.).

Ces équipements sont conçus pour avoir l’impact écologique le plus faible
possible (label haute qualité environnementale – HQE – ou charte Chantier vert) :
toiture végétalisée, isolation thermique, panneaux solaires et récupérateurs de
chaleur, ventilation double flux (réduction des pertes de chaleur et évacuation des
polluants chlorés), retraitement des eaux de douches, lumière naturelle, chauffage
urbain, bassin en inox (matériau recyclable et facile à laver), traitement de l’eau
à l’ozone (réduction de la consommation d’eau et de chlore), implantation en lien
avec le milieu naturel immédiat.

Piscine Christine-Caron de Montlhéry, 2008. Photo, coll. service Patrimoine et Culture,
ville de Montlhéry.

La piscine des Lacs, Viry-Châtillon, 2009.
Photo, coll. AM Viry-Châtillon.

Centre aquatique « Les Portes de l’Essonne »,
ouvert en janvier 2010, Athis-Mons
et Paray-Vieille-Poste. Photo D. Calin, 2010.

La piscine des Lacs, le bassin extérieur, Viry-Châtillon, 2009.
Photo, coll. AM Viry-Châtillon.

Centre aquatique « Les Portes de l’Essonne »,
Athis-Mons et Paray-Vieille-Poste. Photo D. Calin, 2010.

La piscine des Lacs, le petit bassin intérieur, Viry-Châtillon, 2009.
Photo. coll. AM Viry-Châtillon.

La piscine
des Lacs, la salle
des machines,
Viry-Châtillon,
2006. Photo,
coll. AM Viry-

Châtillon.



Piscine des Lacs,
les vestiaires,
Viry-Châtillon,
2005. Photo,
coll. AM Viry-
Châtillon.
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Du haut de ce plongeoir,
à peine un siècle
vous contemple!

Piscine de
l’Agora, bébé
nageur, Évry,
1990. Photo
A. Béguec,
coll. MVN.

Piscine de
l’Agora, cours
d’aquagym,
Évry, 1997.
Photo,
SAN Évry,
coll. MVN.

Centre Paul-
Demange,
les porte-
vêtements
de la
piscine,
Athis-Mons
et Paray-
Vieille-Poste,
2004.
Photo
D. Calin.

Piscine de l’Agora, vue intérieure, Évry, 1997. Photo, SAN Évry, coll. MVN.

Plage de
la piscine
de Dourdan,
années 1960.
CPM, coll.
MdBA.

Piscine des
Lacs, fontaine

parapluie,
Viry-Châtillon,
2006. Photo,
coll. AM Viry-

Châtillon.

Piscine des Lacs,
les carreleurs,
Viry-Châtillon,
2003. Photo,
coll. AM Viry-
Châtillon.

La natation reste une pratique populaire :
l’affluence le jour de l’ouverture des nouveaux

équipements en est une preuve. La baignade
a longtemps été liée aux vacances, à l’été.
Les baigneurs d’autrefois ont délaissé nos cours
d’eau au profit de la mer et des piscines. Mais ils
en gardent plutôt de bons souvenirs, meilleurs
parfois que ceux du simple apprentissage de
la natation. Demandez autour de vous où chacun
a appris à nager : certains sont intarissables.

La qualité de l’eau de la Seine et de nos rivières
s’améliorant, verra-t-on à nouveau des baigneurs
en animer les rives, permettant aux villes
de les réinvestir ?

C’est plutôt le sud rural et des petites villes
du département de l’Essonne qui ont accueilli
les premiers bassins de plein air. Ce sont elles
maintenant qui en sont le plus privées. Différents
projets sont en cours pour remédier à ce
déséquilibre et permettre une meilleure proximité de
tous les Essonniens au nouveau genre d’équipement
que sont les centres aqua-balnéo-ludico-nautiques !

Bien moins ancien que celui de la capitale ou
de la petite couronne, notre patrimoine architectural
aquatique antérieur aux années 1970 a quasiment
déjà disparu ! Restent des images… et de nouveaux
édifices souvent monumentaux qui, à leur tour,
feront patrimoine si nos nouvelles normes sanitaires
ou de développement ne les rendent
pas trop vite obsolètes !

RÉALISATION
Maison de Banlieue et de l’Architecture
91200 Athis-Mons
Béatrix Goeneutte, Patricia Wilhelm-Chevalier,
Marie Lemoine, François Petit

� 01 69 38 07 85
� maisondebanlieue@free.fr
� www.maisondebanlieue.asso.fr
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Elle est accompagnée du Cahier n° 16 de la MdBA.
Pour tout emprunt, contacter la MdBA.
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