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LES NOUVEAUX SERVICES DE LA PISCINE

La nouvelle piscine de Creil permet de passer un moment convivial en famille grâce aux jeux 
ludiques du jardin aquatique et de pratiquer une activité sportive dans le grand bassin. C’est 
aussi un lieu de détente grâce au hammam, au sauna, à l’espace détente et au solarium.

 

    LES DIFFÉRENTS ESPACES

Les espaces aquatiques

Le bassin de nage : il mesure 25 x 9,90 m. La profondeur du bassin varie entre 1,40 et 3,10m. 

Le bain ludique : il est propice aux moments de détente et de relaxation. Il mesure 14 x 11,50m 
pour une profondeur d’1m à 1,30m. Il permet aussi de pratiquer du sport dans un milieu agréable. 
En effet, les cours d’aquabiking et d’aquagym y ont lieu.

Le sauna et le hammam
Ce sont des lieux qui favorisent l’évasion et le repos. La chaleur qu’elle soit sèche (sauna) ou 
humide (hammam), s’accompagne de douches de fraîcheur (eau froide). Ils sont idéaux pour se 
délasser. Ils sont mixtes, avec tenue de bain et serviette obligatoire. Ils sont interdits d’accès aux 
moins de 18 ans. En plus du sauna et du hammam, un espace détente est à disposition, avec 
des chaises longues.

Le solarium
Le Solarium est un espace de détente et de repos situé sur la façade est du bâtiment. C’est un 
endroit propice à la relaxation grâce à son orientation en plein soleil. 

3



LES NOUVEAUX SERVICES DE LA PISCINE

    LES ACTIVITÉS

Leçon de natation
Le but est d’apprendre à nager ou se perfec-
tionner avec un maître nageur diplômé du bre-
vet d’état d’éducateur sportif. Par groupe de 6 
personnes maximum. Pour adultes et enfants 
dès 6 ans.

Aquagym
L’aquagym est un excellent moyen d’allier la 
détente, le plaisir de la piscine et les bienfaits 
d’une activité sportive.

Aquabiking
C’est un cours collectif qui permet, sur un vélo 
immergé, d’effectuer des mouvements plus ou 
moins rapides avec de la résistance en suivant 
un rythme. Il fait travailler les abdominaux, le 
dos, les jambes et également les bras.

Bébé nageur 
Ces séances permettent de s’éveiller et de 
s’épanouir en s’amusant dans un milieu aqua-
tique. Elles proposent un aménagement spé-
cialement adapté au bébé accompagné de 
l’un ou des deux parents dans l’eau. (Eau à 
32°). Accessible dès 6 mois.

Jardin aquatique   
Cela permet aux enfants de 4 à 6 ans de partir 
à la découverte de la natation, d’appréhender 
au mieux les différentes situations (sous l’eau, 
sauts…) grâce à des parcours ludiques.

Aquaphobie
Ces leçons aident les personnes à vaincre 
leur peur de l’eau. Elles permettent une ap-
proche en douceur dans le milieu aquatique 
grâce à des exercices pour accepter l’entrée 
dans l’eau. Par groupe de 6 personnes maxi-
mum pour les adultes et les enfants dès 6 ans.

Handinage
L’handinage est l’apprentissage ou le perfec-
tionnement de la natation. Cette activité a été 
aménagée pour qu’elle puisse être pratiquée 
par des personnes ayant un handicap phy-
sique ou sensoriel.

Nage avec palmes 
Cette activité se pratique dans le grand bas-
sin. C’est une façon ludique de travailler les 
jambes, les abdominaux et le gainage grâce 
au palmage.

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !
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    LES HORAIRES
Les horaires d’ouverture
Les horaires de la piscine changent et 
s’adaptent au public ! En effet, elle est désor-
mais ouverte tous les jours de la semaine, sur 
des plages horaires plus étendues :

Lundi, mardi, jeudi vendredi : de 12h à 14h 
et de 17h à 20h
Mercredi : de 12h à 20h
Samedi : de 9h à 13h et de 14h à 18h
Dimanche : de 8h à 13h

Pendant les vacances scolaires, la piscine est 
ouverte du lundi au vendredi de 12h à 19h et 
conserve les mêmes horaires le week-end.

Les horaires des activités
Les leçons de natation s’effectueront du lundi 
au vendredi à 17h et le mercredi à 15h. 

L’aquagym occupera une place toute particu-
lière parmi les activités proposé avec 10 cré-
neaux horaires : sur le temps du midi lundis, 
mardis, jeudis, vendredis et samedis, et le soir 
du lundi au vendredi. 
Les séances d’aquabiking s’effectueront le 
lundi, mercredi et vendredi à 18h15 et le mardi 
à 19h15. 
Pour les enfants, les séances bébé nageur 
auront lieu le dimanche de 9h à 10h et le jardin 
aquatique le mercredi à partir de 13h30.
Des cours d’aquaphobie se dérouleront le 
mardi de 17h30 à 18h. 
L’handinage, les séances sont les mercredis 
de 17h15 à 18h.
La nage avec palmes s’effectuera de 17h15 à 
18h le lundi et le vendredi. 
(Tableau des horaires également dans la pla-
quette jointe au dossier)

LES NOUVEAUX SERVICES DE LA PISCINE

La piscine ouvrira officiellement au public le lundi 19 août prochain.

La piscine de Creil a mis au point des pass afin de répondre aux différentes attentes du public :  
- Des pass 10 séances sont mis à la disposition des clients. 
- Le pass annuel «liberté» permet, sous réserve d’inscription, de venir librement dans les bassins aux 
heures d’ouverture. Il concerne les adultes comme les enfants.
- Le pass «loisir» est un pass de 10 séances qui permet l’accès, sur inscription, aux différentes activités 
suivantes : l’aquagym, le biking, la nage avec palme, l’handinage, le jardin aquatique ou le bébé nageur. 
- Tarifs comités d’entreprise de Creil : 20 pass achetés, 2 pass offerts. 
(Détail des tarifs dans la plaquette jointe au dossier)

DATE DE RÉOUVERTURE

LES TARIFS
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UNE CONCEPTION ORIGINALE

        L’HISTOIRE DE LA PISCINE
La piscine de Creil est située sur l’île Saint-Maurice, berceau de la ville où s’élevait le château 
féodal. Sa position en extrémité de l’île lui permet un statut de point de repère urbain  privilégié. 
Elle est comme installée sur le pont avant d’un navire. 

Autrefois, la piscine était un lavoir municipal. Après les ravages de la première guerre mondiale, 
en 1923 à l’initiative du maire de  l’époque, Jules Uhry, une étude est lancée afin de réhabiliter 
ce lieu en une piscine répondant, en premier lieu, à une vocation sportive. Elle devient alors la 
première piscine municipale de l’Oise. 

Vues extérieures de l’ancienne piscine
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UNE CONCEPTION ORIGINALE

Vues intérieures de l’ancienne piscine
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        SA RÉNOVATION
Les infrastructures de la piscine étaient devenues obsolètes et en décalage avec les impératifs 
actuels de sécurité, de performance et de fonctionnalité. C’est pourquoi une rénovation lourde 
et globale du bâtiment s’imposait. Le projet a consisté en une mise aux normes de l’équipement 
et en une amélioration de sa fonctionnalité et de sa fréquentation. 

Le choix d’une rénovation plutôt qu’une démolition s’inscrit dans une démarche patrimoniale et 
architecturale : la rénovation de la piscine de Creil permet la réutilisation d’un bâtiment ancien 
qui marque l’histoire et le caractère urbain de la Ville. 

Par ailleurs, la piscine est située dans un site contraignant mais qui dispose aussi d’un poten-
tiel fabuleux en termes de vue et de paysage urbain. Depuis l’intérieur de la piscine, le paysage 
visible est remarquable au Nord (vers la rive Droite) et à l’Est (vision dans l’axe de la vallée).

De plus, le bâtiment est riche dans sa volumétrie intérieure avec son hall et sa voûte hérités des 
bains douches originaux. L’espace offre une ambiance architecturale riche et valorisante que l’on 
a peu de chance de rencontrer dans un bâtiment neuf. 

Parallèlement, il a été décidé de conserver le bassin d’origine et de le recouvrir en inox pour ses 
différents atouts : c’est un matériau solide, facile à entretenir. Il est par ailleurs très résistant à la 
corrosion, aux chocs, aux déformations, aux basses et hautes températures. L’inox a également 
une longévité supérieure aux matériaux traditionnels.

Enfin, des bâches blanches ont été tendues au-dessus des bassins afin d’absorber au maximum 
le bruit occasionné, afin d’assurer la tranquillité du public.

UNE CONCEPTION ORIGINALE
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UNE CONCEPTION ORIGINALE

        UN PROJET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de son projet, la Ville a inscrit la réhabilitation de la piscine dans une réflexion 
«Environnementale» inspirée de la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). Elle a 
pour objectif de réduire les impacts des bâtiments sur l’environnement, de leur construction à 
leur fin de vie, tout en prenant en compte le confort et la santé des usagers.

Au niveau de la qualité de l’eau, 3 grands filtres à sable assurent le recyclage de l’eau du grand 
bassin et 2 autres pour celui du bassin ludique. Par ailleurs, la piscine dispose de l’ «heliopac»  : 
c’est un système de chauffage d’eau chaude par énergies renouvelables, ici l’énergie solaire. 
Cette énergie est complétée par des chaudières à condensation. De plus, l’isolation de la pis-
cine a été renforcée. 

Enfin, la piscine, grâce à ses grandes baies vitrées, bénéficie d’un éclairage naturel. Cela permet 
de réduire considérablement la consommation d’électricité  dans le bâtiment.
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UNE CONCEPTION ORIGINALE

   

Conception du projet 
Architecte mandataire : Cabinet Duval-Raynal
Architecte d’opération – pilote : Atelier D’architecture Et De Design – M. Verschueren
Programmiste : SLC – M. Monléon

Maîtrise d’œuvre
Acoustibel / Berim / Seebat / Socotec / C.F.C (Mission Sécurité Publique et Santé)

Les principales entreprises
AOC. D A.M. Couppe / Aqua-Tech / Atelier Stipa / Forclum IDF / Copaxso / Degroote Guy / Diter 
/ Electro-montage / Forclum IDF / Glodt / Loiseleur / Maison de la piscine / MG International / 
Navic / OEM Terminals / Rezig / Sas Baille / Sas Lebrun / Sas Zeller / Sogea / Suede Sauna / 
Thyssenkrupp

Coût total des travaux :   10 000 000 E
Conseil régional de Picardie : 2 000 000 E 20 %
Conseil général de l’Oise :   1 330 000 E 13 %
Ville de Creil :    6 670 000 E 67 %

LE BUDGET

CONTACT

LES INTERVENANTS SUR CE PROJET 

La Piscine
1 rue de la République - 60100 Creil
Tél. : 03 44 67 25 32 - lapiscine@mairie-creil.fr 

Accès
Bus : ligne A/B/C/D, arrêt place Carnot, place du 8 mai
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