
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. Construite 
dans les années 1920, elle est la plus ancienne piscine de l’Oise et a connu une histoire mouvementée, 
jusqu’à finalement retrouver une seconde jeunesse avec une rénovation complète. 

En 1919, l’agglomération creilloise ne possède pas encore d’établissement de bains. Seules des 
péniches amarrées sur les bords de l’Oise permettent à la population de profiter de bains chauds, d’autant que 
les logements ne sont pas encore équipés de salles de bains. 

La création de la première piscine de l’Oise 

L’actuelle piscine était alors un lavoir municipal. En 1923 à l’initiative du 
maire de l’époque, Jules Uhry, une étude est lancée afin de réhabiliter ce 
lieu en une piscine. L’établissement municipal de piscine, bains et douches 
de Creil est construit selon les plans et sous la direction de M. Pestre, 
architecte de la Ville. D’importantes subventions de l’Etat ont permis au 
projet d’aboutir. Elle devient alors la première piscine municipale de l’Oise 
et ouvre en 1926. 

L’hygiène et la natation à portée de tous 

Les prix fixés par la Municipalité sont délibérément bas pour permettre à 
la «classe laborieuse» de fréquenter la piscine. Les enfants des écoles de 
la ville, accompagnés par leurs maîtres, ont le droit de venir chaque 
semaine pour prendre une douche, se baigner dans la piscine et 
bénéficier d’une leçon de natation par un professeur diplômé. 
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Les évolutions jusqu’à 2013 
 

Le bâtiment ayant souffert 
des dégâts causés par la 2e Guerre 
mondiale, sa reconstruction et son 
extension sont entrepris par la Ville entre 
1953 et 1963. Le bassin est agrandi à 25 
mètres, une chaudière, des locaux 
administratifs et logements sont ajoutés. 
En 2013, la piscine tourne une page de son 
histoire avec une rénovation totale, qui 
s’est inscrite dans une démarche 
patrimoniale et architecturale. Son hall et 
sa voûte hérités des bains douches originaux offrent une ambiance architecturale riche et valorisante. Ces 
traits historiques ont été combinés à la modernité de l’inox, des grandes baies vitrées, etc. 


