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Mouscron et sa région

La piscine des Dauphins 
est un magnifique outil 
qui permet d’apprendre 
à nager, de barboter, de 

pratiquer son sport et même 
de faire briller la cité des Hur-
lus grâce aux élites qui y évo-
luent. Mais en grattant le ver-
nis de ce tableau idyllique, le 
site olympique est un gouffre 
financier. Il coûte très cher à 
l’intercommunale et donc 
aux habitants par ricochets 
sur l’eau chlorée…
Un projet est sur le point 
d’éclore et, bien que le calen-
drier ne contente pas tout le 
monde (voir notre édition 
d’hier), le temps s’est suffi-
samment écoulé. « Ceux qui 
s’y entraînent ont toujours été 
aidés par la Ville et l’IEG. Ils 
sont déjà en recherche de solu-
tion(s) et on pourrait les accom-
pagner. On a quand même choisi 
une année post-olympique, sou-
ligne le directeur du site, Thi-
baut Duval, tout en affirmant 
que ce sera un mal pour un 
bien car le confort des sportifs 
de haut niveau sera décuplé. 
À la place du bassin extérieur, on 
va construire une nouvelle pis-
cine de 25 mètres. Ce sera un 
3e bassin couvert de 6 couloirs 
qui permettra l’apprentissage, 
les cours de natation et de fit-
ness. l’aquagym… On pourra 
mieux y accueillir les écoles en 
journée. Avant, le water-polo de-
vait s’entraîner hors horaires 
« Public ». Maintenant, il 
pourra s’entraîner dans le grand 

bassin tandis que le public sera 
dans le nouveau. Ces espaces 
pourront être fermés par des vi-
tres, segmentation permettant 
de réduire le bruit mais aussi de 
réguler le travail des maîtres-na-
geurs. Ces derniers feront 
d’ailleurs du recyclage et des 
exercices de sauvetage à un 
rythme plus soutenu que jus-
qu’alors. Ils ne devront plus être 
partout, tout le temps. On 
pourra avoir une amplitude dans 
les plages horaires. »
M. Duval nous soumet aussi 
des chiffres expliquant la né-

cessité d’accroître l’affluence 
du public par divers attraits : 
« 52 % de notre fréquentation 
sont les clubs et les écoles mais 
cet ensemble représente moins 
de 20 % de notre chiffre d’affai-
res. L’objectif  de ce chantier est 
bien de réduire le déficit structu-
rel de la piscine. La solution est 
donc de se diversifier pour per-
mettre de nouvelles rentrées. Les 
tarifs seront à la carte… »

Lagune d’eau chaude, 
rivière massante…
Tout en permettant aux na-
geurs de faire des brasses et 
aux sportifs de continuer à 
s’entraîner – « On va mainte-
nir le tarif  préférentiel de ce pu-
blic qu’on va continuer à 
choyer », il faut retrouver l’at-
trait et le décupler en y gref-
fant des services. « On va no-
tamment offrir une partie 
ludique qui n’existe pas. » Outre 
le nouveau bassin « qui per-
mettra de gagner de la place et 
du public », le rajout du diver-
tissement passera par le petit 
bassin repensé. Il deviendra 
un espace de loisirs. L’ances-
tral toboggan jaune intérieur 
disparaîtra, permettant un 

gain d’espace. Là, on y trou-
vera par exemple des bancs de 
massage dans l’eau qui seront 
entourés d’une rivière dis-
trayante. C’est désormais 
toute la partie de droite qui 
fera office de pataugeoire et 
d’aire de jeux avec des infras-
tructures ludiques.
Arrivé le 22 février dernier, 
c’est le nouveau directeur qui 
a souhaité rajouter cette par-
tie ludique – « avec parfois des 
infrastructures gonflables, per-
mettant notamment de faire du 
swimcross ». Sur les plans, il a 
aussi fait rajouter une partie 
« Welness » (sauna, ham-
mam…) à aménager sur la 
zone entre le futur bassin et 
celui des loisirs. « Tout cela de-
vrait relancer l’attractivité du 
lieu auprès des familles mous-
cronnoises ayant des enfants de 
3 mois à 12 ans, notre public ci-
ble. Seuls 15 % de nos nageurs 
sont issus du grand Mous-
cron ! »
D’un point de vue technique, 
« ce chantier impliquera 6 à 8 
mois de travaux rien que dans le 

sous-sol. Cette durée est incom-
pressible puisqu’il faut tout mo-
difier ». Sous l’eau, le détec-
teur Poséidon sera placé dans 
tous les bassins, « permettant 
de repérer un corps immobile dès 
10 secondes ». Tout le toit va 
devoir être refait « avec de nou-
veaux panneaux-sandwich pour 
gagner en énergie. Le gain pas-
sera aussi par la cogénération, le 
photovoltaïque, une réduction de 
la consommation d’eau… »
Enfin, il y a les PMR : « Grâce à 
des subsides, on aménagera une 
nouvelle rampe plus douce à 
l’entrée, un espace pour les 
chiens guide et on disposera d’un 
ascenseur mobile permettant 
d’être utile aux trois bassins. 
Pour résumer, le chantier de ré-
novation imposant une ferme-
ture de 6 à 8 mois, en fonction 
des travaux, commencera le 1er  
janvier 2022. On pourra rou-
vrir l’été prochain, tout en ayant 
le chantier de construction du 
nouveau bassin qui durera 18 
mois. Tout sera terminé en 
juillet 2023. »

Thomas Turillon  

Un 3e bassin pour la piscine en 2023
La piscine des Dauphins a 31 ans. Des travaux importants et nécessaires vont être entrepris à hauteur 
de 12 millions €. L’objectif  est d’accroître les flux et donc de réduire les dépenses structurelles.

Le changement le plus important sera ce nouveau bassin 
de 25 mètres qui viendra en lieu et place du bassin 
extérieur qui sera supprimé. Un nouveau lieu qui peut être 
isolé ou, au contraire, semi-ouvert vers l’extérieur grâce à 
de larges ouvertures latérales possibles par beau temps.
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Deux nouveaux toboggans mèneront du côté du petit 
bassin. « Il ne sera plus possible de créer des bouchons 
et l’arrivée se fera dans des bacs hydrofreinants, ne 
nécessitant plus de mobiliser des sauveteurs là, 
explique le directeur. On va investir dans une plaine de 
jeux aquatique à l’extérieur qui ouvrira dès qu’il fera du 
soleil et on réexploitera la cafétéria de dehors. »
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