UN LIEU, UNE HISTOIRE n°2

La Piscine Municipale
Par Odile Coudière ; avec la participation d’Yves Beck, Roman
Godzinski Marc Sergent, Xavier Tiberon, Christel Vidalenc.

1- L’historique
Le projet de construction de la piscine de Fontenay aux roses date de 1968. Elle fait
partie de la réalisation du nouvel ensemble « Fontenay-le-Jeune »1.

Une maquette du projet de la piscine. (Archives Municipales FaR)
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L’Archive de la Quinzaine n°51 (Fontenay-le-Jeune- 1966). Voir
1

http://www.fontenay-aux-roses.fr/uploadfile/quinzaine51.pdf

Dans le bulletin municipal d’avril 1968 on peut lire que la construction entrera
prochainement dans sa phase active, et que pour l’instant la commune ne dispose que du
bassin de Châtenay Malabry (où s’entraînait la section natation de l’ASF (Association
Sportive Fontenaisienne).
Et le 9 décembre 1968 le Maire M. Dolivet donne, au Président Directeur Général de
la Société ANJOU, son accord de principe « au concours qui lui est demandé pour le
fonctionnement de la piscine et par suite à la réservation de l’établissement pour les écoles
de 30 h par semaine à raison de 100 Francs par heure […] Une convention devra intervenir
pour en régler le détails avec le Directeur de la piscine étant entendu par ailleurs que
cette piscine sera propriété de la Ville à l’échéance d’une période à définir (entre 40 et 60
ans)…»
Ce projet a du être appuyé par le rapport du 20 novembre 1969 du Préfet
Boitel : « La nécessité pressante d’intensifier et d’améliorer l’enseignement de la natation a
été rappelée tragiquement durant les vacances scolaires, lors des accidents survenus à des
groupes d’enfants participant à des séjours collectifs. Dans cette optique, j’ai l’honneur de
proposer au Conseil général d’étudier la possibilité d’apporter une aide à la natation […] ».
L’aide sera en fait une subvention versée aux communes sur la base de 5 Frs par enfant et
par an (classes de CM 1, 6ème et terminales).
Il faudra attendre juin 1970 pour la pose de la première pierre.

Extrait du BMO n°41 Juin 1970.
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Elle sera inaugurée le 6 décembre 1970, en présence des équipes de France de
natation synchronisée et de natation avec palmes, par le Ministre de la Jeunesse et des
Sports de l’époque : M. Joseph Comiti. Dans la délibération de ce même jour, il a été
exposé et convenu que la piscine sera réalisée dans le cadre de la rénovation de l’îlot
compris entre les rues Jean Jaurès, Boucicaut et Ledru Rollin et que celle-ci puisse être
utilisée par les enfants des écoles communales du 1er et 2ème degré et ce pendant les
heures scolaires.
La construction a été confiée à une entreprise spécialisée dans l’édification
d’équipements collectifs : la COTECHNIPP.
Dans un article paru dans « le Moniteur » de 1971, on a une description précise de
notre piscine :
« La construction du bassin de 25 m x 10 m (profondeur 1,20m à 3 m) ne présenta pas ou
peu de difficultés. Seule une nappe phréatique assez importante gêna la fouille et le génie
civil. […] Que dire du bassin lui-même :c’est un bassin dont on remarque surtout l’élégance.
Son revêtement intérieur en micro-mosaïque blanche, ses goulottes finlandaises et ses
larges plages en micro-mosaïque bleue lui donnent une ligne très dépouillée, impression que
soulignent encore les abords : pas de cabines, ni de vestiaires visibles. Seule une avancée
formant balcon (réservé aux visiteurs) vient rompre, sur un des cotés, l’étendue du mur
bleuté. Sur l’autre grand coté, un simple banc court sur toute la longueur. A noter
également deux pédiluves : l’un donnant accès au bassin par les vestiaires, l’autre par le
bar. En ce qui concerne le traitement de l’eau, signalons que la filtration s’effectue sur
sable, avec un débit de 125 m3 /h et que la stérilisation est assurée par une pompe doseuse
d’eau de Javel. Il nous reste à évoquer ce qui fait l’originalité de ce bassin : son bouclier
thermique, invisible lorsque le bassin est en service, rien ne faisant soupçonner son
existence si ce n’est une trappe métallique sous le plongeoir ! […] En dix minutes, 10000
boules de polystyrène expansé (50 mm de diamètre chacune) recouvrent la totalité du plan
d’eau ou plus exactement 91 % de sa surface, compte tenu des interstices laissés entre
chaque boule. » Qui n’a pas joué avec ses boules lors de la coupe de Noël au moment de
l’arrivé du Père Noël !
Les annexes sont aussi décrites :
« - Les vestiaires comportant quelques cabines de déshabillage et de nombreux casiers
automatiques.
- Les saunas faisant suite aux vestiaires, un ensemble saunas-douche, très bien pensé,
représente assurément un argument supplémentaire de fréquentation, tant il est vrai que
peu à peu l’idée sauna fait son chemin dans l’esprit de ceux, sportifs ou non, soucieux de
leur silhouette et de leur forme !
- Enfin, un cabinet de kinésithérapie parachève cet aménagement, un kinésithérapeute
exerçant dans la résidence vient y faire une permanence hebdomadaire ». (Il n’a jamais
existé).
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« Ainsi seulement trois maitres-nageurs assurent, par roulement, d’une part la
surveillance du bassin et l’apprentissage de la natation, et d’autre part l’entretien du bassin
(passage du balai-aspirateur) et le contrôle du local technique (filtres, chloration,
échangeur…). Deux caissières tiennent caisse et comptabilité et un directeur supervise
l’ensemble ! »
Dernier détail, le prix d’entrée pour les enfants est de 3,50 F et 4,00 F pour les
adultes.

Coupe de Noël avec le bouclier thermique en 1996
(Collection particulière)

Dans un rapport des Domaines du 25 août 1977, on peut compléter la description des
installations. Le bâtiment à usage de piscine présente une surface au sol de 860 m2 pour
une hauteur de 7,65 m environ. Il est constitué de deux niveaux principaux. Le niveau le
plus bas est composé du hall d’entrée, des vestiaires, des bureaux, des escaliers donnant
accès à la plage, des garages à bicyclettes, des parties techniques et de la surface du
bassin, hauteur 2,55 m. L’étage est composé du niveau du bassin, des plages, des douches,
des sanitaires, des saunas, de l’infirmerie, d’un snack et à mi-hauteur d’une mezzanine,
hauteur, mezzanine compris : 5,10 m. Surface au sol 860 m2. Surface développée 1720 m2.
Bon état général. Le solarium (construit entre 1971et 1976) est constitué par un terrain nu,
attenant donnant sur rue par une large façade, en nature de pelouse plantée d’arbustes.
Surface 500 m2.
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C’est l’aménagement que nous connaissons aujourd’hui. Mais il faut lui ajouter un bain
à bulles à la demande de M. Moizan, alors directeur de l’OMS (Office Municipal des
Sports).

Mars 1978 (Archives).

Ce rapport précède l’acquisition à l’amiable de la piscine sise au 22, rue Jean Jaurès
par la Mairie de Fontenay lors de la délibération du 12 décembre 1977. En effets les
résultats d’exploitation de la piscine pendant les dix dernières années font ressortir un
déficit très important et en conséquence la Société Anjou en a décidé la fermeture pure
et simple à dater du 31 décembre 1977. Afin de ne pas pénaliser les enfants des écoles qui
se rendent régulièrement à la piscine, la mairie a décidé d’acquérir cet équipement sportif.
Ainsi le Maire de Fontenay certifie que, lors de sa séance du 13 février 1978, le conseil
municipal a décidé de confier, à partir du 1er avril 1978, la gestion de la piscine à l’Office
Municipal des Sports.
C’est à partir de 1978 que diverses activités sont créées au sein de la piscine : - La
section des bébés nageurs avec pour équipe responsable M. Beck, Melle Gentil,
Vidalenc.
-

Les petits baigneurs.

-

L’ouverture aux adultes et au 3

-

La section de la préparation à l’accouchement.

-

La section plongeon pour enfants avec M. Godzinski

-

Le club de plongée : Fontenay Aqua Rivage avec M. Sergent.

ème

Etc…
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âge.

Mme

Une mosaïque viendra décorer la piscine en 1986-1987. Elle est réalisée en grès
émaillé par une artiste de Torcy, Chantal Guilhem.

(Archives)

Une peinture murale sera réalisée dans le passage souterrain menant à la piscine par
Guillaume Mataouchek et Tom Kahn aidés de Boris Dolivet.

Guillaume Mataouchek
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Enfin un trompe l’œil pour signaler l’entrée. Il est visible depuis la rue Jean Jaurès.
Il a été peint en 2006, par Frédéric Gracia.

Fresque de Frédéric Gracia (Collection particulière 2006).

Des travaux d’embellissement et d’entretien sont toujours nécessaires, c’est ainsi
que la toiture a été entièrement refaite en 2004, les poutres étant rongées par la
corrosion.

Les travaux en 2004. (Collection particulière)
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2- Les activités
a) Les scolaires

(AM FaR)

Une classe vers 1991

L’apprentissage de la natation pour les scolaires suit un schéma bien rodé depuis
quelques années. C‘est la première piscine du département à avoir proposé des activités en
eaux profondes, pour les enfants de maternelles de moyenne et grande sections.
Les enfants du primaire du CP au CM1, eux, passent des tests en fin de scolarité. Ces
diverses épreuves ont pour but de leur donner confiance dans l’eau. Pendant toute l’année
scolaire les écoles envoient 2 de leurs classes concernées pour ½ heure de cours dans l’eau
avec un moniteur de la piscine et sous la surveillance des maîtres ou maîtresses. Les
enfants passent des tests en début d’année pour évaluer leur aptitude à se débrouiller
dans l’eau. Des groupes de différents niveaux sont alors crées et les apprentissages
s’adaptent en fonction de ces niveaux. Le but étant qu’aucun enfant ne doit avoir peur de
l’eau en fin d’année scolaire.
La séance commence toujours par le « préchauffage des moteurs » avec des
battements de jambes et finie par des jeux avec des bouées en forme de poissons (ou
requins !), la cage (aux fauves), le toboggan ou le pont suspendu.
Il faut aussi noter le rôle des parents qui sont sollicités pour accompagner les
enfants de l’école à la piscine et pour les plus petits ils vont même dans l’eau. Ils sont là
aussi pour les réconforter, les consoler, les rassurer, les aider à se rhabiller.
Plus tard, avec l’entrée au collège, les enfants continueront les cours à la piscine
mais dans le cadre des cours d’éducation sportive et c’est donc le professeur d’éducation
physique qui dispensera les cours, mais toujours sous la surveillance d‘un maître nageur.

8

Photo réalisée sous l’eau.
Il s’agit pour l’enfant de
récupérer un objet posé sur un
plot au fond de l’eau. Pas
forcement avec les dents !!

1997 (collection particulière)

Fiche de test de fin d’année.
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b) Les bébés nageurs et les petits baigneurs
A l’eau les bébés !
Dans les années 1975 – 1980, la pédagogie de la natation évolue, les recherches de
plusieurs pédagogues sportifs comme M. Valet font avancer les méthodes et la conception
même de l’approche de l’eau.
A la piscine de Fontenay aux Roses, son directeur Yves Beck est attentif à ces
évolutions et intéressé par ces nouvelles activités. Au même moment Christel Vidalenc,
jeune Professeur d’Education Physique et Sportive, a travaillé sur ces concepts. Elle vient
d’être maman et rencontre les précurseurs de la mise à l’eau des bébés, elle expérimente
avec sa fille l’un des premiers « Baby Club » de Paris et l’idée lui vient de proposer cette
activité à la piscine de Fontenay, dans cette commune où elle habite depuis son enfance.
Après avoir rencontré Yves Beck et la Municipalité, les bases du « Baby Club » de
Fontenay sont jetées.
Yves et Christel bien que spécialistes l’un et l’autre des activités aquatiques, suivent
le premier stage de formation des encadrants de bébés nageurs, à la fin de l’été 1978.
Cette nouvelle activité demande, en effet, des conditions de sécurité spécifiques et une
pédagogie adaptée.
Le 23 septembre 1978 a lieu la séance d’ouverture du « Baby Club » avec en
démonstration Melle Cécile Vidalenc, 11 mois.
Le succès est immédiat et bientôt, les papas et les mamans viennent le samedi matin
mettre les bébés à l’eau. L’équipe d’animation est composée de trois personnes : Yves Beck,
le Directeur de la piscine, Christel Vidalenc Professeur d’ E.P.S. et Fabienne Gentil,
Médecin. L’eau est à 33 degrés, de multiples jeux et jouets multicolores flottent dans le
bassin : petits toboggans, rochers percés, tapis souples, mais aussi tortues, poissons,
canards, etc.
Les parents arrivent avec bébé (âgé de 5 mois au minimum), le déshabille sur les
matelas à langer, à côté du bassin, et bébé avec son petit maillot de bain, rentre dans l’eau
dans les bras de papa ou de maman. Tenu verticalement sous les aisselles, il va, pendant une
demi-heure, redécouvrir ce milieu aquatique qu’il n’a pas quitté depuis bien longtemps.
« Pédalant » dans l’eau, éclaboussant avec les mains ou à plat ventre sur le tapis
mouvant, l’enfant développe ainsi sa motricité. Assis sur le bord du toboggan, tenant les
deux mains de son père ou sa mère, il glisse tout naturellement sous l’eau, accompagné par
l’adulte, et ressort sans problème et sans peur.
Mais, c’est aussi un moment très privilégié, où bébé a ses parents pour lui tout seul.
Après le bain, l’enfant est rincé avec un petit jet d’eau, séché et habillé et il termine sa
séance par une petite collation.
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(AM FaR)

Séance bébés nageurs

L’activité prend vite de l’ampleur, les bébés sont nombreux, les grands-frères et les
grandes sont, à leur tour, pris en charge : ce sont les « petits baigneurs », accueillis dans le
grand bain avec leurs parents, ils poursuivent leur adaptation à l’eau à travers les jeux :
tapis, poissons géants, « frites », pont de singes, cage à écureuils, toboggan… et deviennent
pour la plupart « autonomes » vers 3 ans, c'est-à-dire : capables de se déplacer seuls dans
l’eau, sans support. L’apprentissage de la natation et des « mouvements académiques »
viendra plus tard, sans difficulté et sans crainte, le milieu est maîtrisé.
Cette belle aventure dure depuis … 28 ans et ce sont maintenant les « bébés d’hier »
qui amènent leurs enfants aujourd’hui, voire les parents d’hier qui accompagnent leurs
petits-enfants. Au fur et à mesure des années, les personnes ont changé, le matériel a un
peu évolué, mais les générations de bébés et leurs parents prennent toujours autant de
plaisir dans cette découverte et nous souhaitons que la piscine accueille encore de
nombreuses années ces « bébés aquatiques ».
Christel Vidalenc, décembre 2006,
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Courrier adressé aux parents des futurs « bébés nageurs »le 15 septembre 1978.

Extrait de Femme Actuelle. (AM FaR)
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Pour ce qui est de la section « Petits Baigneurs », elle est ouverte en septembre
1980, pour les enfants entre 4 et 6 ans. Elle est « exclusivement » réservée aux jeunes
enfants ayant abordé le milieu aquatique avec les bébés nageurs ou l’école maternelle (BMO
n° 82 Sept. 1980).

Saut de Tarzan (Archives)

Diplôme

remis

baigneurs

qui

aux

petits

réussissaient

à

faire un parcours aquatique dans
le grand bassin

Diplôme remis aux petits baigneurs qui
réussissaient à faire un saut dit de
« Tarzan ». Depuis le plongeoir, les
enfants devaient attraper une corde
suspendue au plafond, s’élancer dans le
vide et se jeter dans l’eau en allant le
plus loin possible.
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c) La préparation à l’accouchement.
3 février 1979 : Une première à la piscine de Fontenay-aux-Roses, une séance a eu
lieu uniquement pour les futures mamans. Cette activité compatible avec la grossesse,
permet d’apprendre la relaxation, d’améliorer la respiration et de renforcer les muscles.
Elle est complémentaire à la préparation à l’accouchement classique. Il n’est pas nécessaire
de savoir nager pour y participer. On peut commencer à n’importe quel moment de la
grossesse, mais le plus tôt est le mieux. Les séances ont lieu sous la surveillance d’une
sage-femme et dans des conditions de température idéale. Un maître nageur sauveteur
spécialement entraîné fait faire les exercices dans l’eau en alternant les périodes de
détente ou d’activité musculaire.

d) Le club du 3ème âge ou le Club « Age d’or »
Le Club « Age d’or » a été crée en mars 1981. « Cette organisation pour le troisième
âge correspond à une nécessité, celle de réhabiliter le corps, en créant un regain
d’autonomie et une réconciliation avec la vie et un goût renouvelé du risque et de l’effort
physique » (BMO n°84 mars 1981). Les séances ont lieu les lundis matin.

Club l’age d’or 1985 (Archives)
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e) La section plongeon.
Responsable de la section : Roman Godzinsky. Son nom vous dit peut-être quelque
chose, c’est le directeur de la piscine. C’est aussi un ancien champion de plongeon en
Pologne. Il a même participé aux Jeux Olympiques à Moscou en 1980! Cette passion a
sûrement contribué à la création de la section dans les années 1990, et il était normal que
son fils Piotr soit son premier élève plongeur. Il a été rejoint par une quinzaine d’autres
vers 1997. Le palmarès des plongeurs est trop long énumérer, mais on peut mentionner
plusieurs titres de Champions de France, 3 sélections aux Championnats d'Europe Juniors
dont une place en finale.

Plongeon de Piotr (Archives).
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f) Fontenay Aqua Rivage.
Au commencement le centre fédéral de plongée est crée en mai 1970 par Jean
Raunet (BMO n° 49 juin 1792), regroupant les villes de Fontenay-aux-Roses et de Clamart.
La section de Fontenay s’entraîne quelques années à la piscine des Blagis, puis à la piscine
de Fontenay, les cours théoriques ont lieu au château Laboissière. Le club compte, pour la
saison 72-73, près de 200 licenciés. Sur le plan physique, pour plonger, il suffit d’être en
bonne santé, pas de séquelle d’otite, de déficience cardiaque ou pulmonaire et bien sur,
savoir nager. Le club est ouvert aux hommes, aux femmes et aux enfants de plus de 10 ans.
L’équipement de base consiste en PMT : Palmes (pour la propulsion), Masque (pour
voir sous l’eau), Tuba (pour faciliter la respiration en surface). On peut ajouter à cela une
combinaison iso thermique et une bouteille d’air comprimé.
Les entraînements ont lieu en piscine le lundi ou mardi soir et en milieu naturel
certains week-ends.
L’assemblée générale de 1974 approuve le changement de nom du club, il devient « le
Nautile ». En 1995, la section de Fontenay se sépare de Clamart est fonde l’association
Fontenay Aqua Rivage.

Photo Aqua Rivage
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g) L’Aqua Gym
Rien de mieux que la « gymnastique dans l’eau » ou l’aquagym pour s’entretenir en
douceur ou se muscler par des exercices toniques (résistance à l’eau). C'est une activité
sans risque et accessible à tous. Tout le corps travaille même la langue ! C’est Xavier qui
est à l’origine de cette belle initiative. Depuis plusieurs années (septembre 1995), il anime
les cours le mercredi soir, avec parfois beaucoup de patience, mais toujours dans la bonne
humeur. Pour « célébrer » quelques dates du calendrier (Noël, Halloween, la journée de la
Femme…), il n’hésite pas à se travestir et redécorer la piscine. Mais n’oublie pas pour
autant de faire travailler les nombreuses adhérentes !

h) Coupe de Noël et autres manifestations.
La première Coupe de Noël a eut lieu en décembre 1971. Les enfants des différentes
sections de la piscine font des démonstrations de leurs exploits.
Ce sont les petits baigneurs (entre 3 et 6 ans) qui ouvrent les festivités en réalisant
un parcours sportif sur des tapis de mousse disposés en travers du bassin, ou des sauts du
haut du plongeoir pieds et mains attachées. Tous les petits participants montent alors en
rangs serrés sur la longueur du plongeoir pour recevoir une médaille et un sac de bonbons.
Les démonstrations de plongeon peuvent prendre le relais. Enfin les plus grands
s’affrontent, en fonction de leur âge, en nageant le plus vite possible. Le tout entrecoupé
par des commentaires d’Yves Beck à propos de l’arrivée prochaine du Père Noël en
hélicoptère (la bande son est au point !).

Coupe de Noël 1996 (Collection particulière)
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Les gagnants sont récompensés par la montée sur le podium et la remise des médailles.
Tous les nageurs ont droit à un sandwich pour se remettre de leurs exploits.
Puis l’arrivée du père Noël est un moment que petits et grands attende avec
impatience, par le toit de la piscine au niveau du plongeoir, il descend le long d’une corde,
arrive dans un canoë vert et chemine à travers les boules de polystyrène. La soirée se
termine par un buffet.

•

à la ligne 3 il faut lire M. Vellat et non Villat.

Extrait du BMO n°72 Mars 1978.
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« Nage à contre Cancer » est réalisé en collaboration avec le comité des Hauts- deSeine de la Ligue Nationale contre le Cancer et ce depuis 1986. La recette de la journée
est entièrement reversée à la Ligue. Cette année (2007) 26 piscines du département
participent à

cette action. C’est l’occasion de passer un baptême de plongée avec les

moniteurs du club Aqua Rivage, de faire des longueurs en famille ou prendre une
performance au chronomètre.

Diplôme remis aux enfants
ayant participé à l’évènement.

.

Certificat de Baptême de Plongée
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« Nage image » des Hauts-de-Seine se sont déroulés la première fois en
septembre 1988. Pas moins de 17000 élèves des CE 1 et CE 2 du département ont participé
à cette animation conçue par L’ ANDISS (Association Nationale des Directeurs et des
Intervenants d’ Installations et des Services des Sports) pour le Conseil Général du 92
dans le cadre des jeux des Hauts-de-Seine. Après des parcours sportifs dans l’eau les
enfants ont droit à un goûter et repartent avec un tee-shirt du Conseil Général.
Participation au « Téléthon » sur une ou plusieurs journées depuis 2004.

i) L’Aqua club.
Appartenir à l’Aqua Club permet de bénéficier de toutes les installations de la
piscine : Salle de musculation, Spa, Saunas, Solarium, et bien sur Piscine. Et ce, grâce à
une carte d’abonnement annuel.

(AM FaR)
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j) Autres activités.
Il ne faut pas oublier les leçons de natation dispensées par les moniteurs, la section
ASF (Association Sportive Fontenaisienne), jeunes et adultes, qui occupe une grande part
des créneaux horaires, surtout en soirée.

La piscine est en travaux depuis juillet 2009. Ces travaux visent non seulement à finaliser
les réparations débutées après l’incendie survenu en septembre 2007, mais également à
remettre en conformité l’ensemble des équipements (entre autres : permettre l’accès aux
handicapés et améliorer le traitement de l’air et de l’eau). La réouverture est prévue pour
janvier 2010.

Merci à Brahim, Bertrand, 2 Claude, Corinne, Djibril, Dominique, Elisabeth, Frédéric, Hervé,
Jacques, Madeleine, Momo, Pascal, Philippe, Roman, Stéphane, Thierry, Xavier, Yves….et
tous les autres.

Sources : Collections particulières, Archives, BMO

Déjà paru :
Un lieu, une histoire n° 1 : Du sentier des Girouens à la rue Laboissière par Odile Coudière.
Voir http://www.fontenay-aux-roses.fr/uploadfile/ruelaboissiere.pdf
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