
«Une vraie bouffée d’oxygène» : la
nouvelle piscine extérieure de Cergy
en�in prête à se décon�iner
Deux ans après le chantier lancé par l’agglomération de Cergy-Pontoise,
le bassin nordique pourrait ouvrir mi-mai. D’une longueur de 50
mètres, cet équipement permettra notamment à l’équipe de natation de
s’entraîner dans des conditions optimales.
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Cergy (Val-d'Oise), ce vendredi. La piscine de 50 mètres permettra aux nageurs de s’entraîner sur huit lignes. LP/Marie Persidat 
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Les rayons du soleil font désormais briller ses eaux transparentes, captant le regard
des passants du parc de la préfecture. Le bassin nordique est rempli d’eau. Son
ouverture au public, tant attendue, est désormais imminente : on parle d’un
lancement à la mi-mai. Et l’annonce du calendrier de déconfinement ajoute encore de
l’espoir puisque cette date correspondrait à la reprise des activités sportives. Voilà
peut-être l’épilogue de ce chantier lancé il y a déjà deux ans par l’agglomération de
Cergy-Pontoise.

Après une phase de déconstruction du solarium qui se trouvait à cet endroit, donnant
sur la piscine du parvis, les premiers coups de pioche avaient été donnés en avril 2019.
Un immense bassin en inox revêtu a été installé. Le projet ne manque pas d’ambition :
Cergy compte désormais une piscine de 50 mètres permettant aux nageurs de
s’entraîner sur huit lignes. La profondeur oscille entre 1,30 mètre et 1,80 mètre. Mais
la grande particularité de cet équipement, c’est son implantation à l’extérieur. Les
sportifs pourront enchaîner les longueurs toute l’année dans une eau chauffée, et
même faire du dos avec vue directe sur le ciel.
Plus de 5 millions d’euros investis

Le projet a nécessité un investissement de plus de 5 millions d’euros. Mais il promet
de faire entrer Cergy dans un nouveau monde aquatique. « C’est un équipement
attendu à la fois par la population et le club de natation », glisse Jean-Paul Jeandon,
président (PS) de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. « Ce bassin de
50 mètres, c’est une vraie bouffée d’oxygène », confirme Philippe Casbas, président du
CPN (Cergy-Pontoise natation), club qui compte 981 licenciés cette année, et même
plutôt 1 300 hors période de Covid.

Dès qu’ils accèdent au haut niveau, les nageurs sont en effet obligés de s’entraîner sur
cette distance, les habituels bassins de 25 mètres n’étant plus suffisants. Si un autre
équipement de ce type doit voir le jour à Saint-Leu-Taverny en 2023, il n’existe pour
l’heure qu’une seule piscine olympique dans le Val-d’Oise « Nous étions obligés
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l heure qu une seule piscine olympique dans le Val-d Oise. « Nous étions obligés
d’emmener les nageurs à Sarcelles, voire Saint-Germain (NDLR : Yvelines), explique
le bénévole. C’était très compliqué. »

«Ce genre de structures attire toujours des sportifs de haut niveau»

Avec ce nouveau bassin, qui s’ajoute au site historique couvert, le club espère
regrouper une partie de ses activités. « Il y aura toujours une activité maintenue dans
les autres bassins de l’agglomération, ne serait-ce que pour les petits parce qu’il faut
garder une certaine proximité avec les parents. Mais pour le reste, cela a vraiment un
sens de se regrouper : pour bénéficier d’un esprit de groupe, il faut s’entraîner au
même endroit. »

Dans les rangs du club, qui compte près de 200 nageurs évoluant en compétition, se
détachent des noms connus. Thibault Capitaine, notamment, se prépare pour les Jeux
olympiques et Solène Sache brille aussi dans sa catégorie handisport, pour n’en citer
que quelques-uns. Mais la création de ce nouveau bassin pourrait bien ouvrir encore
de nouveaux horizons à cette association très dynamique.



A côté du bassin �lambant neuf se trouve le site historique en intérieur, datant de 1972, et qui doit aussi béné�icier d'une
rénovation. Marie Persidat

« Cela devrait nous permettre de garder les bons nageurs », prévoit Philippe Casbas.
« Nous sommes entourés de grandes écoles, et ce genre de structures attire toujours
des sportifs de haut niveau. Or, aujourd’hui, ils frappent rarement à notre porte. Parce
que pour eux, le bassin de 50 mètres est un critère de choix. » Le club pourra
désormais faire valoir cet atout majeur. Et le fait qu’il soit en extérieur ne fait
qu’augmenter cette attractivité.

Encore plus après l’épidémie de Covid. Même si le virus continue à faire des siennes,
la natation pourra maintenant être classée dans les sports de plein air à Cergy, et à ce
titre perdurer même en période de restriction. « C’est sûr que si on avait eu ce bassin,
nous aurions vécu la crise différemment », souffle Philippe Casbas.

Une inauguration initialement prévue en juin 2020

Malheureusement, le Covid a frappé alors que le chantier n’était pas terminé.
Initialement prévue en juin 2020, l’inauguration a d’abord été décalée en
janvier 2021. Mais la situation ne s’est guère améliorée et le délai a encore été allongé.
Finalement, les dernières finitions, à savoir la matérialisation des lignes d’eau par de
la peinture, ont été achevées dès que la météo l’a permis. Et le bassin vient d’être mis
en eau. L’équipement est relié au réseau de chauffage urbain. Ses concepteurs
promettent de coûts d’utilisation inférieurs à ceux d’un bassin intérieur. Un paradoxe
qui s’explique par l’économie faite sur la construction — aucun bâtiment n’est à ériger
— et aussi par le fait qu’il n’y a pas besoin de chauffer l’air.
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Pour limiter toutefois la consommation d’énergie, une couverture thermique doit être
déployée à chaque fermeture de bassin pour maintenir la température de l’eau et
limiter l’évaporation. Même les filtres utilisés sont dernier cri : l’utilisation de la
perlite, issue d’une roche volcanique, nécessite moins d’espace et surtout a une durée
beaucoup plus longue que les traditionnels filtres à sable. A côté de ce bassin nordique
ultramoderne, le site historique en intérieur, datant de 1972, va faire pâle figure. Mais
l’agglomération a prévu de le rénover dans la foulée.

Dans la rubrique Val-d'Oise
Seine-Saint-Denis - Val d’Oise : grève dans six McDonald’s, stop ou encore?
Le village de Mours mise sur les matériaux de demain pour son groupe scolaire

Abonnés Patrimoine : Stéphane Bern déclame son amour pour la maison de Gérard Philipe

VOIR LES COMMENTAIRES

Contenus sponsorisés

L'astuce que la plupart
des utilisateurs de Mac
ne connaissent pas
MacKeeper

Découvrez cette
résidence seniors de
haut-standing près de…
Les Girandières

Optez pour une
protection simple,
e�icace et agile pour…
Dell

Suivez vos colis en
quelques clics avec
Colissimo
La Poste

https://www.leparisien.fr/inscription-newsletters/
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-denis-val-doise-greve-dans-six-mcdonalds-stop-ou-encore-03-05-2021-FXA7VVULQVCLLAORR2SLI6PQLI.php
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/mours-95260/le-village-de-mours-mise-sur-les-materiaux-de-demain-pour-son-groupe-scolaire-03-05-2021-WSLSM2AQQBF7BDQOIMGXWKFVNM.php
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/patrimoine-stephane-bern-declame-son-amour-pour-la-maison-de-gerard-philipe-04-05-2021-Z6FXZDJF7VFHNDIHEBNH5DNN44.php
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
https://mackeeper.com/link/8e3481ae-96e3-11eb-b72e-127369ec21d1?lang=fr&tid_ext=L%27astuce+que+la+plupart+des+utilisateurs+de+Mac+ne+connaissent+pas;$section_name$;$publisher_name$;$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://www.girandieres.com/residences-seniors/ile-de-france/dourdan-320.html?utm_source=outbrain&utm_medium=native-ads&utm_campaign=dourdan-03-2021&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1153793.1984505OUTBRAIN/B25696514.302007349;dc_trk_aid=494859477;dc_trk_cid=149774353;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=%24%7BGDPR%7D;gdpr_consent=%24%7BGDPR_CONSENT_755%7D;ltd=?obOrigUrl=true
https://groupelaposte.solution.weborama.fr/fcgi-bin/dispatch.fcgi?a.A=cl&a.si=322&a.te=214033&gdpr=%24{GDPR}&gdpr_consent=%24{GDPR_CONSENT_284}&a.ra=[RANDOM]&g.lu=&obOrigUrl=true



