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Édito Un nouveau centre nautique 
pour notre ville

Chère Madame, Cher Monsieur,

Depuis septembre dernier, notre stade 
nautique est fermé au public. En effet, cet 
équipement, dont la construction remonte 
à 1968, a subi un important sinistre avec 
l’apparition d’une fissure sur la poutre cen-
trale de la charpente retenant l’ensemble 
de l’édifice. Cette fissure est de nature à 
provoquer l’effondrement de la structure. 

Dès que nous avons pris connaissance de 
son existence, et afin de garantir la sécu-
rité des usagers fréquentant cet équipe-
ment, dont de nombreux enfants, le stade 
nautique a été immédiatement évacué. 
Conformémement à mes obligations, j’ai 
pris par ailleurs un arrêté d’urgence interdi-
sant l’accès de ce site au public. 

Nous avons diligenté plusieurs expertises 
par des bureaux d’études spécialisés. Leurs 
conclusions sont claires. Il est aujourd’hui 
certain que nous ne pourrons pas rouvrir 
cet équipement sans entamer des travaux 
d’une telle ampleur et d’une telle durée 
que la question d’une nouvelle construc-
tion se pose.

En effet, outre les travaux de la réfection 
complète de la charpente, s’ajoutent des 
travaux lourds de mise en conformité qui 

n’avaient jamais été réalisés par le passé 
que ce soit au niveau de l’entretien, de 
l’électricité, de l’hygiène, de l’hydrométrie 
ou de la mise en accessibilité pour les per-
sonnes en situation de handicap. 

Malheureusement, ces travaux sont aussi 
nécessaires et obligatoires pour le bassin 
extérieur qui ne répond pas non plus aux 
normes réglementaires. 

Par conséquent, un projet de construction 
d’un nouveau centre nautique est néces-
saire. Je souhaite que ce lancement de 
projet se fasse à travers un dispositif inno-
vant et aussi neutre que possible pour les 
finances de la ville, par exemple à travers la 
création d’une délégation de service public.

Bien sûr, des questions techniques se 
posent et c’est l’objet de cette lettre que 
j’ai souhaitée aussi complète que possible 
afin de vous apporter l’information la plus 
précise qui soit.

Un projet de construction  
d’un nouveau centre nautique  

est nécessaire »
« 

Bruno Beschizza
Maire d’Aulnay-sous-Bois



Une page de l’histoire de notre ville se tourne 
avec la fermeture du stade nautique

Un nouveau 
centre nautique 
es t le meilleur 

choix à court et 
long terme

UN éqUipeMeNt qUi A fAit soN teMps
Situé rue Gaspard Monge, le stade nau-
tique de Coursaille est un complexe sportif 
de 2.300 m2 qui s’étendait sur un terrain 
de près de 3 hectares de verdure. Il était 
composé de deux parties distinctes, l’une 
extérieure ouverte uniquement en été, et 
une intérieure ouverte le reste 
de l’année. La construction de 
cet édifice remonte à 1968. 
C’est donc un équipement qui 
date de près de 50 ans qui a 
fermé ses portes le 14 sep-
tembre 2014 à la suite d’une 
fissure induisant un grave 
risque d’effondrement de la 
structure. Les rapports d’ex-
perts montrent qu’au moins 
deux causes peuvent être 
identifiées : le vieillissement du bois dû aux 
années d’exposition à des températures 
trop élevées ainsi qu’un taux d’humidité du 
matériau insuffisant qui le rend fissible.

Des trAVAUx très loNgs poUr UNe 
reMise à NiVeAU
Au-delà de la réfection totale de la char-
pente rendue nécessaire par cette fis-
sure, ce sont les travaux de mise à niveau 
de l’équipement rendus obligatoires par 
les nouvelles réglementations qui com-
pliquent à l’extrême toute réouverture. 

Mise en accessibilité pour les personnes 
en situation de handicap, mise aux normes 
de l’électricité, réfection des façades, de la 
filtration, des abords des bassins et même 
du  parking sont autant de travaux qui n’ont 
jamais été réalisés ces dernières années et 
qui rendent l’opération très coûteuse en 

terme d’argent, mais aussi de 
temps. Les premières estima-
tions montrent ainsi un coût 
cumulé de plus de 10 millions 
d’euros de travaux néces-
saires. Cette remise à niveau 
n’allongerait la durée de vie de 
cet équipement que d’une di-
zaine d’années au maximum 
étant donné l’ancienneté de 
la construction. Au-delà du 
prix, c’est surtout le temps né-

cessaire aux travaux, de l’ordre de plusieurs 
années, qui font que la construction d’un 
nouveau centre nautique est un meilleur 
choix sur le court et long terme.

UN NoUVeAU projet De CoNstrUCtioN
Pour un coût d’un peu plus de 20 millions 
d’euros, avec un temps de réalisation équi-
valent à celui d’une remise à niveau du 
centre existant, c’est un équipement qui 
aurait une durée de vie de 50 ans dont 
sera doté notre ville. 

Faits
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Un nouvel équipement  
adapté aux enjeux de demain

Des solutions transitoires pour 
nos clubs sportifs

Un 
complexe 

dédié  
au sport  

et à la 
détente

Aulnay Sport Natation
Téléphone : 06.28.28.56.66 
E-mail : aulnay.sport.natation@bbox.fr
Web : http://www.aulnaynatation.fr/

UN CeNtre NAUtiqUe poUr toUs les pUBliCs
Plus qu’un empilement de différents bassins, la volonté de la 
municipalité est de faire de ce futur centre nautique un véri-
table complexe de loisirs dédié au sport mais aussi à la dé-
tente. En plus d’un bassin de natation avec 8 couloirs et des 
plongeoirs, un bassin d’initiation sera prévu pour permettre, 
notamment aux plus jeunes, d’apprendre à nager. Pour les 
tout petits et afin de profiter de moments en famille, ce 
complexe sera aussi équipé d’un bassin de loisirs, mais aussi 
d’une pataugeoire qui seront tous deux équipés de jeux d’eau. 

Des prestAtioNs poUr le plAisir De toUs
Au-delà de la pratique de la natation, notre volonté est de 
prévoir des prestations diversifiées avec par exemple une 
espace de remise en forme avec sauna, hammam, espace 
de relaxation, spa, salle de fitness, cardio-training et bien sûr 
musculation. Associé à un parking de plusieurs centaines de 
places, ce sera donc un formidable équipement dont pour-
ront ainsi bénéficier les Aulnaysiens.

La fermeture du stade nautique est un coup dur pour deux 
associations de notre ville : le club de natation (Aulnay Sport 
Natation) et de plongée (Hydronautes de France) dont les 
séances hebdomadaires se déroulaient au stade nautique. 
Afin de permettre à ces associations de continuer leur 
activité, des créneaux à la piscine de Marville ont été réservés 
pour l’année 2014-2015. Le coût de ces créneaux a été pris 
en charge par la ville à travers une subvention exceptionnelle 
accordée à ces deux associations. L’opération sera bien sûr 
renouvelée les années suivantes jusqu’à l’ouverture du futur 
centre nautique. Parallèlement, de nouveaux partenariats 
sont recherchés avec les villes voisines pour permettre à ces 
associations de survivre. 

Projet

Associations
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La fermeture du stade 
nautique de Coursaille
est une réelle source de 
regrets pour tous ceux qui 
aimaient profiter de cet 
équipement. 

Plus de 70.000 entrées 
ont été comptabilisées en 
2013 pour l’ancien stade 
nautique de Coursaille. 

Chaque année, c’était 
environ 700 personnes, 
dont près de 400 enfants 
qui bénéficiaient des 
leçons de natation en 
cours collectif organisées 
par la ville. 

Quant au public scolaire, 
ce sont plus de 1.250 
élèves en école primaire 
et 900 élèves en collège 
et lycées qui ne pourront 
plus pratiquer la natation 
à l’occasion de leurs cours 
d’EPS (Éducation Physique 
et Sportive). 

L’ancien  
stade nautique 
en quelques 
chiffres

en bref

De l’année 2008 à 2014, 
seulement 433.000 € de 
travaux d’investissement 
ont été engagés par la 
précédente municipalité. 

Les dépenses repoussées  
à plus tard font aujourd’hui 
exploser la facture qui se 
révèle bien plus lourde.

Ainsi, rien que pour la 
remise aux normes, c’est 
plus de 7 millions d’euros 
de travaux qui sont néces-
saires. 

Des travaux 
remis à plus 
tard par le passé

Les Hydronautes de France
Téléphone : 01.64.30.14.91
E-mail : saclerc@wanadoo.fr
Web : http://www.hdf93.net/



Pratique

piscines et centres nautiques aux environs

Suite à la fermeture du stade nautique, vous pouvez effectuer une demande de remboursement  
de votre carte de piscine.
 
Pour connaître les modalités de remboursement

Vous pouvez contacter : La direction des Sports 
41, Boulevard Charles Floquet 
93600 AuLNAy-SouS-BoIS
Tél : 01.48.79.64.57
Jours et horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h

Ou consulter le site internet de la ville : www.aulnay-sous-bois.fr

La lettre du Maire Bruno Beschizza

La lettre du M
aire - Juin 20

15 - H
ôtel de V

ille, BP - 9360
2 Aulnay cedex - Tél. : 0

1 48 79 63 39 - D
irecteur de publication : Bruno Beschizza - Conception/Réalisation : D

irection de la com
m

unication - Rédaction : Patrick D
’Agostino - Im

pression : G
renier - Tirage 37.0

0
0

 ex.

BoBIGNy

LIVRy-GARGAN

AuLNAy-SouS-BoIS

BoNDy

DRANCy

SEVRAN

VILLEPINTE

TREMBLAy-EN-FRANCE

Centre nautique Jacques Brel
20-38, rue Auguste Delaune

93000 BoBIGNy
01.83.74.56.50

Piscine
37, boulevard Vaillant Couturier

93700 DRANCy
01.48.96.39.50

Piscine Tournesol
Route de Villemomble

93140 BoNDy
01.58.61.60.50

Centre nautique Roger-Lebas 
 49, avenue du Consul-Général-Nordling

93190 LIVRy-GARGAN
01.41.70.18.13

Piscine
Chemin Mare aux Poutres

93270 SEVRAN
01.43.83.02.66

Piscine
Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

93420 VILLEPINTE 
01.43.85.37.86

Piscine Auguste Delaune
72, avenue Gilbert Berger

93290 TREMBLAy-EN-FRANCE 
01.49.63.09.03


