
LA PISCINE OUVRE SES PORTES
UN PLONGEON DANS LA MODERNITÉ

(3) Vue sur la fosse de plongée. En 1974, le tarif des entrées est le 
suivant : 4 Fr/adulte, 2 Fr/enfant (- 16 ans), 1 Fr/jeton de vestiaire.

Les travaux débutent en 1973 et durent 18 mois (1), 
jusqu’en septembre 1974, date de l’inauguration officielle 
lors des cérémonies de jumelage. La piscine ouvre ses 
portes au grand-public le samedi 6 juillet 1974, plusieurs 
personnalités (2) ayant ‘‘inauguré’’ officieusement les 
bassins la veille au soir. Avec ses trois bassins (3, 4) et sa 
pataugeoire, son solarium et son snack-bar, et ses sanitaires 
modernes, la piscine a une capacité d’accueil de 500 
personnes. Dans son article du 8 juillet 1974, le Régional de 
Cosne écrit ‘’(...) une réalisation remarquable que des villes 
plus importantes que Cosne pourraient envier’’.

- EXTRAIT D’UN ARTICLE, RÉGIONAL DE COSNE, JUILLET 1974

‘‘Depuis son ouverture samedi dernier, la piscine a connu 
une belle affluence, avec 470 entrées. Ce succès devrait se 
confirmer dans les jours à venir car, quelque soit le temps, 
on pourra s’y livrer aux joies de la baignade dans une eau 
à température agréable et d’une limpidité garantie.’’

FONCTIONNELLE ET ESTHÉTIQUE

UN SUCCÈS PROMETTEUR...

(2) Le vendredi 5 juillet au 
soir, la veille de l’ouverture 

au grand-public, plusieurs 
‘‘personnalités’’ (élus, 

ingénieurs, maîtres-nageur...) 
effectuent un plongeon d’essai 
dans les bassins de la piscine...

(1) Les travaux sont conduits par Marc de 
Goulet, Ingénieur E.T.P., et Pierre Frédéric 
Walbum, Architecte. Si les aménagements 
extérieurs sont en chantier lors de l’ouverture 
au grand-public, tout sera terminé pour 
l’inauguration officielle en septembre 1974.

(4) Vue sur le grand bassin 
(photographie prise en 1983). En 
1974, la direction de la piscine 
est confiée à Gérard Crétel, alors 
directeur-adjoint de la piscine de 
Melun, qui restera en poste jusqu’à 
son départ en retraite en 2008.


