DOSSIER DE PRESSE

Piscine municipale Danielle et FantineLesaffre
&
Complexe multisport Dupuy de Lôme

C’est le plus gros investissement du mandat et sa renaissance était
très attendue. Après trente-trois mois de travaux, la piscine Lesaffre
de Roubaix, rebaptisée Piscine Danielle et Fantine Lesaffre, rouvre
ses portes au public ce jeudi 18 avril. Elle sera inaugurée le samedi
27 avril.

Sa réouverture ne va pas seulement rejaillir sur le quartier de la Potennerie, mais profiter à l’ensemble des Roubaisiens.
Fermée depuis l’été 2016, la piscine Lesaffre renaît flambant neuve. Le chantier colossal dépasse en effet les nécessaires mises aux
normes, en conformité et d’accessibilité. Du sol au plafond, des bassins aux tribunes, tout a été revu et refait pour permettre la pratique
de la natation et des activités nautiques dans des conditions d’hygiène, de sécurité et de bien-être optimum.
La complexe multisport attenant a lui aussi bénéficié d’un bain de jouvence, avec la pose notamment d’un plancher spécifique à la
pratique du futsal et la création d’espaces mutualisés avec la piscine.
Roubaix Natation et le club de futsal de division 1 ne seront pas les seuls à s’en réjouir. C’est aujourd’hui l’ensemble des Roubaisiens qui
est invité à plonger dans le grand bain.

LA NOUVELLE PISCINE DANIELLE ET FANTINE LESAFFRE,
C’EST ENTRE AUTRES…

> Des performances énergétiques améliorées
> Une gestion différenciée de la température de l’eau pour permettre
l’accueil de tous les publics, de l’activité bébés nageurs à l’aquagym
grand âge
> Un traitement de l’eau à l’ozone et non plus au chlore
> Un fonctionnement de l’équipement à pieds secs avec l’obligation
d’ôter ses chaussures avant l’entrée dans les vestiaires
> Un accès facilité aux personnes à mobilité réduite ou porteuses de
handicap
> Un baptême : au nom de Danielle Lesaffre, figure du club Roubaix
natation, vient s’ajouter celui de sa petite-fille, Fantine, championne
d’Europe de natation en 2018

Travaux réalisés (1)
> RÉHABILITATION TECHNIQUE DE LA PISCINE
- Confortement de la structure
- Amélioration des performances énergétiques
- Mise en place de nouveaux équipements techniques pour le
traitement de l’air, le traitement de l’eau et la production d’eau
chaude
- Utilisation d’énergies renouvelables
> RÉHABILITATION DES ESPACES D’ACCUEIL ET DES VESTIAIRES
- Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
- Amélioration des conditions d’hygiène
(zone de déchaussage avant d’accéder aux vestiaires)
- Séparation des vestiaires individuels et collectifs

> RÉHABILITATION OU CRÉATION D’ESPACES POUR LE PERSONNEL
- Vestiaires, salle de réunion, bureaux des clubs

Travaux réalisés (2)
> MUTUALISATION DES ESPACES D’ACCUEIL ET DES CIRCULATIONS
- Ascenseur commun, sas et hall communs, locaux communs
- Possibilité de scinder les deux équipements si besoin
> RECENTRAGE DE LA PARTIE PISCINE SUR L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION
ET SUR LES ACTIVITÉS AQUATIQUES
- Suppression de la zone fitness au sein de la piscine / Valorisation de la salle
de musculation au sein de la salle de sport
- Création de locaux pour le matériel à proximité des bassins pour développer des
activités diversifiées
> VALORISATION DES ESPACES DE LA SALLE DE SPORT
- Confortement des activités présentes : salles de combat (lutte, judo,
musculation), plateau sportif (futsal et multisport)
- Amélioration des conditions d’hygiène et de confort en remplaçant
(mutualisation avec la partie piscine) les équipements techniques de
ventilation, de production d’eau chaude et de chauffage

> PUBLICS CIBLES
Les scolaires et l’ensemble de la population roubaisienne de six mois au grand âge.
> NOUVELLES ACTIVITÉS
Côté piscine
- Bébés nageurs
(À partir de septembre 2019)
- Aquagym prénatale
- Aquabike
- Apprentissage de la natation pour les personnes sourdes
et malentendantes par des éducateurs certifiés langue des signes
Côté complexe multisport
- Accueil de l’académie de futsal en club résidant

> COÛT ET FINANCEMENT
Coût de l’opération (piscine et complexe multisport) : 11 610 000 € TTC

Financement





Ville
État (DDU)
MEL
État (CNDS):

6 819 434 €
1 000 000 €
3 290 566 €
500 000 €

OUVERTURE AU PUBLIC LE JEUDI 18 AVRIL 2019
INAUGURATION LE SAMEDI 27 AVRIL 2019 À 14H
JOURNÉES PORTES OUVERTES LES SAMEDI 27 AVRIL À PARTIR DE 13H30
ET DIMANCHE 28 AVRIL À PARTIR DE 10H30
> AU PROGRAMME
• Visite de la piscine réhabilitée et du complexe multisport
• Activités gratuites sur simple inscription directement à la piscine à partir du jeudi 18 avril
CÔTÉ PISCINE
Démonstrations et initiations avec les clubs résidants : natation course, plongée, sauvetage, leçons et jeux
pour enfants / Activités aquatiques pour adultes : palmage, aquagym, aquabike, etc.
CÔTÉ COMPLEXE MULTISPORT
Lutte, judo, fitness / Sports de bien-être / « Sport pass » en démonstration / Futsal / Badminton
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