Le saviez-vous ?

Chiffres clés

Qu’est-ce qu’un
arrêt technique ?

61 000 entrées publiques en 2018
10 100 litres d’eau sur l’ensemble des bassins
4 000 m2 de surface totale du centre aquatique
512 m2 pour le bassin sportif
245 m2 pour le bassin de loisirs
500 casiers individuels
49 cabines individuelles
36 mois de construction
11 Me pour le coût de la construction
500 licenciés au C.O.Ulis natation
80 licenciés au C.O.Ulis natation artistique

Une fois par an, après l’été la
piscine ferme ses portes pour un
arrêt technique réglementaire.
Il permet de vider, nettoyer et
remettre en eau les bassins,
ainsi que d'effectuer un entretien
approfondi de l'ensemble de
la piscine. Une maintenance
nécessaire pour le confort de tous
les usagers.
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Mais c’est quoi ?

VISITEZ LES COULISSES DE VOTRE VILLE
PISCINE MUNICIPALE ET STADE J.M. SALINIER

SAMEDI 26 JANVIER 2019

RENDEZ-VOUS DEVANT LA PISCINE À 10H30

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 18 JANVIER SUR LESULIS.FR
OU PAR TÉLÉPHONE AU 01 69 29 34 97 - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Renseignements Service liens citoyens : 01 69 29 34 97

Il s’agit d’un analyseur. Cet appareil permet de tester la qualité de l’eau (Chlore, PH, hydroponie…). Aux Ulis, les agents de bassins réalisent un test
chaque jour.

Un équipement
ouvert à tous

Piscine
municipale
des Ulis
Adresse :
avenue de l’Aubrac – 91940 Les Ulis
Téléphone : 01 69 07 45 96
Architecte : Marc Mimram
Construction : début des travaux en
janvier 2005.
Inaugurée le 17/02/2007, pour les 30
ans de la ville, en présence de deux
athlètes : Christine Caron et Laurent
Neuville.
Températures : Bassin sportif : 27 C°
Bassin à vagues : 31 C°
Pataugeoire : 32 C°
Machine à vagues toutes les 30
minutes

Trois bassins
Nage : bassin sportif de 25 mètres et
8 couloirs, d’une profondeur de 1,30 à
2 mètres.
Plaisir & détente : bassin à vagues de
250 m² d’une profondeur jusqu’à 1,60
mètres avec nage à contre-courant. Bains
à remous avec jets massants à bulles de
10 places.
Découverte : pataugeoire d’une profondeur de 0,20 à 0,40 mètre (pour les moins
de 6 ans, accompagnés d’un adulte)
Des espaces pour le jeu ou la détente :
un solarium, un accès aux pelouses à la
belle saison, une aire de jeux pour les
enfants, un espace repas.

Un peu d’histoire
Dans les années 60, à la suite de résultats
décevants des nageurs français aux Jeux
Olympiques d’été de 1968 à Mexico, l’État
souhaite favoriser l’apprentissage de la
natation. Il construit aux Ulis, dans le cadre
d’un dispositif baptisé « mille piscines »,
un équipement aquatique (investissement
dans le cadre du sixième plan quinquennal
1971-75). À l’époque, la piscine est située
sur un terrain qui abrite aujourd’hui des
logements et les commerces de la place
de la Liberté (Franprix, opticien, Société
Générale…). L’équipement était géré par
la Ville et ne comportait qu’un seul bassin
de nage 25 mètres, 4 couloirs.

Marc Mimram
Architecte-ingénieur,
il est l’auteur de
nombreux
ouvrages d’art et de
projets architecturaux (piscine
Pailleron à Paris 19e, passerelle
sur le Rhin entre Strasbourg et
Kehl, gare de péage des Éprunes
sur l’autoroute A5…). Aux Ulis,
il apporte une attention toute
particulière à la qualité de la
lumière. La façade côté centre
commercial Ulis 2 est largement
ouverte. En forme de raie manta,
la disposition de la toiture et
la structure en verre et métal
permettent d’éviter les lumières
rasantes sur les bassins. La forme
galbée de la structure permet
également d’améliorer le confort
acoustique de l’équipement.

