LE CONTEXTE
Entre 1921 et 1936, la population mouscronnoise passe de
23 979 à 36 888 habitants. Cette hausse démographique
entraîne la création de nouveaux quartiers tels ceux de la
Planche, du Nouveau-Monde et de la Coquinie.
Ces nouveaux résidents nécessitent des infrastructures
appropriées. C’est la mission à laquelle s’emploiera la
majorité socialiste alors au pouvoir. Le Bourgmestre Joseph
Vandevelde (Mouscron 1880-Mouscron 1962) favorisera la
construction de logements, d’écoles, de routes, etc.
Pour compléter l’offre de services publics, le Collège
Échevinal envisage la construction d’un bassin de natation.
Parallèlement, le Gouvernement belge encourage ce genre
d’initiative destinée à développer la santé et l’hygiène d’une
population ouvrière nombreuse.
L’emplacement choisi se situe à peine à 200 m de la
Grand-Place. Il est connu sous le nom de Place de l’Ours,
dénomination jamais reprise officiellement et qui tirerait son
origine de l’enseigne d’un café. Ce lieu était précédemment
occupé par une gare de tramway de la ligne MouscronMenin.
Le tracé de cette ligne a été dévié en 1932 lors de son
électrification. La Ville peut donc acheter le terrain auprès
de la Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux et
créer une nouvelle rue à laquelle elle donne le nom de
Roger Salengro en hommage à cet ancien maire socialiste
de Lille qui se suicida le 18 novembre 1936.
Plan de Mouscron dressé
en 1905 par Gustave Fache.
Détail des lignes de tram à la
Place de l’Ours.
© Centre de documentation
du Musée de Folklore de
Mouscron, n°1_18687.

L’ancienne piscine de Mouscron témoigne du développement
économique, social et urbanistique de la cité hennuyère
durant l’entre-deux-guerres.
Elle est un exemple des nombreux établissements de bains
publics et bassins de natation construits à cette époque par
les autorités communales à la fois pour veiller à l’hygiène de
la population ouvrière et pour favoriser une pratique sportive.
Désaffectée depuis 1989 au profit de la piscine olympique
« Les Dauphins », elle abrite aujourd’hui des ateliers
communaux, une radio (Radio qui Chifel), ainsi que des
cours de l’Académie des Beaux-Arts. L’espace du bassin
accueille, quant à lui, des expositions temporaires d’artistes
de Wallonie picarde en lien avec le Centre Culturel Marius
Staquet tout proche.

Centre Culturel de Mouscron
Place Charles de Gaulle
7700 MOUSCRON
Tél.: +32 56 86 01 60
Fax: +32 56 34 46 84

La construction de l’ancienne piscine de
Mouscron débute le 1er novembre 1938. Les
travaux sont interrompus le 10 mai 1940 en
raison du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale,
alors même que le gros-oeuvre est complètement terminé.

L’ANCIENNE
PISCINE
DE
MOUSCRON

 u début du conflit, le bâtiment accueille les réfugiés qui
A
fuient l’avancée de l’armée allemande. Par la suite, les
services de ravitaillement et de contrôle de la fraude y sont
installés. Il semble également qu’un centre de secours pour
la protection aérienne passive ait trouvé place sous la cuve.
À la fin de la guerre, les collaborateurs sont enfermés dans
ses murs.
Les travaux reprennent en 1947 pour s’achever un an plus
tard. Le bassin de natation est officiellement inauguré le 11
novembre 1948.
L’édifice abrite également un arsenal des pompiers, en
fonction de 1939 à 1989, une école de gymnastique,
des bains publics ainsi que le logement du directeur de
l’établissement.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Ancienne piscine de Mouscron
Place Charles de Gaulle
7700 Mouscron
Accessible durant les expositions temporaires
les mercredis, vendredis, samedis et dimanches
de 14h à 17h.
Visites guidées uniquement
pour les groupes et sur
réservation à la Maison du tourisme,
15, Place Gérard Kasiers
7700 Mouscron
Tél.: +32 56 86 03 70
Site internet : www.visitmouscron.be
Textes : E. Braem | Infographie : L. Billet

Vue du bâtiment en construction. Cliché anonyme, 1939 (?)
© Centre de documentation du Musée de Folklore de
Mouscron, n°1_24236
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Avant même la construction de la piscine, Mouscron
possède deux clubs de natation : le « Cercle Neptune »
et « La Fraternité », respectivement fondés en 1935 et en
1936. À défaut de bassin, leurs membres allaient s’entraîner
dans les piscines municipales de Roubaix ou de Tourcoing,
le bassin à ciel ouvert de Menin et même dans les eaux des
canaux d’Estaimpuis et d’Espierres.

L’aspect extérieur du bâtiment présente certaines
caractéristiques de l’architecture moderne. Cet art de bâtir
rationnel et fonctionnel est typique des années 1920-1930.
Il fait appel aux nouveaux matériaux, par exemple le béton
armé qui forme la structure de l’édifice mouscronnois. De
plus, les constructions modernistes sont généralement des
volumes géométriques simples sous toiture plate dont les
lignes horizontales sont soulignées par des bandeaux de
fenêtres, tous des éléments repris dans ce cas-ci.

Le concepteur des plans de l’ancienne piscine est l’architecte
communal Jules Geldhof (Iseghem 1892-Mouscron 1961).
Il entre au service de la Ville en 1920 et y reste jusqu’à sa
retraite en 1957.

En arrivant, les futurs nageurs achetaient leur entrée au
guichet puis les dames passaient à gauche de celui-ci et les
hommes à droite afin de rejoindre les cabines de déshabillage.
Ces dernières servaient également de vestiaire. En effet,
elles étaient fermées côté couloir par un verrou intérieur alors
que côté bassin, il fallait demander au maître-nageur d’en
interdire l’accès en actionnant un verrou extérieur.

Outre le bâtiment de la Place de l’Ours, nous lui devons
également les écoles communales du Tuquet, du Mont-àLeux et du Nouveau-Monde, l’École Moyenne de l’État pour
garçons, les extensions de l’École Industrielle et de l’Hôtel
de Ville, 45 km de nouvelles voiries ainsi que le château
d’eau.

Dès la fin de la guerre, ils obtiennent du Bourgmestre
Omer Vandenberghe (Mouscron 1899-Mouscron 1979)
l’autorisation d’exploiter la piscine, même inachevée.
Le 10 mars 1946, ces deux cercles fusionnent pour former
les « Dauphins Mouscronnois », club de natation, de
sauvetage et de water-polo toujours en activité.
Le nouveau bâtiment abrite donc une pratique sportive de
la natation. En outre, les autorités communales désiraient
développer la natation scolaire. C’est pourquoi, le directeur
Georges Agache (Estaimpuis 1919-Mouscron 2005) fut
chargé de convaincre les écoles de l’entité.

La double galerie de cabines entourant le bassin de natation
est typique des bâtiments de cette typologie édifiés durant la
première moitié du XXe siècle.

« Pendant plus de 36 ans, il a été le maître incontesté
des agrandissements, des transformations profondes,
de bâtisseur et de rénovateur des différents quartiers de
Mouscron. » (Henri Delbar, échevin mouscronnois)

Vue intérieure de l’ancienne piscine de Mouscron.
© E. Braem, 2014.

Par ailleurs, Jules Geldhof a participé à la construction de
plus de 2000 logements pour le compte de la Société locale
des Habitations à Bon Marché.

L’apprentissage se réalisait au moyen de ceintures
suspendues à des câbles permettant de maintenir les
élèves au ras de l’eau.

Vue intérieure de la piscine. Carte postale imprimée par
Nels (Bruxelles) et éditée par Rousselle-Castel, vers 1950.
© Cartafana.

Vue extérieure de l’ancienne piscine de Mouscron.
© E. Braem, 2016.

La plaque d’inauguration de l’ancienne piscine, conservée à
l’actuelle caserne des pompiers.
© E. Braem, 2016.

