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LES PISCINES Villeurbanne compte 
trois équipements 

aquatiques 
municipaux, qui 

sont utilisés du lundi 
matin au dimanche 

après-midi par 
différents publics : 

public scolaire (écoles 
primaires, collèges 

et lycées), public 
associatif et public 

auto-organisé  
(ce sont les usagers 

qui viennent sur  
les créneaux 

d’ouverture au public).  
Au total, les piscines 

de Villeurbanne 
enregistrent chaque 

année entre 250 000 
et  300 000 entrées. 
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>  L’ÉTÉ AU CENTRE NAUTIQUE ÉTIENNE-GAGNAIRE

Pendant la saison estivale, le Centre nautique Etienne-Gagnaire devient un 
lieu de détente pour tous. Il propose une buvette pour se restaurer sur place 
et de nombreuses animations : stages de perfectionnement pour les enfants, 
cours d’aquagym, des animations quotidiennes dans l’eau et autour des 
bassins pour les jeunes, un espace aqua-ludique pour les plus petits…

Inaugurée le 28 octobre 1933 et rénovée à plusieurs reprises, cette piscine est 
située sous le Théâtre National Populaire (TNP). Elle dispose d’un bassin de 9 m sur 
20 m. Sa configuration et sa profondeur progressive en font un bassin idéal pour 
les séances de natation scolaire et l’apprentissage de la natation pour les enfants 
des associations sportives villeurbannaises. 

Construite en 1978 dans le cadre du programme national 1000 piscines,  
la piscine Boulloche est un équipement de type Caneton. 
Cet équipement de centre-ville dispose d’un bassin de 25 m sur 10 m et accueille 
tous types de publics. 

Inaugurée le 30 mai 1931, la piscine de Cusset a été baptisée Centre nautique 
Etienne-Gagnaire en 1983, après avoir été profondément transformée entre 
1972 et 1976. Le centre nautique compte aujourd’hui deux bassins extérieurs  
de 25 m sur 21 m, une pataugeoire extérieure et un bassin olympique couvert 
de 50 m sur 21m, mais aussi une salle d’escrime, une salle de gymnastique 
et une salle de réunion. Cet équipement accueille tous types de publics et de 
nombreuses manifestations sportives (compétitions de natation, de kayak-polo, 
de hockey subaquatique, d’aquathlon…)

La piscine des Gratte-Ciel
Place Lazare-Goujon - 04 26 10 61 20

La piscine Boulloche
96, rue Francis-de-Pressensé - 04 78 93 03 03

Le Centre nautique Étienne-Gagnaire
59, avenue Marcel-Cerdan - 04 72 37 72 02
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LE SERVICE 
DES PISCINES
Le service des piscines fait partie  
de la direction du Sport de Villeurbanne.  
Il gère les trois établissements 
aquatiques de la ville grâce à des 
équipes dédiées : agents de caisse, 
agents techniques et maîtres-nageurs. 

Il organise la mise à disposition  
des équipements aux associations, 
et permet l’enseignement de l’EPS 
natation pour l’ensemble des 
établissements scolaires villeurbannais.

Le service des piscines propose 
également un certain nombre  
de services et d’animations pour  
le public auto-organisé : 

-  Des ouvertures quotidiennes  
au public à la piscine Boulloche  
et au Centre nautique Etienne-Gagnaire

-  Des stages de perfectionnement  
en natation pour les enfants  
de 7 à 11 ans pendant les 
 vacances scolaires

- Des séances d’aquagym

-  Des entraînements en petits groupes 
au Centre nautique Etienne-Gagnaire

-  Des événements ponctuels 
 (soirée zen, cinéma aquatique…)

-  Des animations pendant  
la saison estivale

Les maîtres-nageurs du service 
des piscines proposent des leçons 
particulières (cours de 30 minutes),  
pendant les horaires d’ouverture  
au public. 

+ 04 72 37 72 02
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Centre d’Études  
« A CORPS ET ACCORD »  
 
06 10 63 21 79
info@acorpsetaccord.fr

www.acorpsetaccord.fr

Public accueilli :    
Adultes et adultes vieillissants (seniors)

Activités proposées :
1- Piscine : 
« de la peur dans l’eau  au plaisir de nager »
2-  Un corps de bonne humeur :
-  Éveil corporel
-  Préparation et condition physique
3-  Oser l’aventure :  

divers séjours « de la piscine à la 
mer » ; « nager avec les dauphins 
et plongée » ; « la France au fil de 
l’eau » ; « en forme à tout âge »

Association
agréée Jeunesse  
et Sport

Amicale laïque  
Antonin Perrin 

Section natation 
04 78 03 20 31 - 06 81 42 08 20 
alap.villeurbanne@wanadoo.fr 
christine.maudier@sirem.fr
Section aquagym  
06 82 49 61 25 
gauthier.metc@wanadoo.fr

www.alap-asso.fr

Public accueilli :   
Enfants à partir de 6 ans
Adultes

Activités proposées :
- Natation loisirs
-  Aquagym en bassin à profondeur 

progressive
- Aquagym en bassin profond

Association  
affiliée à l’UFOLEP

LES ASSOCIATIONS 
ET CLUBS PRÉSENTS  
DANS LES PISCINES
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Amitié Nature 
Villeurbanne - ANV  
 
04 78 84 33 70  
ou 04 78 93 86 15 
anvilleurbanne@gmail.com
 
www.amitie-nature-villeurbanne.fr

Public accueilli :    
Adultes

Activité proposée :
Natation libre

Association  
omnisport,  
affiliée à la FSGT

Amicale scolaire laïque 
des Gratte-Ciel 

07 50 89 84 42 
aslgc-asso@laposte.net

https://www.aslgc-villeurbanne.com/natation

Public accueilli :   
Enfants à partir de 5 ans
Adultes

Activités proposées :
- Natation compétition
- École de natation
- Natation loisirs
- Natation synchronisée
- Aquagym

Association  
affiliée à l’UFOLEP



les piscines 7

Eaux libres  
Villeurbanne  
 
06 50 58 40 90 
eauxlibres@live.fr

Public accueilli :    
Nageurs de longues distances, orientés 
vers la nage en milieu naturel (triathlon, 
épreuves d’eau libre, …).  
Nombre de participants limité :  
40 à 45 places.

Activités proposées :
Entraînements natation longues 
distances en piscine et en lac  
(aux beaux jours) orienté vers la santé  
et la performance.

En collaboration avec la fédération 
française de Triathlon, la fédération 
française du sport universitaire

ASUL 

04 78 53 18 71 
info@asul.org

www.asul.org

Public accueilli :   
Enfants à partir de 6 ans
Adultes / Seniors

Pôle d’activité :
Activités physiques et santé

Activités proposées :
- Aquaphobie
- Perfectionnement
- Natation loisirs

Assocation affiliée à l’UNCU
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ASVEL Triathlon  
 
06 11 41 45 62
 
http://asveltri.org/

Public accueilli :    
Toute personne sachant nager

Activité proposée :
Triathlon en compétition

Affiliée FFTRI
École de triathlon labellisée 1 étoile
Équipes D3

BBALO

www.bbalo.fr

Public accueilli :   
Enfants de 0 à 9 ans, femmes enceintes

Activités proposées :
-  Bébés nageurs,  

activité d’éveil aquatique (5/7, 7/9),  
activité pré et post natale

Association  
affiliée à la FAAEL
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Handisport lyonnais 
pôle villeurbannais  
 
06 80 21 05 45
 
Facebook  

Public accueilli :    
Handicap  

Activités proposées :
- Natation loisir 
- Apprentissage 
- perfectionnement 
- Aquagym 
- Compétition

Labels 3 Etoile FFH     

MJC plongée 

06 24 27 29 36
 
plongee.mjc69100@gmail.com

Public accueilli :   
Enfants des adhérents 
Adultes

Activités proposées :
-  Nage avec palmes (entretien  

et perfectionnement)
-  Plongée (formation, recyclage, enfants)
- Baptêmes de plongée



VHASI (Vacances Handicap  
Atout Sportif International)
 
06 21 57 26 06
 
http://vhasi.org/

Public accueilli :    
Personne en situation de handicap 
mental (personnes  majeures)

Activités proposées :
Evènements sportifs  
et animations  
culturelles

Villeurbanne Natation

04 78 26 37 75 
villeurbannenatation@free.fr
 
www.villeurbannenatation.com

Public accueilli :   
Enfants à partir de 5 ans
Adolescents - Adultes

Activités proposées :
- Ecole de natation
- Natation compétition
- Natation loisirs
- Natation douce

Club formateur labellisé  
par la Fédération française  
de natation
Label ville sport engagé

LE RÉCAPITULATIF DES ACTIVITÉS PROPOSÉES
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 Natation Natation Natation Aquagym Natation Activités Bébés Nage Kayak Plongée 
 loisirs compétition longue   synchronisée douces nageurs avec 
   distance     palmes

Enfants et ALAP, ASLGC,    ASLGC ASUL BB Alo MJC  MJC 
adolescents ASLGC, ASUL, ASVEL triathlon,       plongée  plongée 
 BB Alo,  Handisport lyonnais,      (avec  (avec 
 Handisport  lyonnais,   Villeurbanne Natation      parent  parent 
 Villeurbanne Natation        adhérent)  adhérent) 
  
Adultes ALAP, ASVEL triathlon,  Eaux ALAP,  A corps  MJC CKTSV MJC 
 Amitié Nature Villeurbanne,   Eaux libres,  libres ASLGC  et accord,  plongée  plongée 
 Apicil Tonic, Handisport lyonnais,   service  ASUL, 
 ASUL, Villeurbanne Natation  des  Villeurbanne 
 Handisport lyonnais,    piscines  Natation 
 Service des piscines,       
 VHASI, 
 Villeurbanne Natation
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www.villeurbanne.fr

LE SERVICE DES PISCINES
Direction du Sport 

04 72 37 72 02

La piscine des Gratte-Ciel
Place Lazare-Goujon

La piscine Boulloche
96, rue Francis-de-Pressensé

Le Centre nautique Étienne-Gagnaire
59, avenue Marcel-Cerdan
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