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La piscine intercommunale portera le nom  

de Centre aquatique Georges Guynemer 
 

 

La piscine située entre Saint-Pol-sur-Mer et Petite-Synthe, ce nouvel équipement de loisir en cours 

de construction, ouvrira ses portes au public cet été ! Après une démarche ouverte aux 

propositions des Dunkerquois, le nom de ce centre aquatique a été choisi : il prendra le nom du 

célèbre aviateur et héros de la première guerre mondiale, Georges Guynemer. 
 

Le chantier de ce nouveau centre aquatique a été lancé en décembre 2015. Il sera achevé au début 

de l’été 2017, pour une mise en service et un accueil des premiers usagers dans le courant du mois 

d’août. Construit pour compléter et moderniser l’offre aquatique sur le territoire alors que la 

piscine de Petite-Synthe a dû être fermée suite aux dégâts subis lors d’intempéries, ce nouveau 

centre aquatique n’avait pas encore de nom. Il remplacera également la piscine Delaune de Saint-

Pol-sur-Mer dont l’activité cessera à l’ouverture de la nouvelle infrastructure. 
 

Une consultation avait été lancée le 1
er

 août 2016 auprès des habitants sur les sites Internet des 

communes associées de Dunkerque et Saint-Pol-sur-Mer. Elle s’est achevée le 30 septembre 

dernier et a permis de faire remonter 161 propositions différentes, parmi lesquelles : Camille 

Muffat, Tornegaet, Jean Bart, Pont à Curé, Aquapol, AquaDk, René Leferme ou Georges Guynemer. 

Les Conseils municipaux des enfants de Petite-Synthe et de Saint Pol avaient aussi planché sur le 

sujet et proposé le nom de Claude Wesly, plongeur dunkerquois décédé récemment. 
 

C’est donc Le nom de Georges Guynemer qui a été retenu par les municipalités des communes 

associées. Un patronyme intimement lié à l’histoire locale et qui se révèle particulièrement 

d’actualité puisque 2017 marquera le 100
e
 anniversaire de la mort en mission de ce pionnier de 

l’aviation militaire, abattu au-dessus de la Belgique en septembre 1917. 
 

A noter par ailleurs que la fosse de plongée de 20 mètres de profondeur portera le nom de Loïc 

Leferme, apnéiste dunkerquois décédé en 2007. 
 

Outre la fosse de plongée, le centre aquatique sera doté d’un bassin de 10 couloirs, d’une boule  

à vagues, d’une rivière pour nage à contre-courant, d’une pataugeoire, de toboggans et d’un 

bassin ludique. Il sera le seul équipement de ce type dans l’agglomération - et même dans la 

nouvelle grande région - grâce à sa fosse de 20 mètres. 
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