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ZOOM SUR...

On l'attendait avec 
impatience. Après 
18 mois de travaux, 
le centre nautique 
Pierre Mendès-
France rouvrira 
ses bassins le 
18 novembre avec 
une semaine portes 
ouvertes. L’occasion 
de redécouvrir cet 
équipement construit 
en 1983 et qui a 
bénéfi cié d’un sacré 
coup de neuf.
Par Pauline Chabanis

Neuf millions d’euros. Pour Corinne Dubos, ad-
jointe aux travaux, la somme allouée au chan-
tier de rénovation du centre nautique constitue 

un investissement à long terme. « Ce chantier a été 
l’occasion d’une remise à neuf complète de l’équipe-
ment et de son extension  », souligne l’élue. Âgé de plus 
de 30 ans, il n’était plus vraiment dans le bain, les es-
paces ne répondaient plus aux attentes ni aux normes.
Après avoir été mis à nu - seuls ont été conservés le 
béton et une partie de la charpente – le bâtiment a été 
réaménagé avec des matériaux à la pointe et équipé de 
nouveaux dispositifs afi n de limiter les consommations 
d’énergie : isolation thermique du bâtiment par l’exté-
rieur, vitrages performants, centrale de traitement de 
l’air avec récupérateur de chaleur, traitement de l’eau 
facilité grâce à l’installation de fi ltres à base de verres 
pilés recyclés, système d’éclairage à leds, contrôle 
permanent des consommations par gestion technique 
centralisée… La liste est longue. Le tout contribue à 
de meilleures conditions d’hygiène et à une eau plus 
douce pour un plus grand confort des baigneurs.

« L’accessibilité de partout et pour tous les 
types de handicaps »
Côté accueil, tout a été repensé dans le moindre détail. 
Des vestiaires individuels aux cabines de douche, les 
groupes ont même une entrée réservée donnant sur 
des vestiaires collectifs. L’accès pour les personnes 
handicapées est désormais facilité, des aménage-
ments ont été réalisés selon les nouvelles normes. 
L’obligation de rendre accessibles tous les équipe-
ments publics d’ici 2015 coïncide avec la dynamique 
instaurée par la Ville pour faciliter le quotidien des 

personnes handicapées. « Depuis plusieurs années, on 
travaille l’accessibilité de partout et pour tous les types 
de handicaps », rappelle l’élue. De façon concrète, 
l’entrée, les vestiaires et le bassin sont désormais au 
même niveau. « Il ne sera plus nécessaire de descendre 
ou de monter des escaliers pour accéder à la piscine, 
un avantage conséquent pour les personnes en fau-
teuil. »

Une piscine tendance
Les habitués retrouveront avec plaisir le bassin de 
25 mètres se prolongeant sur le petit bain, les jeunes 
et les familles pourront profi ter à nouveau du tobog-
gan et de la pataugeoire. La grande nouveauté vient 
de l’extérieur avec l’aménagement d’une lagune dans 
le parc, agrémentée d’une douzaine de jeux pour les 
enfants. L’accès y sera possible à partir de Pâques. 
Dans sa volonté de rendre le centre nautique acces-
sible à tous les publics, la Ville propose une nouvelle 
offre de services. « Bien plus qu’une simple piscine, 
l’équipement est davantage conçu comme un espace 
d’activités aquatiques » précise Issam Othman, adjoint 
au sport. « Le public a le choix avec des formules an-
nuelles, trimestrielles, à l’heure, adaptées aux pratiques 
de chacun, du sportif accompli au simple nageur ». Des 
activités hebdomadaires variées sont programmées 
et une nocturne est même prévue tous les vendredis 
jusqu’à 22 h avec des ateliers sur le bien-être et la 
santé, sans oublier des tarifs privilégiés pour les San-
Priots.
Il ne vous reste plus qu’à vous glisser dans votre maillot 
et à vous jeter à l’eau, sans oublier votre bonnet qui est 
désormais obligatoire ! •

Centre nautique Pierre Mendès-France

Prêt pour le grand bain
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Le 30 novembre, Claude Bartolone, président de 
l’Assemblée nationale, coupera en personne le ruban 
symbolique annonçant la réouverture offi cielle du 
centre nautique Pierre Mendès-France. Il ne sera 
toutefois pas nécessaire d’attendre cette date pour 
piquer une tête.
Dès le 18 novembre, le grand public pourra avoir 
accès à la piscine. Des journées portes ouvertes 
seront proposées durant toute la semaine, avec des 
visites des différents espaces, chaufferie comprise. 
L’entrée sera gratuite. Un point information sera ins-
tallé à l’accueil et permettra de s’inscrire dès le jeudi 
aux différentes activités : canoë, plongée, aqua-
gym, aquabike, aquaphobie, sauvetage… Le samedi 
23 novembre, des animations seront organisées 
par les clubs (SAL natation, SAL sauvetage, Amicale 

laïque natation, Golden club plongée sous-marine, 
Canoë club) avec notamment à 18 h un spectacle 
de natation synchronisée, s’enchaîneront à partir de 
13 h baptêmes de plongée, démonstrations de nata-
tion sportive, de sauvetage, de kayak… •
> Centre nautique Pierre Mendès-France
Avenue Pierre Mendès-France
Tél. 04 78 21 52 00.
À partir du 18 novembre, le centre nautique sera 
ouvert au public aux horaires habituels.
Lundi : 11 h 15-14 h et 16 h 30-20 h / Mardi : 12 h-14 h
et 16 h 30-19 h / Mercredi : 10 h-20 h / Jeudi : 12 h-14 h 
et 16 h 30-20 h / Vendredi : 12 h-14 h et 16 h 30-22 h
Samedi : 10 h-19 h / Dimanche : 9 h-13 h

Opération portes ouvertes
du 18 au 23 novembre

Repères
640 m2

de toiture végétalisée

423 m2

de panneaux
photovoltaïques

370 m2

c'est la taille de la lagune 
extérieure, avec ses 12 jeux 
pour les enfants

110 m2

pour la salle de remise en 
forme

12 agents techniques

7 maîtres nageurs

9,1 millions 
d’euros
c'est le coût total
de l’opération

1 - La membrane photovoltaïque installée sur le toit de la piscine couvre une surface de 423 m2.
Cela correspond à une puissance électrique maximale de 20,4 kWc : les panneaux pourront produire
jusqu’à 20 400 watts en une heure.

2 - De nouveaux systèmes de traitement de l’air et de l’eau. Le déchloraminateur permet d’améliorer
la qualité de l’eau en supprimant les chloramines, ces particules issues du chlore qui irritent les yeux,
la peau et les voies respiratoires des nageurs.
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3 -Autour et dans la piscine, les carrelages ont été remplacés et sont 
tous antidérapants.

4 - Le coin pataugeoire est davantage séparé de l’accès au toboggan. 
Un espace pour les bébés-nageurs et leurs parents est aménagé près 
des bassins.




