La Vague
bien plus qu ne piscine
’u
Les 5 800 m2 de La Vague vont devenir un véritable terrain de jeux aquatiques pour tous les habitants de la Communauté
d'agglomération.
Toute l'année, 7 jours sur 7, l'équipe des maîtres-nageurs encadrera les activités ludiques, sportives et de bien-être.
Attendu depuis de nombreuses années, largement financé par des subventions nationales, ouvert à tous, avec une politique
tarifaire très abordable voulue par les élus, le centre aqualudique La Vague est incontestablement un nouvel équipement
important pour les habitants de notre territoire. Le meilleur de la technologie va être disponible dès ce jeudi 7 juin.
A noter que le bassin extérieur sera ouvert le 2 juillet et jusqu'au 2 septembre avec un solarium pour le bronzage, un
espace pique-nique avec un snack, un terrain de beach-volley, une pente à glisse 3 pistes, un bassin extérieur et… tout
l'équipement intérieur toujours ouvert. Que l'été soit chaud ou moins clément, on pourra se baigner tous les jours !

IL SE PARLAIT DE LA PISCINE DEPUIS PLUS DE 20 ANS !
Il aura fallu seulement 22 mois pour que le centre aqualudique voie le jour sur le site de Guitard. Souhaité par la nouvelle
majorité élue en 2008, il a été le premier grand projet pour l’agglomération. Une réalisation qui a pu se concrétiser grâce
à des financements exceptionnels, notamment ceux obtenus dans le cadre de l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine) à hauteur de 15 % du projet, soit 3 millions et demi d’euros. Ce nouvel équipement apporte modernité et attractivité
à notre ville. Les élus ont souhaité qu’il soit accessible à tous avec une politique tarifaire très abordable.

LABEL “HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE“ : 22% D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE, 60% D’ÉCONOMIE D’EAU
Ces efforts de conception optimale permettent d’être gagnant sur les volets écologique et financier. Des économies sur
l’eau et l’énergie, ce sont des coûts de fonctionnement réduits pour toute la durée de vie de l’équipement.
Pour le volet Energie : le bâtiment dispose d'une isolation renforcée, une récupération maximale des calories et enfin
l'utilisation des énergies renouvelables autant que possible. Il a été décidé de travailler sur la récupération de la chaleur
de l’air ventilé : la caractéristique d’une piscine, c’est son atmosphère intérieure chaude et humide. Par les conduits de
ventilation, un système d’échangeur permet de récupérer la chaleur, en la transférant de l’air sortant vers l’air entrant.
C’est le principe de la ventilation double flux croisés.
Sur le toit, 180 m² de panneaux solaires thermiques permettent de fournir l’eau chaude des douches et gagner les premiers
degrés de l’eau de la piscine. Une fois cette source d’énergie gratuite valorisée, c’est une autre énergie renouvelable qui
prend le relais : la chaufferie du centre aqualudique sera également alimentée au bois.
Pour le volet Eau : La Vague dispose d'un récupérateur d'eau de pluie et d'une source locale. Le système de ventilation
condense l’humidité de l’air sortant, pour récupérer toutes les gouttelettes d’eau ambiantes. Cette eau est redirigée vers les
WC et l’arrosage des massifs extérieurs.

DES ESPACES ÉQUILIBRÉS
Astucieusement agencés, les espaces permettent à chacun d'accomplir son activité sans gêner l’activité voisine. Il y en a
pour tous les goûts, tous les âges, tous les niveaux, du plus sportif au plus reposant. Le centre aqualudique La Vague va
devenir une véritable force pour notre tourisme ; La Vague permet de se baigner toute l'année, ce qui est toujours apprécié
en vacances.

DES COMPÉTITIONS NATIONALES
La Fédération Française de Natation ne s'est pas trompée, puisqu'elle a déjà programmé des compétitions. Le grand bassin
de 25 x 25 mètres dispose de tout le matériel y compris un écran géant pour visualiser le chronométrage et les nageurs.
De belles images en perspective.

UNE POLITIQUE TARIFAIRE ABORDABLE POUR LES FAMILLES
Les élus ont voté un billet sec à 3,50 € la journée pour les résidents de la Communauté d'agglomération qui peut être
ramené à 2 € pour les familles de 3 enfants ! A ce prix, la journée est très abordable.

UN CHANTIER MOTEUR POUR L'EMPLOI
Le chantier du centre aqualudique a permis de faire travailler de nombreuses entreprises locales durant plusieurs mois. Il
a également permis de créer des contrats d'insertion notamment pour nos jeunes et en priorité pour ceux résidant sur le
quartier. Ils ont découvert un métier à travers un chantier qui fera référence. Ce sont au final 21 500 heures qui ont été
réalisées avec le partenariat des entreprises intervenantes pour un objectif fixé à 17 000 heures.

LE GRAND BASSIN mesure 25 m de long pour 25 m de large avec 10 couloirs de nage de 2,5 m. La profondeur de
2,5 m est constante sur toute la longueur. Par un système de hublots sur le fond, le grand bassin sera éclairé et insonorisé
pour les 500 places dans les gradins. Il sera équipé d’un système électronique pour le chronométrage et d’un écran géant.
Cet équipement pourra accueillir des compétitions nationales et internationales de catégorie B. Des championnats de France
sont d’ores et déjà prévus pour 2013.

LE BASSIN LUDIQUE présente toute la panoplie nécessaire pour s’amuser sans retenue dans l’eau. Le bassin ludique est
un bassin circulaire composé de deux parties. Au centre : une boule à vague qui, en fonction des ondes de l’eau, renverra
des vagues artificielles. Autour du bassin central, une rivière à courant, grand couloir circulaire, qui permettra de se laisser
porter ou alors de lutter pour remonter le courant pour les plus braves. Enfin, un toboggan de 75 m de longueur permet
de retrouver des sensations de glisse incomparables.

LE BASSIN D’APPRENTISSAGE est essentiellement dédié à l’apprentissage de la nage, notamment pour les groupes scolaires.
Sa profondeur va de 40 cm à 1,30 m et propose 4 couloirs de nage. Il sera utile comme bassin d’échauffement et de
détente lors de compétitions. Le bassin accueillera également les cours d’aquagym, les activités d’aquabiking ou de fitness
aquatique.

LE BASSIN DÉTENTE propose des moments de relaxation. Il s’agit d’un grand bassin (qui pourra accueillir aussi les activités
d’aquagym, d’aquabiking et de fitness) avec des banquettes à bulles, des douches massantes et un espace de remise en
forme.

LA PATAUGEOIRE permet aux plus petits de découvrir et de s’amuser dans l’eau en toute sécurité. D’une profondeur allant
de 10 à 20 cm, la pataugeoire en forme de haricot dispose d’un petit toboggan et de jeux ludiques.

LE BASSIN EXTÉRIEUR mesure 25 m de longueur et possède trois couloirs de nage. Il est bien sûr accessible pendant la
saison estivale et possède une pente à glisse. La profondeur du bassin varie entre 40 cm et 1,70 m.

LA FOSSE DE PLONGÉE est un équipement spécifique qui s’adresse à un public amateur de plongée sous-marine. La
fosse circulaire mesure 6 m de diamètre pour une profondeur de 6 m également. Un système de hublots permet de voir
évoluer les plongeurs depuis l’intérieur du centre aqualudique.
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