Colmar, le 22 janvier 2015

Communiqué de presse
Réouverture de la piscine Aqualia
Après huit mois de travaux, la piscine Aqualia rouvrira au public lundi 26 janvier à 14h15.
L’inauguration officielle aura lieu en présence de Gilbert MEYER, Maire de Colmar, Pascal LELARGE,
Préfet du Haut‐Rhin et Charles BUTTNER, Président du Conseil général du Haut‐Rhin :

Samedi 31 janvier à 10h30
Rendez‐vous sur le parvis de la piscine
7 rue du Pigeon ‐ Colmar
3 209 654 € ont été investis pour mettre l’équipement aux normes d’accessibilité et le rénover en
profondeur. 1,5 M€ ont été pris en charge par les assurances dans le cadre de la garantie décennale
activée suite à plusieurs malfaçons qui expliquent en outre le rallongement de la durée du chantier.
S’agissant du gros œuvre, un fond en inox a été posé dans le grand bassin et dans le bassin
d’initiation, afin de garantir une meilleure étanchéité et de faciliter l’entretien. Pour les autres
bassins, le carrelage a été remplacé et une résine d’asphalte antidérapante a été posée sur les bords
afin de réduire les risques de glissade.
Concernant les nouveaux aménagements intérieurs, ils sont nombreux pour garantir un meilleur
confort aux usagers :
 amélioration de l'accueil des personnes handicapées
 création d'une entrée séparée pour l'accueil des scolaires
 création d'une zone de déchaussage avant l'entrée aux vestiaires
 réaménagements de l'espace des vestiaires et de l'espace beauté
 réorganisation de l'espace douche dorénavant mixte (sauf 3 cabines privatives)
 2 nouveaux saunas et 1 nouveau Hammam
Aquagym, aquabiking, aquasenior, aquatraining… : de nouvelles animations seront proposées pour
satisfaire tous les publics (cf grille ci‐jointe).
Quelques chiffres
 Chiffres 2013 : 205 037 entrées à Aqualia, 91 999 au stade nautique, 32 724 à la piscine
JJ Waltz
 Scolaires, chiffres 2013 : 24 899 à Aqualia, 22 408 au Stade nautique, 10 031 à JJ Waltz
 43 agents municipaux travaillent indifféremment sur les trois équipements.
 2 associations utilisent régulièrement Aqualia : la section water‐polo des SRC et la section
apnée du club Colmar Evasion Plongée.
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Coût de l’opération :


2 674 711,78 HT (3 209 654,13€ TTC)
Partenaires financiers

Montant en €

Recouvrement contentieux (en cours)

1 500 000 €

Conseil Général du Haut‐Rhin

133 500 €

CNDS

33 000 €

Autofinancement Ville

1 008 212 €
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