Vallet, le vendredi 7 août 2020
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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
PISCINE COMMUNAUTAIRE NAIADOLIS

Naiadolis ouvre le 22 aout 2020
La Communauté de communes Sèvre & Loire possède de nombreux services à la population, dont deux
piscines l’une à Vallet et l’autre au Loroux-Bottereau.
La Piscine Divaquatic au Loroux-Bottereau a réouvert au public, après fermeture pour cause de COVID-19,
le samedi 20 juin 2020. Vous retrouverez toutes les informations quant à ses horaires d’ouverture, ses tarifs et
les modalités mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire sur notre site Internet : https://piscine.ccsevreloire.fr/
La réouverture de la Piscine Naïadolis, à Vallet, est prévue pour bientôt, soit le samedi 22 août 2020.

Communauté de communes Sèvre & Loire

Siège intercommunal • Espace Sèvre • 1, place Charles de Gaulle • 44330 Vallet
02 51 71 92 12 • www.cc-sevreloire.fr • contact@cc-sevreloire.fr
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UN PROJET D’ENVERGURE
Réouverture le 22 août 2020
Le bâtiment de la piscine intercommunale Naïadolis, situé boulevard
Evariste Dejoie à Vallet, entré en service en octobre 2002, était
vieillissant. À l’intérieur du bâtiment, le déficit d’aération et de
ventilation a fait son œuvre au fur à mesure des années. Des travaux
importants de plus d’un million d’euros HT ont être engagés par notre
communauté de communes pour une remise en conformité de
l’équipement.
Initialement, l’établissement devait fermer au public de janvier à juin
2020, le Covid en a décidé autrement… Les travaux ont été
interrompus par la crise sanitaire, la fermeture a duré 8 mois. Les
travaux vont s’achever prochainement. La piscine va donc rouvrir au
public le 22 août.

• 1 120 225 € HT, c’est le
montant estimatif des travaux
pour la Piscine Naïadolis
• 348 955 € HT, c’est le montant
des honoraires de maîtrise
d’œuvre et d’assistance à
maitrise d’ouvrage, également
des frais d’assurance, de contrôle
technique et de coordonnateur
SPS, diagnostic amiante…
• 1 469 180 € HT, c’est le montant
estimatif des travaux et des
honoraires inclus pour la Piscine
Naïadolis
• 230 000 € HT, c’est le montant
de la subvention versée par La
Région des Pays de la Loire dans le
cadre du CTR (Contrat TerritoiresRégion 2020)
• 286 360 € HT, c’est le montant
attribué par l’Etat au titre de la DETR
(Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux Territoriaux Ruraux).

Des travaux ambitieux qui permettent de :
•
Maintenir l’équipement en bon état de fonctionnement pour développer une offre aquatique
répondant aux besoins du territoire ;
•
Mettre en conformité l’équipement aux normes accessibilité ;
•
Rénover le bâtiment afin de retrouver un cadre d’usage agréable et pérenne pour le confort des
baigneurs et du personnel.
« Pour rappel, les travaux prévus ont consisté au remplacement de la ventilation, à la remise à neuf des fauxplafonds et des parties du bâtiment dégradées, au remplacement du bardage extérieur et changement de
l’isolation. »
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FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE
A compter du 22 août prochain, venez tester la nouvelle ambiance de
la piscine Naïadolis. Meilleure isolation, changement complet de la
ventilation, réfection des plafonds et des peintures, vous devriez trouver
une ambiance aquatique plus conviviale et agréable ! On vous
attend !

Horaires d’ouverture au public, à compter du 22
août
•

Du lundi au samedi de 14h à 18h

•

Le dimanche de 9h à 13h et de 14h à 17h30.

Lancement des activités
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•

Octobre 2002 :
ouverture de la Piscine
Naïadolis à Vallet

•

du 27 janvier 2020 au 21
août :
fermeture au public de
Naïadolis

•

22 août 2020 :
réouverture de Naïadolis
avec reprise des activités et
ouverture au public

•

325 personnes :
capacité d’accueil public

•

84 000 entrées par an, dont :

L’équipe relance en parallèle de l’ouverture au public, ses activités à la
rentrée, sauf changements pour raisons sanitaires.
•

Inscription aux activités pour la rentrée à l’accueil de la
piscine, tous les matins du lundi au vendredi de 9h30 à 13h.

•

Les consignes sanitaires doivent être respectées par les
nageurs.

Tarifs maintenus
•

Il n’y aura pas de hausse des tarifs appliqués pour les nageurs
suite aux travaux de réhabilitation et en lien avec la crise
sanitaire.

17 832 scolaires par an
18 693 participants aux
activités
47 420 baigneurs par an
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UN NOUVEAU LOGO POUR NAIADOLIS
Une nouvelle identité graphique toute fraîche pour cette rentrée
La communication de rentrée de la piscine communautaire à Vallet se fera avec une nouvelle identité
graphique, en totale harmonie avec les couleurs de la Communauté de communes Sèvre & Loire.
Ce nouveau logo se veut résolument frais, moderne et intemporel ! Naïadolis arborera fièrement son nouveau
logo sur l’ensemble de ses nouveaux supports de communication, dès la réouverture de l’équipement, dont
voici ci-dessous quelques déclinaisons visuelles.
LOGO 3 COULEURS

DECLINAISON DE BLEU ET BLANC

DITES ADIEU A LA PETITE SIRENE
L’effigie de l’ancien logo, datant de 2002 – lancement de l’équipement aquatique - va petit a
petit etre remplacée par le nouveau logo plus sobre et plus contemporain.
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