plan piscine
CR de la réunion du 14/01/2020
atelier 2
Réunion à Laubadère (12 à 15 personnes) sous la présidence de M Thuilliez
1. présentation des participants
2. les documents seront transmis par mail
Atelier 2 : une réunion par mois → JUIN puis synthèse → SEPT
longue présentation des piscine en France, puis régionales, puis locales...
Paul.Boyrie 50m olympique 8 couloirs datant de 1976...
Lourdes 2015
Tournesol 1976 rénovation 2006
Semeac ? (mais vieille)
« trois bassins de l'age de pierre »
- - Questions posées
Valeur d'une piscine
coût de fonctionnement :
- matière première
- énergie
- personnel
- matériel
entrées financières
- entrées
- Subventions -municipales
- région
- état
les informations correspondent à l'atelier 4. Elles seront communiquées par mail (dès que
possible...)
autres questions :
– pourquoi est on la ?
– Qu'elle est notre marge de discussion ?
– Quand commencent les travaux, combien de temps doivent ils durer ?
– En quoi consistent ils ?
Réponses :
– pour donner des idées, et « valider » les idées de la commission...
– très faible, car les décisions ont été prises en amont, en ce qui concerne Paul Boyrie
– les travaux commencent en sept 2020, et doivent durer environ un an
– les travaux ne concernent QUE les bassins : mise en place d'un revêtement inox d’étanchéité
sur la surface interne des deux bassins et sur les plages, pour un budget de 1 million d'euros
(environ). Les autres équipements NE SONT PAS CONCERNES (vestiaires, douches et
sanitaires)... (stop aux fantasmes...)

il semble que des problèmes administratifs (!) viennent empêcher le travail simultané sur les autres
équipements, au grand regret des responsables de cette opération (impossible d'en savoir plus). Il ne
s'agirait pas d'un problème de financement.
J'ai lourdement insisté sur l’état déplorable des vestiaires, des douches et des sanitaires, malgré le
travail des équipes d'entretien.
Demandes à envisager (et susceptibles d'aboutir) :
– local technique dédié plongée, et partagé entre les clubs...
– salle de réunion dans l'enceinte de la piscine
Demandes inutiles :
– compresseur CST à la piscine
– bassin plus profond : impossible car normes olympiques à respecter
– ???

Attention à la fragilité de l'inox aux chocs
mais Lourdes gère cette fragilité depuis plusieurs mois...
notes annexes
Paul Boyrie.
fermeture au 14/9-réfection des bassins (acté)
1- million d'euros d'enveloppe
et envisager des travaux de. rénovation en parallèle ???
l'amélioration des vestiaires et des sanitaires n'a pas été envisagée.
Equipement, sécurité esthétique
/ local de 30 m2
mutualiser le gonflage
sécurité piscine
protocole, sécurité (équipement)
accès a la piscine
horaires : OK

