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Projet colloque de La Piscine de Demain
à Pontivy
L'association de La piscine de Demain a choisi
d'organiser la 15e édition de son colloque au
complexe aquatique Spadium à Pontivy, le 5
novembre prochain, sous le thème de la piscine publique et le démarche HQE. Comme à
chaque fois, cette journée à vocation pédagogique, entièrement gratuite pour les maîtres
d'ouvrage, pour les assistants à maîtrise d'ouvrage et pour les maîtres d'œuvre, est dédiée
à ceux ayant des projets de construction ou
de réhabilitation de piscine, en cours ou à ve-
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nir, et à ceux souhaitant s'informer des nouvelles tendances et techniques du marché.
Les interventions des professionnels de la
piscine publique auront lieu tout au long de la
matinée dans l'amphitéâtre du lycée Jeanne
d'Arc Saint-lvy, situé à proximité de la piscine.
Après le buffet déjeunatoire, l'après-midi sera
consacré à la traditionnelle visite de l'établissement qui a ouvert ses portes en juin 2013.
Inscriptions : http://lapiscinededemain.com/ •
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Colloque La piscine de demain
Jeudi 05 Novembre 2015
Pour sa 15ème édition, l'association de la « Piscine de demain » (PDD) organise
un colloque sur le thème de la piscine publique et la démarche HQE le jeudi
5 novembre 2015 au complexe aquatique Spadium situé à Pontivy (56). Cette
journée à vocation pédagogique, 100% gratuite pour les maîtres d'ouvrage, pour
les assistants à maîtrise d'ouvrage (AMO) et pour les maîtres d'oeuvre (MOE
= Architectes et Bureaux d'Etudes), est dédiée à ceux qui ont des projets de
construction ou de réhabilitation de piscine, en cours ou à venir, et à ceux qui
souhaitent s'informer des nouvelles tendances et techniques du marché.
http://lapiscinededemain.com
Lieu : Complexe aquatique Spadium à Pontivy (56
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Colloque.
La piscine de demain se dessine
Quelle sera la piscine de
demain ?
C'est autour de ce thème
que 150 représentants de
collectivités territoriales
du grand Ouest et
professionnels du monde
de la piscine, en
provenance de la France
entière, se sont retrouvés,
jeudi, pour échanger.
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Le colloque de jeudi a permis aux
participants de voir des démonstrations
à aqua training au pole aquatique
Spadium

Organise par l'association des pis
cines publiques « Piscine de
Demain », ce colloque en est a sa
quinzieme edition
« L'objectif est de favoriser la trans
mission d'informations sur les par
ties techniques de l'animation, de
la conception des equipements,
entre nos partenaires », souligne
Arnaud Volpiere, trésorier de l'asso
dation
« C'est un vrai laboratoire d'idées
qui nous permet de dessiner les ten
dances du secteur », acquiesce dau
dîne Aymé, membre de l'associa
tion
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Visite du pôle aquatique
Apres une matinée d'échanges et le
lancement de la deuxieme edition
des trophees de l'innovation, les
participants se sont retrouves au
pôle aquatique Spadium pour une
visite des installations et des
démonstrations d'aqua'trammg et
d'aquagym sur des matériels mno
vants (trampolines, velos ellipti
ques )
« A chaque colloque, nous choisis
sons un site qui presente un mte
rat », précise Arnaud Volpiere « La
demarche, ici, est originale puis
qu'il s'agit d'une concession ll n'y

en a que seize en France »
La gestion d'une piscine publique
peut se faire sous trois formes la
regie (ou la collectivite territoriale
construit et gere), le fermage (ou la
collectivite construit maîs ne gere
pas) et la concession (ou une socie
te privee se charge de tout)
« Spadium est leader en France sur
ce type de gestion », fait remarquer
Arnaud Volpiere « C'est aussi une
reference pour les architectes,
maîtres d'œuvre, porteurs de pro
jet tant pour sa conception HQE
(Haute qualite environnementale)
que pour son offre aux usagers »
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