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Piscine de
Demain :
prochain colloque
le 4 juin à Mornant

Pour sa 21e édition, en
collaboration avec la

Communauté de Communes du

Pays Mornantais, l’association
Piscine de Demain (PDD) a

choisi d’organiser son colloque le mardi 4 juin 2019 è Mornant (69). Les interventions des professionnels

de la piscine publique auront lieu tout au long de la matinée et l’après-midi sera consacrée a la

visite du centre aquatique “Les Bassins de l’Aqueduc’’, inauguré en septembre 2015, comprenant

notamment environ 730 m2 de plan d’eau.

Pour rappel, cette journée è vocation

pédagogique, 100 % gratuite uniquement

pour les maîtres d’ouvrage, est dédiée à ceux
qui ont des projets de construction ou de

réhabilitation d’équipement aquatique et à

ceux qui souhaitent s'informer des nouvelles

tendances et techniques du marché. Il est
possible de s’inscrire directement sur le site

internet de la Piscine de Demain :

ap

clie

Nicolas Chabanne, président de l’agence Chabanne.
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pédagogique, destinée aux communes et intercommunalités qui ont des

projets de construction ou de réhabilitation d'équipements aquatiques,

et qui souhaitent s'informer des nouvelles tendances et techniques du

marché. Plus de 250 professionnels français de la piscine publique et des

collectivités territoriales sont attendus.

A partir de 8 h à l'espace culturel Jean-Carmet, boulevard du Pilât

à Mornant - http://lapiscinededemain.com



 

• Vu 1071 fois 
• Le 30/05/2019 à 14:18 mis à jour à 14:52 
•  Pays Mornantais : les Bassins des Aqueducs, 

lorsque le rêve prend forme… 
Oullins – Givors – Monts du Lyonnais 

Le 4 juin 2019, la Communauté de commune du Pays mornantais (COPAMO) 
accueillera un colloque national dédié aux maîtres d’ouvrage des piscines 
publiques. Voici l’occasion de revenir en image sur la construction du centre 
aquatique « Les Bassins des Aqueducs », un projet phare que 
l’intercommunalité a su mener à bien sur deux mandatures (2007-2014 ; 2014 -
2020). 

 

Du rêve : les esquisses du projet. Les formes des bassins seront modifiées par le maître 
d’ouvrage : agrandissement de la plage minérale et du pentagliss (19 m au lieu de 6 m), 
suppression de l’escalier en arche car estimée trop accidentogène. SERL/Agence Chabanne 
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