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thouars
ouverture des bassins du thouet

En avant pour le grand bain
Après 22 mois de travaux et un investissement de plus de 15 millions d’euros,
les Bassins du Thouet sont en eau. Premier plongeon mardi 26 juillet !

C

’est un équipement exceptionnel pour la
taille du territoire,
commence Bernard
Paineau, président de la communauté de communes. Depuis
la fermeture de la piscine d’été,
nous avions un équipement insuffisant. Restait la piscine des
Vauzelles. Construite dans les
années 1970, celle-ci arrive en
fin de vie.
« Nous avons maintenant un

équipement structurant pour la
population, pour les jeunes, mais
aussi pour les touristes. C’est un
facteur d’attractivité », poursuit
Bernard Paineau. Les Bassins du
Thouet doivent répondre aux
besoins des 38.000 habitants du
Thouarsais.
Dès 2008, le projet de territoire
pointait la nécessité de doter la
collectivité d’un projet digne de
ce nom. « Les premières délibérations datent de 2010, souligne

André Béville, vice-président
chargé des sports. C’est un outil
que l’on donne à ce territoire.
Nous voulons retrouver le rôle
social qu’avait la piscine d’été,
notamment pour une partie des
jeunes qui ne partent pas en vacances. »
Le site de la Biaume a été choisi
parmi quinze lieux. « Il s’intègre
dans la vallée du Thouet, poursuit-il. On peut imaginer créer un
cheminement pour aller des Bas-

sins à la vallée en dessous. »
Après 22 mois de travaux, les
premiers baigneurs pourront
plonger mardi 26 juillet. Le personnel de la CCT pourra le tester dès ce samedi. Dimanche, ce
sera autour de 400 chanceux et
lundi, 200 enfants de centres de
loisirs y barboteront.
Voir la vidéo :
www.lanouvellerepublique.fr/
Deux-Sevres

••• Les Bassins pour tous

••• Place au fitness dans l’eau

Hors vacances scolaires, les
Bassins du Thouet seront ouverts en continu de 8 h à 20 h.
« Avoir trois surfaces d’eau
permet de mixer les publics,
précise André Béville. Nous
pourrons avoir en même temps,
des scolaires, des cours d’aquagym par exemple et des nageurs. » Il y aura un test pour
les plus matinaux avec une ouverture dès 7 h le mardi matin.
Les scolaires auront leur entrée et leurs vestiaires dédiés.
Les piscines thouarsaises en

Aquagym, aquabike, circuit cardio-training seront proposés.
Des quatre cours à la piscine des
Vauzelles et de la dizaine à
Saint-Varent, on passera à trois
créneaux par jour.
Du 27 juillet au 4 septembre :
aquagym (accès libre), lundi à
19 h et mercredi et vendredi à
20 h ; aquabike (sur inscription),
mardi et jeudi à 19 h et dimanche
à 9 h 30 ; aquatraining (sur inscription), samedi de 9 h 30 à
10 h 15 et de 10 h 30 à 11 h 15.

accueillent chaque année plus
de 1.500.
En dehors de Noël, du Jour de
l’an et du 1er mai, les Bassins du
Thouet ne seront jamais fermés.
700 personnes pourront être
présentes en même temps dans
la structure. Pour la première
année, 115.000 entrées sont attendues, « un prévisionnel prudent ». « Certains jours d’été,
nous pourrons dépasser les
1.000 entrées. »

Tarifs : 8 € la séance ; dix, 72 €.

Du vélo elliptique aquatique.

Les enfants n’ont pas été oubliés. Des cours de natation
(8 € l’unité) auront lieu tous
les matins à 9 h 15, cet été. A la
rentrée, les bébés nageurs et le
jardin aquatique permettront
de se familiariser avec le milieu
aquatique
Mais la piscine, c’est aussi pour
s’amuser avec la lagune des enfants ou le toboggan de 40 m de
long. Pas prévu initialement, le
pentagliss de trois couloirs est
entré dans le budget. À l’extérieur, les petits pourront
s’amuser sur le Splashpad, une
aire de jeux avec de nombreux
jets d’eau et les plus grands sur
le terrain de beach-volley.

Une piscine, indéniablement, ça
coûte cher en fonctionnement…
Trois grands choix ont été faits
pour réaliser des économies. Le
premier : la chaufferie à bois,
subventionnée à 70 % par
l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie). « La chaufferie biomasse a un coût d’investissement
plus important au départ, souligne Guillaume Romain, directeur général des services. Elle
sera amortie en quatre ans. Dès
la cinquième année, nous générerons des économies de fonctionnement de 100.000 € par an. » La
dépense énergétique est évaluée
à environ 450.000 € par an.

> 15,420 millions d’euros. C’est
la facture de la construction des
Bassins du Thouet. Les travaux
seuls ont coûté 10 millions
d’euros (hors taxe). La Région a
accordé une subvention de
2 millions d’euros. Le reste à
charge pour la communauté de
communes est de 9,6 millions
d’euros.
> 500.000 €. Ce sera le coût de
fonctionnement des Bassins du
Thouet chaque année.
> 1.220 m3 d’eau sont répartis
entre les différents bassins.
> 115.000 entrées sont visées
par an « un prévisionnel

Ensuite, la filtration par billes de
verre a été préférée à la classique par sable. Plus chère à l’investissement elle aussi, elle est
plus économe en eau, évite le
phénomène de colmatage et les
frais d’entretien sont réduits.
Enfin, pour le bassin extérieur,
le choix s’est porté sur l’inox à la
place du carrelage. Une coque
intérieure recouvre l’ensemble
du bassin. La facture affiche
200.000 €, mais là encore des
économies de maintenance sont
à attendre. « Nous avons eu l’expérience de la piscine d’été, indique André Beville. En extérieur, il faut refaire les joints du
carrelage tous les cinq ans. »

••• Petits points indispensables
prudent ». 700 personnes
peuvent être accueillies
simultanément. L’été, les jours
de forte influence
1.000 baigneurs sont attendus.
> 15 à 20 % de fréquentation en
moins sont attendus à la piscine
de Saint-Varent après
l’ouverture des Bassins du
Thouet. L’attrait de la
nouveauté !
> 1.500 élèves environ sont
accueillis chaque année dans les
piscines de la CCT. A l’entrée en
6e, 90 % des petits Thouarsais
maîtrisent la natation.

Ce cheminement doux est
un accès pour les personnes
à mobilité réduite.

C’est fait : le Thouarsais plonge
dans le grand bleu. C’est le
début d’une histoire et la fin
d’un film. Car la création du
pôle aquatique, appelé les
Bassins du Thouet, n’a pas été
une mince affaire. Il y a plus de
six ans s’est ouverte une guerre
de tranchées pour le situer sur
la carte. Relayée par des
arrière-pensées politiques
avant les élections…
Il a fallu noyer des querelles
surgissant comme le monstre
du Loch Ness.
Certes, il y a mis le prix, mais le
Thouarsais s’est mis au niveau
d’un confort et d’un bien-être
attendus qui s’ouvrent
idéalement avec la belle saison.
Il offre bien des particularités, à
commencer par l’utilisation
mixte entre les familles et les
scolaires. S’ouvre aujourd’hui
l’ère des vacances à la mer à
deux pas de chez soi.
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••• Des choix pour des économies

en chiffres

Balnéaire

le chiffre

••• A l’eau, les petits baigneurs

Le pentagliss
et ses trois couloirs
de 38 m de long.

commentaire

> Horaires d’été. Du lundi au
vendredi de 10 h à 13 h et de
14 h à 20 h. Nocturnes jusqu’à
21 h le mercredi et le vendredi.
Samedi de 10 h à 13 h et de 14 h
à 19 h et dimanche de 8 h à 13 h
et de 14 h à 18 h.
> Transport. Un bus passera
dans les communes deux fois
par semaine, entre 13 h et 14 h
pour un retour entre 18 h et
19 h. Tarif : 1 €.
> Le bonnet. Obligatoire pour
les groupes, conseillé pour les
autres. Le short de bain est lui
interdit.

C’est en euros, le tarif* d’une
entrée adulte (47 € pour dix
entrées).
> Enfant dès 3 ans : 4,70 €; dix
entrées, 42 €.
> Bracelet rechargeable : 5 €.
> Bassins et remise en forme
humide : 7 €; dix entrées, 63 €.
> Remise en forme sèche :
5,50 €; dix entrées, 49,50 €.
> Remise en forme humide :
6 €; dix entrées, 54 €.
> Remise en forme sèche et
humide : 7, 70 €; dix entrées,
69,30 €.
(*) Tarifs en place jusqu’en septembre.
Re ns eig neme n ts e t tar i fs :
www. th ou a r s- c ommu na ut é . f r e t
05.49.67.29.60.

cadeau
Comment plonger gratis
La communauté des
communes offre un test
gratuit, dimanche 24 juillet.
Pour profiter de 400 places, il
suffira d’appeler ce vendredi*.
Chaque appel obtiendra au
moins deux entrées gratuites,
le matin ou l’après-midi.
(*) Appeler le 05.49.67.29.60, ce vendredi, de 9 h à 10 h et de 13 h à 14 h.

réalisation
Textes, photos et vidéo :

Dominique Hérault
Frédéric Michel
Marion Michel
nr.thouars@nrco.fr
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Le bassin nordique pour nager dehors toute l’année dans une eau à 28 degrés. Le soir
une couverture thermique permettra de garder la chaleur. Au premier plan, le toboggan
offre une glisse de 40 m de long.

L’es pace déten te compte
quatre douches émotionnelles.

Le bassin sportif, d’une profondeur d’1,40 m à 2, 50 m,
et ses cinq couloirs de 25 m sont surplombés par des gradins
de 150 places.

Six nouveaux maîtres nageurs ont été recrutés. Les Bassins du Thouet en compteront dix. Deux travailleront à Saint-Varent.
Avec les six agents d’accueil, ils seront 16,5 équivalents temps plein à travailler au pôle aquatique.

Pour les enfants de 2 à 8 ans, le Splashpad, une aire de jeu pleine de jets d’eau.
A l’intérieur, ils profiteront de la lagune de 0,25 m de profondeur.

Dans la salle de fitness, en plus du matériel de cardio,
des cours collectifs seront proposés : zumba, cuisses
abdos fessiers, stretching, circuit training…

Pour se détendre, il y aura le choix entre la chaleur humide
du hammam… ou la sèche des deux saunas.

Les maîtres nageurs sont prêts pour les cours d’aquagym, aquabike et circuit training.
Ici dans le bassin d’activité de 15 m de long, doté aussi de banquettes et jets massants.

