
Objet : Invitation au prochain colloque de la Piscine de Demain qui se déroulera le mardi 4 juin 2019 à Mornant (69). 

Madame, Monsieur,

Pour sa 21ème édition, en collaboration avec la Communauté de Communes du Pays Mornantais (la Copamo), la Piscine de 
Demain (PDD) a choisi d’organiser un nouveau colloque le mardi 4 juin 2019 à Mornant (69). 

Cette journée à 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, en cours ou à venir, et à ceux qui souhaitent s’informer 
des nouvelles tendances et techniques du marché et rencontrer des professionnels de la piscine publique.

Compte tenu du succès des précédentes éditions, cette invitation est valable uniquement pour un maximum de 3 personnes 
par collectivité.

Les interventions des professionnels de la piscine publique auront lieu tout au long de la matinée du 4 juin prochain à 
l’Espace culturel Jean Carmet (Boulevard du Pilat, 69440 Mornant >1,3 km du centre aquatique de Mornant) à partir de 
8h30. Pour vous recevoir au mieux, un petit déjeuner d’accueil aura lieu sur place dès 8h00. Les interventions démarreront 
à 8h30 et ensuite, un buffet déjeunatoire sera organisé à la fin des interventions pour l’ensemble des participants afin de 
faciliter les échanges et les rencontres entre les porteurs de projets et les sociétés partenaires.

L’après-midi, vous pourrez visiter le centre aquatique intercommunal de MORNANT « les Bassins de l’Aqueduc »  
(276 Avenue du Pays Mornantais, 69440 Mornant) à partir de 14h30, équipement aquatique de haute qualité environnementale 
géré en régie par la Communauté de Communes du Pays Mornantais, une intercommunalité de 16 communes située dans 
l’ouest Lyonnais. 

Ce centre aquatique inauguré en septembre 2015 qui s’étend sur 3 500 m² et compte près de 730 m² de plans d’eau (1 bassin 
sportif de 2 mètres de profondeur avec 6 lignes d’eau, 1 bassin d’activités, 1 bassin ludique, 1 îlot aux enfants et 1 pentagliss 
intérieur, le tout sous un toit à 50% découvrable en période estivale), conçu par l’architecte CHABANNE + PARTENAIRES, 4ème 
agence d’architecture nationale, est orienté vers le sport-santé, le sport-détente et les loisirs aquatiques mais également 
vers les scolaires.

Si vous souhaitez participer à ce colloque pendant lequel vous pourrez bénéficier de nombreux témoignages, exposés 
et retours d’expériences, ainsi que d’une visite complète des installations d’un très bel équipement aquatique, dans une 
ambiance simple et conviviale, nous vous prions de bien vouloir faire une demande d’inscription directement sur le site 
internet de la « Piscine de demain »  (http://lapiscinededemain.com/). 

Vous recevrez alors une confirmation de votre inscription par email après votre demande de participation sur le site.
Vous souhaitant bonne réception et espérant vous compter parmi nos invités. 

Sincères salutations,
LA PISCINE DE DEMAIN.

CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL 
DE MORNANT « LES BASSINS DE L’AQUEDUC »

INVITATION

La Piscine De Demain, Association 1901 déclarée sous le n° W131001299 auprès de la préfecture de la Gironde
Code APE : 9499Z – SIREN  : 493 088 975 – SIRET : 493 088 975 00021

lapiscinededemain.com

La piscine 
de demain

©
 G

ui
lla

um
e 

G
ue

rin



LES PARTENAIRES
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QUELQUES INFORMATIONS SUR LE CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL 
DE MORNANT « LES BASSINS DE L’AQUEDUC » : 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays Mornantais (la Copamo)
Assistant à Matrise d’Ouvrage (AMO) : SERL
Maître d’œuvre : CHABANNE + PARTENAIRES / Bureau d’études : KEO INGENIERIE
Mode de gestion : régie / Exploitant technique délégué : ENGIE COFELY
Date de démarrage des travaux : février 2014 (3 mois de terrassement)
Réception de l’équipement réalisée  : août 2015
Inauguration officielle : septembre 2015
Surfaces : 5 000 m² dont près de 730 m² de plans d’eau
Coût total du projet  : 13 millions d’euros TTC

CÔTÉ AQUATIQUE :
• bassin sportif (2 mètres de profondeur, 25 mètres de longueur et 6 lignes d’eau)
• bassin d’activités (avec plancher mobile de 0 à 1,35 mètre)
• bassin balnéo (1,05 mètre de profondeur, avec banquettes massantes, jets d’eau et rivière à contre-courant)
• îlot aux enfants et jeux (de 0,12 à 0,35 mètre de profondeur)
• penta’gliss (19 mètres de long)
• bassin balnéo et bassin d’activités découvrables à la belle saison

CÔTÉ BIEN-ÊTRE-CARDIO (ESPACE RÉSERVÉ AUX PERSONNES MAJEURES) :
• un spa / bain bouillonnant à 34°C
• un hammam chaleur humide à 43°C
• un hammam chaleur humide à 45°C
• un sauna chaleur sèche à 90°C
• un sauna chaleur sèche à 105°C
• une salle cardio de 70 m², équipée de 11 postes (vélos, rameur, tapis de course, presse...) 
• un solarium
• une plage détente

UN PROJET HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE (HQE) : 
Les orientations architecturales et techniques du bâtiment ont été définies pour limiter au maximum son impact sur 
l’environnement et permettre une grande pérennité : chaudière bois, traitement d’air et déshumidification thermodynamique, 
filtration à billes de verres, récupération des eaux de pluie pour l’arrosage, cuves en acier inoxydable, éclairage naturel 
privilégié… Les choix ambitieux pendant la phase de conception de cet équipement permettent aujourd’hui d’en faire un des 
centres aquatiques les plus performants du territoire (optimisation des charges d’exploitation et de maintenance). 

GALERIE PHOTOS

La Piscine De Demain, Association 1901 déclarée sous le n° W131001299 auprès de la préfecture de la Gironde
Code APE : 9499Z – SIREN  : 493 088 975 – SIRET : 493 088 975 00021

lapiscinededemain.com



Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter : 
Arnaud VOLPILIERE, Trésorier de PDD : 06 24 76 28 01 - a.volpiliere@ecoenergie.com

Jean NOUIS, Secrétaire général de PDD : 06 03 06 50 27 - jean.nouis@gmail.com

Claudine Ayme, attachée de presse de PDD : 06 09 84 64 62 - claudineayme@gmail.com

… ou vous rendre sur le site internet : http://lapiscinededemain.com/

La piscine 
de demain

CONTACT

RENDEZ-VOUS À PARTIR DE 8H00 LE 04/06/19 
À L’ESPACE CULTUREL JEAN CARMET DE MORNANT
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