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COMMUNIQUE DU 3 SEPTEMBRE 2021 

EN-FIN !! LA SAISON PEUT COMMENCER 
 
Madame, Monsieur,  
 

Le dernier communiqué datait de fin juillet, et si, depuis, vous n’aviez plus de nouvelles, c’est tout simplement 
parce que nous-mêmes n’en avions pas non plus. 
 

PETIT RAPPEL DES EPISODES PRECEDENTS. 
 

Sans remonter 20 ans en arrière, voire plus, la piscine et les travaux, c’est une longue aventure. Jugez-en : 
 

 juillet 2009 – mars 2013 : fermeture complète pour refonte et extension du pôle Leo Lagrange, dont le 
boulodrome et la piscine (avec de multiples malfaçons constatées en cours et après les travaux) 

 

 novembre 2018 : fermeture du petit bain (revêtement hors service suite aux travaux précédents) 
 

 mai à octobre 2021 : première date prévue des travaux pour réparer toutes les malfaçons   
 

 juillet et août 2021 : piscine fermée, alors que les travaux ont été reportés 
 

 décembre 2021 à juillet 2022 : deuxième et nouvelle date programmée pour les travaux 
 

 juin à novembre 2022 (à confirmer) : troisième date programmée pour les travaux ? 
 

Vous le constatez, il y a largement de quoi perdre son latin … et sa patience, d’autant plus que, depuis 
presque six mois, le club devait constamment aller à la pêche aux informations pour savoir à quelle sauce 
nous serions mangés. Il faut savoir que si les travaux avaient été maintenus de décembre 2021 à juillet 
2022, nous aurions dû fermer le club une saison, puisque nous n’avions obtenu aucun créneau dans les 
piscines proches, elles aussi fermées pour cause de travaux programmés. Alors, certes, nous n’avons pas 
beaucoup communiqué depuis fin juillet, mais ce silence forcé a pu en agacer (pour ne pas dire plus) nombre 
d’entre vous, nous y compris. 
 
LA SAISON 2021-2022 VA ENFIN POUVOIR DEMARRER 
 

Hormis quelques interventions minimes en cours d’année, la nouvelle saison 2021-2022 va donc enfin pouvoir 
commencer, là est la bonne nouvelle. Vous trouverez les principales informations sur le site du club. Les 
inscriptions seront plus tardives qu’à l’habitude, mais, globalement, les entraînements des différents groupes 
reprendront aux dates habituelles. Donc toutes et tous à l’eau et bonne reprise ! 
 
PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE ! 
 

Comme la loi nous y soumets toutes et tous, je vous rappelle que l’accès à la piscine sera réservé aux 
personnes titulaires d’un passe sanitaire, en tout cas au moins jusqu’au 15 novembre (si il n’y a pas de 
prolongation). 
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