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PISCINE DIVAQUATIC

LE BUZZ POUR DIVAQUATIC

ONDES POSITIVES, JOIE DE VIVRE & AFFLUENCE,
ONT ÉTÉ LES MAÎTRES MOTS DE LA SEMAINE DE
RÉOUVERTURE
1ER FÉVRIER, LA RÉOUVERTURE DU BASSIN EXTÉRIEUR DE LA PISCINE
DIVAQUATIC, SITUÉ AU LOROUX-BOTTEREAU, RENCONTRE UN
ÉNORME SUCCÈS ! POURQUOI ?
Mi-janvier, alors que l'ambiance était plutôt morose dans le contexte que
nous traversons, temps gris et rumeur de reconfinement sous-jacents... La
Communauté de communes Sèvre & Loire s'était lancée un pari un peu
fou de réouvrir le bassin extérieur, en plein hiver ! Habituellement ouvert
en avril, le bassin aquatique offre une belle opportunité de faire des
longueurs sur 25 mètres, dans une eau chauffée à 28° - de quoi attirer des
nageurs avertis et les sportifs en manque d'activités physiques...

On se sent revivre grâce à
les nageurs de la Piscine
vous ! Merci !"
Chiffres clés
•
•
•
•
•
•
•

800 nageurs pour la première semaine d'ouverture
Une cinquantaine de piscines sont ouvertes actuellement en France
sur 4000, dans le contexte sanitaire actuel
60 % des nageurs sont venus de Nantes, Rezé, Carquefou, Clisson,
Cholet, Cordemais, St-Nazaire. Des usagers qui reviendront plus tard
40 % des nageurs viennent de la CCSL
75 % ont connu la réouverture grâce à la diffusion du reportage sur
France Inter
25 % par les Réseaux sociaux, le Facebook de la
piscine et de la communauté de communes et la
nageurs
presse locale et le site piscine de la CCSL
enchantés
Avant la réouverture du 4 novembre 2020 au 16
janvier 2021 : Divaquatic a accueilli les scolaires,
en une
13 classes du primaire, soit 325 primaires accueillis &
semaine !
4 collèges accueillis

800

UN SUCCÈS AU-DELÀ DE NOS ESPÉRANCES !
L'objectif fixé était d'atteindre environ 500 nageurs par semaine. Grâce
au buzz dans la presse et sur les réseaux sociaux, 800 nageurs sont venus
profiter du bassin en une semaine, pari gagné et petite fierté pour les

équipes.
Les remerciements de bonheur ont
afflué durant la semaine d'ouverture.
"C'est grâce aux élus et aux équipes
qui ont accepté de réouvrir malgré
les contraintes", se targuaient de
gratitude les nageurs.

POURQUOI UNE TELLE
MÉDIATISATION ?

En moins d'une semaine, la presse
s'est emparée du petit rayon de soleil
qui a illuminé les cœurs, ces derniers
jours : l'accès au bassin aquatique
de la piscine Sèvre & Loire.
La presse avait bien compris qu'un
phénomène était en train de se
passer, dans le contexte sanitaire
actuel - arrêt d'activités physiques,
depuis plusieurs mois, coupure de
liens sociaux... C'est sûr, l'information
intéresserait bon nombre de sportifs
qu'ils soient dans un rayon proche
ou éloignés... De Carquefou à
Nantes, ou bien de Cholet... 60 % des
nageurs résident hors territoire, 40 %
de nos 11 communes du territoire.
Comment les nageurs ont-ils eu
l'information qui datait seulement du
29 janvier ? Prioritairement, grâce
à France Inter et à la multiplicité
des médias France Bleu LoireOcéan, l’Hebdo Sèvre & Maine,
Ouest France, Télé-Nantes, par la
communication de la piscine, de la
CCSL et aussi par le bouche à oreille
entre associations sportives...
La piscine a fait des vagues et a
inondé de bonheur les pratiquants
de natation.
Retrouvez-ici les liens pour [re]voir les
reportages.
HORAIRES D'OUVERTURE - VACANCES
SCOLAIRES
• du Lundi au vendredi : 11h – 17h
• le samedi et dimanche : 8h30 –
12h30
Le bassin intérieur fermé|Pas de
cours en intérieur.
ACCUEIL DU PUBLIC PRIORITAIRE SUR
LE BASSIN INTÉRIEUR
lundi et jeudi : de 12h à 14h
piscine.cc-sevreloire.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».

Ne ratez plus rien ! ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS, PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...
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ENFANCE & PARENTALITÉ

MAISON DES
ADOLESCENTS
SOUTIEN DES PARENTS ET ADOS

UN ACTEUR DISPONIBLE SUR LE TERRITOIRE POUR
SOUTENIR LES ADOS ET LEURS PARENTS EN RECHERCHENT
DE SOLUTIONS OU D'ACCOMPAGNEMENT

INSTITUTION

RETOUR SUR... LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 27 JANVIER 2021

ZAC DU PLESSIS ET NOUVEAU PROJET
La CC Sèvre & Loire met fin à la collaboration avec
Goodman pour favoriser l'implantation d'entreprises
plus locales dans la Zone d'Activités du Plessis.
Celle-ci va poursuivre son développement de
manière plus raisonnée, en prenant en compte
les valeurs auxquelles les élus sont attachés
"davantage tournées vers l'environnement, le bienêtre local et l'écosystème local qui sont nos enjeux
d'aujourd'hui !"
LE MARCHÉ DE TRAVAUX DE LA PISCINE DIVAQUATIC
EST RELANCÉ MI-FÉVRIER
Les entreprises intéressées (VRD, Menuiseries,
charpente, plomberie, peinture, carrelage…)
peuvent répondre à l'appel d'offres dans la
rubrique Collaborer / Travaillons ensemble du site
institutionnel ou en cliquant ici "Nos marchés publics
en cours"

Ado, vous vous posez des questions ? Vous souhaitez
échanger sur vos problèmes, trouver un espace anonyme,
gratuit et confidentiel ? Votre jeune se sent isolé en raison
du contexte sanitaire que nous vivons... Parents d’ados, vous
rencontrez des difficultés pour communiquer avec votre
enfant ?
La Maison des Adolescents ou MDA accueille et renseigne
parents et adolescents de 11 à 21 ans de la Communauté
de communes Sèvre & Loire. Cet espace confidentiel,
anonyme et gratuit permet à votre adolescent d'y venir seul
ou accompagné d’un parent ou d’un copain.
Située à Aigrefeuille-sur-Maine, la MDA propose aussi des
rendez-vous au Loroux-Bottereau, les vendredis après-midi
à l’Espace Départemental des Solidarités (anciennement le
Centre Médico-Social). Contactez le 02 28 21 44 40 pour fixer
un RDV ou venez directement à la MDA à Aigrefeuille-surMaine.
Renseignements : MDA / 02 28 21 44 40 / www.mda44.fr
enfance.cc-sevreloire.fr

•
•
•
•
•

16 avril 2021 : date limite de réponse
septembre 2021 : démarrage des travaux
17 mois : durée des travaux
septembre 2021 à fin décembre 2021 : pas de
fermeture au public. Les travaux n'auront pas
d'impact sur le fonctionnement de la piscine.
janvier 2022 à janvier 2023 : fermeture de
l'équipement, pour travaux, pendant près d'un an

En incluant tous les travaux, bassin nordique
compris, le montant global de l'opération s'élève
à 3,8 millions d'euros. S'y ajoutent les frais liés
aux études, à la maîtrise d'ouvrage et aux autres
honoraires pour un montant total de 4,48 millions
d'euros. Une demande de subventions par la
CCSL a été réalisée, auprès des fonds européens
de 50 000 €, de la Région, 436 000 € et une Dotation
d'équipement des territoires ruraux 2021, de 630 000 €.
Pour en savoir + : https://interco.cc-sevreloire.fr/
collaborer/travaillons-ensemble-marche-achat-public/

BRÈVES

RÉNO ÉNERGETIQUE

DES AIDES POUR AMÉLIORER L'HABITAT : LE FACTEUR VA
PEUT-ÊTRE FRAPPER À VOTRE PORTE
La Communauté de communes Sèvre & Loire, La Poste
et SOLIHA se sont associées pour vous aider à améliorer
votre habitat. Si vous êtes propriétaire d'une maison
individuelle, ciblé par le programme DEPAR, vous allez
recevoir la visite d'un facteur pour vous faire connaître
le dispositif d'accompagnement et vérifier les conditions
d'éligibilité de votre foyer. Notre partenaire Soliha poursuivra
l'accompagnement des ménages si besoin, dans le cadre
d'un projet de rénovation. Solhia : 02 40 44 99 44
En savoir plus sur urbanisme.cc-sevreloire.fr

RDV
DE
L'EMPLOI
DE MARS À DÉCEMBRE 2021

Le programme sur lentrainante.cc-sevreloire.fr

