
Au Havre, la piscine Édouard-Thomas va 
être entièrement rénovée

Chantier. Fermée depuis octobre 2016 après la découverte d’importantes 

dégradations, la ville du Havre va lancer des travaux conséquents à la piscine 

Édouard-Thomas aux Champs-Barets. 
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Reconnaissable à son fronton bleu, la piscine Édouard-Thomas va bénéficier de lourds travaux de rénovation

Voilà une annonce qui devrait réjouir les nombreux scolaires et associations, principaux occupants de la 

piscine Édouard-Thomas avant sa fermeture en octobre 2016. En février 2019, la Ville va lancer de lourds 

travaux de rénovation - estimés à 1,84 million d’euros - pour cet équipement sportif mis en service en 1974. 

La réouverture au public de la piscine est attendue en janvier 2020. « Une fois ces travaux terminés, cet 

équipement sportif viendra compléter l’offre aquatique proposée par la Ville dans ses trois autres piscines 

municipales, cours de la République, Caucriauville et Mare-Rouge, a déclaré Sébastien Tasserie. Ces offres sont un 

élément central de la réussite du Havre en Forme, grâce auquel la Ville sensibilise les Havrais aux bienfaits d’une 

pratique sportive quotidienne », a complété l’adjoint en charge du sport, de la jeunesse et du nautisme.

Un bassin en acier inoxydable

C’est au cours d’une inspection en octobre 2016 que les services municipaux ont constaté des signes de 

faiblesse de la toiture nécessitant une intervention immédiate. Et le début d’un casse-tête pour pouvoir 

réguler au mieux tous les créneaux dans les trois structures municipales restantes. « La philosophie mise en 
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place a été celle d’un tiers pour les écoles, un tiers pour les clubs et associations et un tiers pour le public, a insisté 

l’élu. Nous avons dû revoir tout le schéma d’organisation de nos piscines afin qu’il soit cohérent avec l’apprentissage 

de la natation, essentiel pour nos jeunes dans une ville d’eau comme la nôtre ».

Début 2020, les 250 personnes que peut accueillir en simultané la piscine Édouard-Thomas découvriront un 

équipement sportif entièrement repensé : des vestiaires mixtes individuels et collectifs, des sanitaires ainsi 

qu’un pédiluve aux normes actuelles. Avec un bassin réalisé cette fois en acier inoxydable, « la piscine 

Édouard-Thomas est promise à une utilisation pour des années encore », s’est félicité Sébastien Tasserie.

4 structures : cours de la République, Caucriauville, Mare-Rouge et Édouard-Thomas.

Équipe municipale : 21 maîtres-nageurs sauveteurs, 24 agents d’exploitation.

Fréquentation annuelle : 244 605 entrées sur les trois piscines actuellement en fonctionnement, réparties 

comme suit : public (80 865), activités (15 835 dont 10 140 aquagym), scolaires (85 958 dont 68 328 primaires), 

clubs et associations (61 947). 

Les piscines de la Ville en chiffres

RÉGION TRAVAUX. . LE HAVRE

0 commentaires Trier par

plugin Commentaires Facebook

Les plus récents





Ajouter un commentaire...

CONTENUS SPONSORISÉS

ENERGIE À TOUT ÂGE

La fatigue constante est 
un signe d'alerte - Voici la 
solution simple

WWW.LTUR.COM

Destination Majorque: 
des offres de séjours qui 
vous correspondent

WWW.OUI.SNCF

Notre top 10 des activités 
à faire en Champagne en 
famille

AUTOMOTO, MAGAZINE AUTO ET 
MOTO

Les plus belles policères 
dans le monde

Abonnements
Simple et rapide, choisissez l’abonnement qui 

vous correspond !

Abonnez-vous

Vous êtes déjà abonné ?

Page 2 sur 3Au Havre, la piscine Édouard-Thomas va être entièrement rénovée

19/09/2018https://www.paris-normandie.fr/region/au-havre-la-piscine-edouard-thomas-va-etre-e...



Économie

Politique

Société

Faits divers

Sports

Culture/Loisirs

France/Monde

PN Interactif

PN TV

Emploi

La lettre EcoNormandie

Découvrir nos archives

DANS NOS COEURS

Annonces légales

Annonces immo

Version Femina

TV Mag

Jeux

Boutique

VOUS ÊTES TÉMOIN D'UN 

ÉVÈNEMENT ?

Contact publicitaire

Contact abonnement

Contact redaction

Vous êtes perdus ?

Mise en garde juridique

Utilisation cookies

Contactez-nous

Recevez chaque matin le débrief 

complet de l’information

Votre adresse email

© ParisNormandie.fr 2018 — Tous droits réservés

Page 3 sur 3Au Havre, la piscine Édouard-Thomas va être entièrement rénovée

19/09/2018https://www.paris-normandie.fr/region/au-havre-la-piscine-edouard-thomas-va-etre-e...


