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Forcalquier

La piscine se refait une beauté
Malgré le développement des piscines de particuliers, et
celle du camping -qui fournissait en son temps pléthore
de baigneurs à la "communale"-, malgré les deux pas
qui séparent Forcalquier des plans d'eaux (Vannades ou
Buissonnades) la piscine municipale reste attractive
et répond à un besoin social.
Elle est en travaux pour être opérationnelle dès le mois de
juin pour accueillir en premier lieu les scolaires.
Bel outil -en son temps, et encore aujourd'hui- la piscine de
Forcalquier et ses deux bassins et plongeoirs, co-inaugurée
par Claude Delorme alors maire de la ville et le sous-préfet
Vaquier dans les années 1970, affiche le poids de ses ans.
Régulièrement suivie, améliorée dans sa technique et dans
ses infrastructures par le personnel municipal et sous toutes
les municipalités qui se sont succédé, ce printemps 2007 va
voir de nouveaux travaux s'y tenir pour la rendre opération-
nelle l'été venu. Même si de nos jours les loisirs aquatiques
conduisent vers la mer, les plans d'eau avec plus de facilités
que 40 ans en amont, la structure sise au cœur du complexe
sportif Alain Prieur joue un rôle de proximité de même
qu'un rôle social et associatif. Une association "informelle"
de nageurs s'y retrouvent, des jeunes qui ne parlent pas en
vacances y vont, et les écoles comme l'OMJ en profitent
itou.
Evoqués lors d'un des derniers conseils municipaux - ces
travaux firent l'unanimité- les travaux suivants vont être
conduits nous precise Jérôme Guigou directeur des services
techniques : " reprise des fissures des bassins, pose d' une
membrane PVC Armée de 0.5 cm sur toutes les parois des
bassins, avec au préalable la pose d'un feutre de protection ;
réfection de divers organes relatifs à la filtration (pièces
usées) confection d' une tonnelle sur une partie des plages,
reprise de peinture dans les vestiaires." Même si la ville se
penchera peut-être un jour prochain sur une construction
nouvelle ou un espace aquatique d'un autre acabit, cette pis-
cine qui joue aussi son rôle dans un territoire à forte voca-
tion touristique et héliotrope méritait assurément cette peti-
te cure de jouvence.

J-L.I. Nouvel abysse bleu pour la piscine

Quarante ans d'âge au moins... Force a été de constâtSr
par les services techniques d'importantes porosités et fissures
engendrant des fuites certaines. Pour y remédier, la munici-
palité a fait appel à une des rares entreprises expertes en
la matière, la société des Travaux Spécialisés, sise à Nice.
Cette dernière a propose la pause d'une "géomembrane
armée", soit un liner de haute qualité pour grand bassin
à haute fréquentation... Une technique assurant une étan-
chéité parfaite, pour un coût de 54 000 € HT, petit et grand
bassin compris. Le maire, Christophe Castaner, Didier
Morel, l" adjoint délégué à la Jeunesse et aux Sports,
Jérôme Guigou, directeur des services techniques et
un groupe de représentants de l'entreprise azuréenne, ont
fait un point sur l'avancée des travaux qui ont débuté
le 26 mars dernier et devraient se terminer, si le temps
du printemps le permet, d'ici la fin du mois d'avril. *
Christophe Castaner espère de fait l'ouverture de la piscine
dès le 21 mai pour les scolaires et début juin pour le public.


