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Le site d’Aquatropic s’est refait une beauté
avant sa réouverture
Yan Barry , ybarry@midilibre.com

Fermé pour cause de crise Covid durant sept mois, le site de Ville active Aquatropic s’apprête à
ouvrir à nouveau ce mercredi 9 juin, à partir de 9 heures, avec, pour commencer, la partie
fitness. Pour profiter des bassins (un intérieur de 900 m² et un second en extérieur de 800 m²),
il faudra patienter ce mercredi jusqu’à 12 h 30.
Cette reprise d’activité, l’équipe de trente salariés, au chômage technique durant cette longue
trève, l’attendait avec impatience. Certains se sont même portés volontaires pour mener des
travaux de peinture dans les bassins, d’autres pour aider à l’installation de mobilier pour le
nouvel accueil (avec sol refait, signalétique plus moderne) et entretenir les espaces verts.

Le retour des structures gonflables
De son côté, la SPL Agate, qui gère Aquatropic pour quatre ans en délégation pour la Ville de
Nîmes propriétaire des murs, a investi 100 000 € : « Nous avons reporté le projet de démolition
et de reconstruction. Dans le cadre de notre gestion, nous avons ainsi mené des travaux pour
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régler les problèmes comme celui d’une fuite sur un bassin. Nous avons profité de cet arrêt
technique pour réparer et améliorer », souligne Yannick Monvoisin de la SPL Agate.
Après avoir mené à bien le chantier, une mise en eau a été opérée fin mai. Pour sa part, la
directrice Emmanuelle Bon s’est adaptée aux dernières directives gouvernemetales pour
l’accueil du public : « Il n’y a pas de réservation sauf pour les cours d’aquagym, ni de test ou de
pass sanitaire à présenter pour accéder aux bassins. Par contre, notre jauge est réduite à 50
%, ce qui représente un maximum de 900 personnes par jour. Mais à partir de juillet, on pourra
accueillir beaucoup plus de monde. »
Seul site nîmois à proposer un bassin extérieur au grand public, Aquatropic peut accueillir en
juillet ou en août jusqu’à 1 400 personnes en une journée. La directrice s’appuie aussi sur une
base de 650 abonnés actifs.
Emmanuelle Bon a appris aussi ce lundi qu’il n’était pas possible d’ouvrir les vestiaires collectifs
à ceux qui veulent accéder à l’espace fitness. Ils devront donc arriver avec leur tenue ou alors
se changer dans un des vestiaires individuels de la partie aquatique. Par ailleurs, le port du
masque sera exigé jusqu’aux douches, c’est-à-dire à l’accueil ou dans les vestiaires. Tout client
d’Aquatropic devra scanner à l’entrée un QR-code pour informer l’Agence régionale de santé et
les visiteurs s’il y a un cas Covid.
Hormis ces contraintes, le public familial pourra profiter comme d’habitude des bassins mais
aussi des structures gonflables comme le toboggan géant en extérieur (10 m de hauteur pour
60 m de longueur), celle destinée aux 4-7 ans, sans oublier le Croc’eau et ses jets d’eau sur le
bassin intérieur et le requin câlin. Un bon moyen pour les plus jeunes et leurs proches d’oublier
une année bien particulière.
Le complexe de Ville active a profité d’une longue fermeture pour mener des travaux.
Yan Barry
ybarry@midilibre.com
pratique Fixés par la Ville, les tarifs d’accès aux bassins d’Aquatropic n’ont pas évolué : 5,50 €
pour les plus de 8 ans et 1,50 € (moins de 8 ans). L’abonnement annuel à l’espace fitness
(accès aux bassins et à l’aquagym) est à 360 €. Aquatropic est ouvert ce mois-ci de midi à 20
heures et de 10 h à 20 h tous les jours en juillet et en août. Les structures gonflables sont
disponibles en juin le mercredi, samedi et dimanche après-midi et tous les jours cet été.
Aquatropic 39, rue de L’Hostellerie. Contact : 04 66 38 31 00. Site : nimes-aquatropic.com
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