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Carpentras : le stade nautique annonce
fermer ses portes tous les lundis

A compter du 1er août, le stade nautique de Carpentras fermera ses portes tous les lundis en
raison de problèmes de recrutement. Egalement, le bassin de plongeon sera dorénavant fermé
tous les jours.
C’est l’été et nombreux sont les vauclusiens à chercher un coin de fraîcheur à la plage ou dans les
bassins. Or, le pays fait face à un manque de surveillants qualifiés pour encadrer les baignades.
Ainsi, le stade nautique de Carpentras annonce fermer ses portes tous les lundis à compter du 1er août en
raison de problèmes de recrutement. En effet, il a été impossible de trouver assez de maîtres-nageurs
sauveteurs pour assurer l’ouverture tous les jours.
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Aussi, le bassin de plongeon sera dorénavant fermé tous les jours. Le petit, le grand bassin ainsi que
l’espace aqualudique restent quant à eux ouverts.
J.R.

Avignon : Réouverture du Stade nautique

Après sa fermeture exceptionnelle suite à un problème technique survenu mercredi matin, le Stade
nautique d’Avignon est de nouveau opérationnel depuis ce matin 8h.
Pour rappel, l’entrée au Stade nautique, tous les matins du lundi au samedi de 8h à 11h, est au tarif de
2€50 pour tous les avignonnais. Les après-midis, le Stade nautique est ouvert de 12h à 20h et propose
l’ensemble des équipements tels que bassin olympique, bassin ludique, jeux d’eau, pataugeoire, splash
pad, toboggans au tarif de 8€ pour les avignonnais. Le dimanche, le Stade nautique est ouvert de 11h à
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19h au tarif de 4€ pour les avignonnais.
De nombreux tarifs avantageux pour les familles sont également proposés.
Pour
toutes
informations
complémentaires
http://www.avignon.fr/les-equipements/les-piscines/le-stade-nautique/

:

Fermeture exceptionnelle du Stade nautique
à Avignon

Suite à un problème technique survenu dans le courant de la matinée, la mairie d’Avignon vient
d’annoncer la fermeture exceptionnelle du Stade nautique situé à Saint-Chamand. Cette fermeture
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devrait être effective jusqu’à vendredi matin sans que l’horaire de réouverture soit précisé à ce jour.
En pleine canicule, cette fermeture provisoire est une véritable ‘tuile’ car le stade nautique était la seule
piscine publique ouverte cet été à Avignon. En effet, les piscines Jean-Clément à Montfavet, Pierre-Reyne
dans l’intramuros, Chevalier de Folard près de la rocade et Stuart Mill quartier Saint-Jean doivent être
rénovées car jugées trop énergivores. Des travaux de réhabilitation qui doivent s’échelonner jusqu’en
2024.
Inauguré en décembre 2019 après 10 ans de fermeture, le Stade nautique (18,4M€ d’investissement)
abrite 3 bassins avec un bassin de 50 mètres, un plongeoir, une pataugeoire, des jeux aquatiques. Mais
également des terrasses, des plages, un vaste ‘Espace de remise en forme – bien être’ de près de 600 m2
avec salles de fitness, de musculation, spa, hammam, saunas, jacuzzis, cafeteria, snack. Le Stade dispose
d’une capacité d’accueil maximale de 1 499 personnes.

Locations de vacances : 63% des maisons
vauclusiennes proposent une piscine
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Après les fortes chaleurs de ces dernières semaines, les vacanciers estivaux privilégient les locations de
maison avec piscine. Ainsi, selon Airbnb 63% des maisons proposées cet été en location dans le Vaucluse
disposent d’une piscine. Cela place le département en 7e position nationale derrière le Lot-et-Garonne
(71%), la Dordogne (69%), le Gard (66%), le Tarn-et-Garonne (66%), le Lot (65%) et l’Ardèche (63%).
Arrivent ensuite : la Drôme (63%), le Var (62%) et le Gers (59%).
Selon Airbnb, une piscine est un vrai plus pour les propriétaires louant leur maison. Ainsi, l’hôte moyen
français mettant à disposition une annonce avec piscine a gagné plus de 12 300€ uniquement pendant
l’été 2021.
Déjà au top des revenus des hôtes de la plateforme de location d’hébergement touristique chez les
particuliers créée à San Francisco en 2007, le Vaucluse constitue une place forte d’Airbnb comme en
2021 où ce dernier figurait en 2e position nationale des départements français dans lesquels les
nouveaux hôtes ont généré le plus de revenus entre avril et juillet.
L.G.

https://www.echodumardi.com/tag/piscine/ 5/15

10 janvier 2023 |

Ecrit par le 10 janvier 2023

Villeneuve-lès-Avignon : réouverture du
bassin extérieur de la piscine Camille-Muffat

Alors que la commune d’Avignon ferme une partie de ses piscines, celle de Villeneuve-lès-Avignon
augmente sa capacité à accueillir des baigneurs en cette période estivale.
Ainsi, à compter du samedi 2 juillet 2022, la piscine intercommunale Camille Muffat rouvrira son bassin
extérieur.
Les horaires d’ouverture au public de la piscine durant la période estivale (du 2 juillet au 4 septembre
2022) sont : du lundi au dimanche de 11h à 19h30.
À noter : les pique-niques sont autorisés sur la pelouse et le port du bonnet de bain n’est pas obligatoire.
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Renseignements :
Piscine Camille Muffat
Complexe de la Laune, chemin Saint-Honoré
Tél. : 04 32 70 24 33 ou 06 74 73 83 77

Aladdin Concept : des abris de piscines 100%
provençales !

A l’occasion des 20 ans de l’entreprise avignonnaise Aladdin Concept, spécialisée dans l’abri de
piscine, Thibault Tachon, nouveau directeur général depuis plus d’un an, dévoile un nouveau
modèle d’abri.
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La demande de piscine personnelle a explosé avec le premier confinement en 2020. En 2021, le palier
des 3,2 millions a été franchi, selon les chiffres de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa
(FPP). Parmi ces piscines, on dénombre plus de 1,3 million de piscines enterrées, dont 86 000 construites
en 2021. Le Sud-Est de la France étant d’ailleurs l’une des régions avec la plus forte densité de piscine
au monde.
Et si le nombre de piscines a augmenté, ce n’est pas le cas de leur taille qui tend à être de plus en plus
petite. Côté équipements, les consommateurs en achètent plus, notamment en ce qui concerne les abris.
Présentation d’un nouveau modèle
A l’occasion des 20 ans de l’entreprise avignonnaise basée en Courtine Aladdin Concept, spécialisée dans
l’abri de piscine, Thibaut Tachon, nouveau directeur général depuis plus d’un an, a dévoilé un nouveau
modèle d’abri : le modèle ‘Ambre’. Un abri télescopique ultra bas au design moderne, équipé de côtés
latéraux et d’angles transparents, avec des barres en polycarbonate plus fines que les autres modèles.

L’entreprise avignonnaise réalise en moyenne 300 abris de piscine sur-mesure par an.
Pour rappel, l’entreprise Aladdin, implantée en courtine, est spécialisée dans les abris de piscine
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télescopiques sans rail au sol. Elle propose des modèles sur mesure à destination des particuliers. Le prix
d’un abri unique varie entre 6 000€ et 8 000€ pour les plus petits formats et jusqu’à 50 000€ pour les
plus grands. L’entreprise délivre chaque année 300 modèles pour un chiffre d’affaires compris entre 2 et
2,5M€.
Du ‘Made in Provence’
Pour Thibaut Tachon, directeur général d’Aladdin Concept, « le client est la base du travail. Chaque abri
est fabriqué intégralement sur mesure dans notre site d’Avignon, à partir de ce que le client veut. Le surmesure implique un travail à la main indispensable, qui ne peut pas être effectué par un robot,
notamment pour la fabrication des façades. Tous nos abris sont entièrement conçus en aluminium, de la
structure à la patte de fixation. Cette fabrication garantit aux clients des finitions robustes et durables.
Chaque modèle est réparable, sans limite de temps et peu importe la pièce. »
« L’installation d’un abri garantit une sécurité pour les clients en possession d’enfants, pas besoin
d’investir dans l’achat d’une alarme ou d’autres dispositifs, complète Frédéric Marmande, directeur
général d’Abridéal, leader français du secteur qui a repris Aladdin l’an dernier (voir dernier paragraphe).
Concernant l’entretien, l’abri garantit un bassin propre tout au long de l’année et grâce à l’effet de serre
provoqué par l’abri, l’eau de la piscine chauffe naturellement ce qui augmente la température de cinq à
six degrés supplémentaires. »
Actuellement, L’entreprise développe son marché du renouvellement en proposant notamment
l’installation d’un système de motorisation solaire pour les clients souhaitant automatiser l’ouverture de
leur abri.
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Thibaut Tachon est le nouveau directeur général d’Aladdin Concept depuis un peu plus d’un an
maintenant.
Rachetée par le fondateur et leader de l’abri de piscine
Aladdin Concept est rachetée en 2021 par l’entreprise landaise Abridéal, fondatrice de l’abri de piscine
en 1979 et leader sur le marché. Ce rachat marque une nouvelle page pour les 20 ans de la marque :
nouveau logo, nouvelle charte graphique, nouvelle politique commerciale… et nouvelle direction avec à
sa tête Thibault Tachon.
Aladdin Concept vise, à moyen terme, une production de 500 abris par an. Cette production ferait de
l’entreprise avignonnaise l’un des cinq plus grands fabricants d’abris de piscines en France.
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Deux agents d’entretien recherchés pour la
piscine de Cavaillon

L’agglomération Luberon Monts de Vaucluse recrute deux agents d’entretien pour le centre aquatique de
plein air de Cavaillon. Le poste est en CDD (Contrat à durée déterminée) sur les mois de juillet et août.
Travail les week-ends et jour féries, repos le lundi. Amplitude horaire : 7h30 à 20h, une semaine matin,
une semaine après-midi. Les candidats sont invités à envoyer leurs curriculum vitæ et lettre de
motivation à recrutement@c-lmv.fr, ou par courrier: 315 avenue Saint Baldou, 84300 Cavaillon.
Du 12 juin au 5 septembre inclus : ouverture de la piscine du mardi au dimanche de 10h30 à 17h00 et de
18h00 à 19h30. Le centre est fermé le lundi. En raison du contexte sanitaire, les espaces buvette,
restauration et la bibliothèque de plein air seront fermés. Il n’y aura pas non plus d’activité aquatique.
Désinfection en continu des vestiaires et des sanitaires. Comme les années précédentes, les mineurs de
moins de 14 ans devront être accompagnés d’un adulte.
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Pour en savoir, cliquez ici.
L.M.

Le stade nautique de Carpentras est ouvert

Le stade nautique Pierre de Coubertin ouvre ses portes cette année du 14 juin 2021 jusqu’au 29
août 2021. Le dimanche 20 juin, le stade nautique sera fermé en raison de la compétition de
triathlon.
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Des travaux d’aménagement réalisés
En remplacement de la pataugeoire, un espace ludique réservé aux enfants de moins de 8 ans a été créé
avec de nombreux jeux d’eau. Afin de limiter l’impact du sol chaud sur les pieds en bord de bassin, des
tongs jetables seront à la vente.

Les horaires
De 10h à 14h : adultes et enfants accompagnés. De 14h à 17h15 : tous publics (sauf enfants de moins de
10 ans non accompagnés par un adulte civil de plus de 18 ans). Fermeture à 17h15. De 17h30 à 19h45 :
adultes et enfants accompagnés. Fermeture à 19h45. Plus d’informations, cliquez ici.

Les tarifs
Adultes (16 ans et plus) Ticket d’entrée 2,90 €. Carnet de 10 entrées 23,00 €. Abonnement mensuel (1
photo obligatoire) 32,00 €. Ticket tarif réduit (personne handicapée) 2,30 €. Plus d’informations, cliquez
ici. Téléphone : 04 90 60 80 00.

Photo: stade nautique de Carpentras
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L.M.

Stade nautique d’Avignon : nouveaux
horaires et tarifs été

Nouveaux horaires, tarifs été, quand réserver et quid des mercredis et des week-ends :
retrouvez toutes les informations sur le Stade Nautique ci-après.
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Les horaires
Lundi : de 7h à 10h et de 11h30 à 18h30
Mardi : de 7h à 10h et de 11h30 à 20h
Mercredi : de 11h30 à 18h
Jeudi : de 7h à 10h et de 11h30 à 18h30
Vendredi : de 7h à 10h et de 11h30 à 20h
Samedi : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Dimanche : de 9h à 16h
La caisse ferme 45 minutes avant la fermeture. Les baigneurs et autres utilisateurs sont tenus de quitter
les plages et le bassin 20 minutes avant cette fermeture. Présentation obligatoire d’un justificatif et d’une
pièce d’identité pour bénéficier du tarif Avignon et du tarif réduit. Port obligatoire du bonnet et du
maillot de bain (caleçon interdit).

Les réservations
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, où seul le bassin olympique de 50 mètres est accessible, les
réservations restent obligatoires. Réservations en ligne (ou par téléphone au 04 13 60 54 50). Les
mercredis, samedis et dimanches, où tous les bassins sont ouverts, il n’est désormais plus besoin de
réserver. Télécharger les tarifs (différents en fonction des jours).
Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’une personne majeur. Un adulte peut avoir
au maximum la responsabilité de 4 enfants de moins de 16 ans, au-delà, il est nécessaire d’avoir un
second adulte accompagnateur. Les toboggans sont interdits au moins de 6 ans, ou accompagnés d’un
adulte responsable lors de la descente.
Le week-end des 19 et 20 juin, le Stade nautique sera fermé. A noter, les autres piscines d’Avignon
demeurent fermées jusqu’à la rentrée prochaine.
Stade nautique d’Avignon : avenue Pierre de Coubertin, 84000 Avignon.
L.M.
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