
Montpellier Méditerranée Métropole poursuit le 
maillage à l’est de son territoire en construisant 
un 14e équipement aquatique à Saint-Brès. 
Près de 12 millions d’euros sont investis dans 
la future piscine Héraclès, nouvelle génération, 
qui ouvrira ses bassins dès le second semestre 
2018 (voir p.32). Parallèlement, les architectes 
finaliseront prochainement le projet de 
rénovation du centre nautique Neptune de La 
Paillade, pour lequel 12 millions d’euros sont 
réservés. Cet équipement offrira des conditions 
d’entraînement optimales pour les nageurs de 
haut niveau. Par ailleurs, un nouveau bassin 
exterieur de 50 mètres est à l’étude. « Car la 
Métropole mise sur ses clubs pour faire émerger 
de jeunes pousses. Les accompagner jusqu’au 
plus haut niveau et porter les couleurs de notre 
territoire jusqu’à l’autre bout du monde », 
explique Jean-Luc Meissonnier, vice-président 
délégué aux sports.
Pour les 13 installations aquatiques de proximité, 
dont le fleuron est la piscine olympique 
d’Antigone, l’entretien et la mise aux normes 
– dont l’accessibilité des bassins pour les 
personnes à mobilité réduite – font l’objet 
d’une attention toute particulière et notamment 
d’un plan de travaux pluriannuel. Qualité des 
infrastructures, de l’accueil, de l’encadrement, 
de l’hygiène et de l’eau… sont sous haute 
surveillance grâce aux 180 agents et maîtres 
nageurs. Une politique d’accès au plus grand 
nombre est menée avec des tarifs abordables 
et adaptés à tous. Et pour que la baignade 
reste une joie sans désagrément, la Métropole 
organise chaque année avant la saison estivale 
une campagne de prévention des noyades qui 
a déjà sensibilisé plus de 300 000 personnes 
de tous âges.

JEAN-LUC 
MEISSONNIER, 
vice-président délégué  
aux sports

La Métropole  
mise sur ses clubs   
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 Piscines : une longueur d’avance

Chaque année, les 13 piscines gérées par la Métropole accueillent plus d’un 
million de sportifs de différents horizons : grand public, athlètes des clubs de 
tout niveau et handisport, personnes pratiquant des sports adaptés, familles, 

seniors ou scolaires… Dans un an, un 14e équipement, la piscine Héraclès en 
cours de construction, ouvrira ses portes à Saint-Brès. Au gré des saisons, la 

Métropole anime ses équipements, en proposant des programmes qui s’adaptent 
à tous. L’été, une large place est donnée aux animations ludiques et sportives, 

notamment avec Piscines en fête, Les après-midi à Neptune, Partir en livre 
ou encore La Métropole fait son cinéma qui fait une incursion aquatique. Une 

occasion de découvrir les plaisirs de l’eau en famille ou d’apprendre à nager, pour 
en septembre sauter le pas et s’inscrire à l’un des nombreux  

clubs de sports aquatiques.

Piscines :  
une longueur d’avance

©
 A

de
le

 C
om

be
s



©
 C

.R
ui

z

Les piscines
en fête !
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SAINT JEAN DE VÉDAS

JACOU

CASTELNAU-LE-LEZ
MONTPELLIER

PISCINE 
PITOT

PISCINE OLYMPIQUE 
D’ANTIGONE

PISCINE 
MARCEL SPILLIAERT

PISCINE JEAN TARIS

PISCINE 
ALFRED NAKACHE

Piscines : une longueur d’avance  Piscines : une longueur d’avance

Du 8 juillet au 31 août, les 13 piscines de Montpellier Méditerranée 
Métropole font le plein d’animations. Point d’orgue de cette 

effervescence, l’opération « Piscines en fête » divertira à tour de 
rôle les usagers dans chacun des établissements, grâce à des 

aménagements spécifi ques dans les bassins. Panorama non 
exhaustif du programme rafraichissant qui vous attend !

LES ADOS 
ONT LEURS ACTIVITÉS

Du lundi 17 juillet au vendredi 18 août, 
une large palette d’activités encadrées 

est proposée à la fois au sein de la 
piscine et aux abords du stade de la 
Mosson, tous les jours de 15h à 18h 
(réservées aux enfants âgés de 10 à 

14 ans, sous condition d’acquittement 
du droit d’entrée de 1 €. Nombre de 

place limitées et inscription obligatoire 
à partir de 14h30 sur le parvis de la 

piscine et sur présentation 
du Pass’Métropole). 

À retrouver au centre nautique 
Neptune (Montpellier Mosson).

BAIGNADE ET LECTURE : 
DES MOMENTS DE PARTAGE EN FAMILLE !
C’est le moment d’allier la baignade et la lecture grâce 
à l’opération Partir en livre du Centre national du livre. 
Mise en place par le réseau des médiathèques de la 
Métropole, elle propose un stand itinérant, rempli 
de livres et de jeux de société pour tous les âges, 
qui s’installe temporairement dans plusieurs piscines. 
À tester à la piscine Poséidon le vendredi 21 juillet, 
le mardi 25 et le vendredi 28 de 14h à 17h.
À retrouver notamment à la piscine Poséidon 
(Cournonterral).

COURNONTERRAL

UN PARCOURS 
D’OBSTACLES SUR L’EAU
Si vous avez l’âme d’un aventurier, ici vous aurez 
l’occasion de vous mesurer à toutes sortes de 
jeux acrobatiques. Du 17 au 20 juillet, la piscine 
Les Néréides concocte un véritable parcours du 
combattant aquatique. Des structures gonfl ables 
qui mettent à l’épreuve équilibre et agilité ! Et 
aussi, à retrouver sur place : un jardin aquatique 
(en semaine de 10h30 à 12h, du 3 juillet au 
1er septembre) pour les enfants de moins 
de 8 ans accompagnés d’un adulte.
À retrouver à la piscine Les Néréides (Lattes).

DANS L’EAU 
ET AUTOUR 
DES BASSINS
À l’occasion de l’opération 
Piscines en fête, à 
Castelnau-le-Lez, le 
bassin de 25 mètres en 
plein air et le petit bassin 
font le plein cet été, avec 
des jeux aquatiques, de 
raquettes, d’équilibre 
et d’autres surprises qui 
occuperont toute la famille 
pendant l’après-midi. 
À retrouver notamment 
à la piscine Christine 
Caron (Castelnau-le-Lez).

DU SPORT À FOISON ! 
Pas le temps de s’ennuyer ici comme dans le reste des 

piscines de la Métropole. Du 26 au 28 juillet, Piscines 
en fête prend ses quartiers à Suzanne Berlioux. Avec 
son parc arboré et son bassin découvrable, la piscine 

propose des structures gonfl ables, des cours d’aquagym 
et d’aquabike, ainsi que toute une série d’activités à 

pratiquer dans l’eau. Le reste de l’été le bassin du quartier 
Près d’Arènes continue sur le même rythme, puisque des 
animations sportives pour les enfants de 6 à 14 ans sont 
prévues en partenariat avec les maisons pour tous de la 
Ville de Montpellier et l’association Montpellier Sports.

À retrouver notamment à la piscine Suzanne 
Berlioux (Montpellier Près d’Arènes). 

La piscine Poséidon, ainsi que Les Néréides (Lattes) 
et Spilliaert (Montpellier) accueillent l’opération Partir en livre.

Pendant l’été, des structures gonflables sont 
installées sur une partie du bassin sportif.

Les parcs et espaces verts des piscines sont 
mis à contribution pour divertir les usagers.

Retrouvez toute la 
programmation des piscines 
sur montpellier3m.fr/piscinesD’INFOS

L’an dernier, la projection de La Métropole fait son cinéma 
à la piscine Jean Vivès a attiré de nombreux curieux.

Aquabike pour les grands 
et structures flottantes 
pour les plus jeunes, il y 
en a pour tous les goûts !

Le centre nautique 
Neptune accueille 
notamment des
cours de paddle.

CENTRE NAUTIQUE 
NEPTUNE

PISCINE 
JEAN VIVÈS

PISCINE 
SUZANNE BERLIOUX

LATTES

LE CINÉ AU BORD DE L’EAU
Enfi lez votre plus beau maillot de bain et direction 
le cinéma ! Celui-ci est un peu particulier : à 
ciel ouvert, de nuit et sur une bouée fl ottant sur 
l’eau ou assis sur la pelouse. À l’affi che de cette 
projection organisée le vendredi 11 août à 21h15 
à la piscine Jean Vivès : Gravity. Un fi lm américain 
d’aventures spatiales avec Sandra Bullock et 
Georges Clooney. La troisième édition de La 
Métropole fait son cinéma a lieu tout au long 
du mois d’août en plein air dans les parcs, sur 
les places des communes et dans les piscines. 
L’entrée est gratuite mais, attention, le nombre de 
places est limité et celles-ci sont à retirer sur place 
uniquement à partir du lundi 31 juillet.
À retrouver notamment à la piscine Jean Vivès 
(Montpellier Croix d’Argent).

SAINT-BRÈS

PISCINE ALEX JANY

PISCINE LES NÉRÉIDES
PISCINE AMPHITRITE

PISCINE 
CHRISTINE CARON

PISCINE HÉRACLÈS
(ouverture prévue 

en 2018)

PISCINE POSÉIDON



Les piscines de la Métropole n’ont pas qu’une longueur d’avance pour leurs 
animations proposées au grand public, ce sont également des lieux d’entraînement 
pour de nombreux athlètes et clubs locaux de haut niveau. Des arènes aquatiques qui 
accueillent aussi des grandes compétitions sportives nationales et internationales.

À haut niveau
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Les championnats de France de natation 2016, qualificatifs pour les Jeux olympiques 
de Rio, se sont déroulés à la piscine olympique d’Antigone à Montpellier.

Montpellier Capitale Sport l’est sur la 
terre ferme, mais aussi dans l’eau ! Dans 
les 13 piscines métropolitaines, près de 
60 associations bénéficient de lignes d’eau 
(2 500 créneaux par semaine au total). Parmi 
celles-ci, des clubs de haut niveau comme 
Aqualove Sauvetage, l’ASPTT Montpellier 
Natation, le 3MUC Natation, le Montpellier 
Paillade Natation, le MAT… Soit un réservoir 
de près de 20 000 nageurs, composé de 
championnes et champions telles que 
Margaux Fabre (Aqualove Sauvetage), 
sacrée récemment championne de France 
du 200 mètres nage libre, Fanny Deberghes 
(ASPTT Montpellier Natation), sélectionnée 
pour les derniers Jeux olympiques de Rio, 
ou encore Sharon Van Rouwendaal (3MUC 
Natation), championne olympique sur le 10 km 
eau libre à Rio. À noter également l’arrivée 
de Philippe Lucas au 3MUC Natation en 
septembre, dont l’objectif sera de qualifier 
au moins trois nageurs montpelliérains pour 
les prochaines échéances olympiques à Tokyo.
Il n’y en a pas que pour la natation. Le 
Montpellier Water-Polo brille dans sa 

discipline depuis une vingtaine d’années 
et a décroché en 2017 la première Coupe 
de la Ligue de son histoire et une troisième 
place en championnat de France. L’équipe 
du Montpellier Triathlon (MAT), engagée sur 
le circuit national de 1re division aux côtés 
des meilleurs athlètes mondiaux, s’entraîne 
aussi dans les bassins locaux, comme les 
nageuses du Montpellier Nat’Synchro et 
les Pôles France de sauvetage aquatique  
et de triathlon.

De grands rendez-vous sportifs
Pas moins de 90 manifestations sportives, 
certaines de niveau national ou international, 
se déroulent dans les piscines. Le bassin 
olympique d’Antigone a reçu l’an dernier les 
championnats de France 2016 qualificatifs 
pour les J.O. de Rio, avec l’élite des nageurs 
français, la finale de la Coupe de la Ligue 
de water-polo en mai et les championnats 
de France de natation handisport fin juin. 
Prochain rendez-vous : les championnats 
de France de nage avec palme à la piscine 
olympique d’Antigone, du 8 au 10 décembre.

Elle n’a jamais vraiment quitté les bassins depuis sa tendre enfance. À 4 ans, elle apprend 
à nager, puis prend des cours de danse classique, tout en revenant à la natation. Au 
collège, une section natation synchronisée s’ouvre dans son club. Une aubaine pour 
Véronique qui s’enthousiasme de pouvoir danser dans l’eau. Elle nage au niveau 
régional et interrégional, 
passe le brevet de maître-
nageur sauveteur en 1992. 
Elle sort alors des bassins 
pour entraîner, toujours 
dans le même club que celui 
de ses débuts. Aujourd’hui 
dénommé Montpellier 
Nat’Synchro, il fait grandir 
les petites sirènes de la 
section sport études junior 
du lycée Mermoz, ainsi que 
les différentes sections : 
espoir national, junior élite. 
Un des objectifs du club et 
de Véronique, pousser les 
nageuses avenirs pour les 
amener au plus haut niveau.

Véronique Gumy  
Directrice sportive et entraîneur de Montpellier Nat’Synchro

   Danser dans l’eau  
 

 

Et aussi…
Parallèlement aux disciplines traditionnelles, 
les clubs sportifs de la Métropole proposent 
une grande diversité de sports aquatiques, 
dont l’apnée en piscine, le sauvetage sportif, 
la nage avec palme… La plupart d’entre 
eux accueilleront le public sur leurs stands,  
le 10 septembre, à l’Antigone des associations 
de Montpellier. 

La nageuse montpelliéraine, qui a déjà goûté 
aux joies des olympiades en 2016 à Rio, revient 
des derniers championnats de France avec 
deux titres en brasse. « De très bons résultats 
pour préparer les prochains rendez-vous : 
championnats d’Europe en 2018, le Mondial 
l’année d’après jusqu’aux J.O. en 2020, c’est 
le Graal pour tous les athlètes ! » Après ces 
échéances, celle qui vient d’achever sa première 
année en école de kiné à Montpellier dira au 
revoir au haut niveau pour mieux se concentrer 
à son avenir professionnel. Toujours aussi 
motivée, elle s’entraîne près de 20 heures par 
semaine à la piscine olympique, mais aussi au 
centre Neptune. « C’est agréable de nager à La 
Paillade dans un bassin en plein air ! »

Fanny Deberghes  
ASPTT Montpellier Natation

   Préparer les J.O. 2020  
 

 

Natif de La Réunion, Olivier Lebreton est 
un sportif complet. Cet amoureux des 
sports de nature a quitté son île à 12 ans 
pour Montpellier. Il nage alors au MUC, 
puis au Montpellier Paillade Natation, où 
il se forme comme entraîneur. Licencié 
en 2001 au Montpellier Triathlon (MAT), 
il entraîne durant plusieurs années les 
jeunes pousses, avant de prendre la 
direction du MAT. Un club qui envoyait 
l’an dernier Pierre Le Corre aux J.O. 
de Rio et qu’il aimerait porter à la 3e 
place française. Avec cette niaque du 
sportif qui relève tous les défis, il entend 
faire partager au plus grand nombre 
sa passion pour le sport, en organisant 
avec son club une foule d’événements 
sportifs, trails ou triathlons.

Olivier Lebreton  
Directeur de Montpellier Triathlon 

   Relever  
tous les défis  

 

 

Au club depuis 2010, Geoffrey savoure la saison 
écoulée : « Ce fut une très belle année, avec notamment 
un trophée – la Coupe de la Ligue – après trois 
années de disette ! », tout en se projetant sur la saison 
prochaine où son objectif serait « de faire le doublé 
Coupe-championnat en continuant à s’appuyer sur les 
jeunes joueurs du club ». Du haut de ses 30 ans, il est 
l’un des plus expérimentés de l’équipe où la moyenne 
d’âge dépasse à peine les 22 ans. Ses 1,77 m pour 77 kg 
ne font pas de lui le joueur le plus imposant de l’effectif. 
Un physique qui lui permet de tenir son rôle d’ailier à 
merveille, où la vitesse et l’agilité sont indispensables. 
« Grâce à la piscine olympique, nous jouons dans des 
conditions optimales. Je suis arrivé à Montpellier pour 
passer un niveau et intégrer l’élite du water-polo », glisse 
le Sétois d’origine. Un sport dans lequel il est tombé 
très jeune – « à 8 ans en voulant suivre mon frère qui 
jouait, mon père bénévole et mon parrain entraîneur 
de club » – et grâce auquel il continue à prendre du 
plaisir chaque jour.

Geoffrey Laux 
Capitaine et joueur du Montpellier Water-Polo

   Montpellier,  
l’élite du water-polo  
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Si la Métropole consacre 12 millions d’euros à 
la réhabilitation du centre nautique Neptune 
de La Paillade et presque autant pour la 
construction de la nouvelle piscine de  
Saint-Brès, il n’en reste pas moins qu’un budget 
conséquent de 900 000 euros est investi 
chaque année pour l’entretien et la mise aux 
normes des autres équipements aquatiques de 
la Métropole. Vidange des bassins, désinfection 
des locaux, changement des éclairages avec 
renouvellement des lampes à sodium par 
des LED… mais aussi une foule de petites 
interventions pour entretenir et offrir une 
qualité optimale d’accueil à tous (voir dates des 
fermetures techniques ci-dessous). Ce qui est 
le cas avec les travaux de mise en conformité 

pour l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite (PMR). En 2015, la mise 
aux normes PMR a été réalisée dans les 
piscines Alfred Nakache, Marcel Spilliaert, 
Jean Vivès et Suzanne Berlioux pour un 
montant de 730 000 euros. En 2016, ce 
sont les installations Amphitrite, Alex Jany 
et Poséidon qui ont été concernées pour 
700 000 euros. Cette année, la piscine 
olympique d’Antigone fait l’objet de travaux 
pour 500 000 euros. Elle sera fermée en 
septembre, pour une vidange régulière, 
mais surtout pour de multiples adaptations 
effectuées sur les accès extérieurs, les vestiaires, 
les sanitaires, les bassins, qui se poursuivront 
en 2018 lors d’une seconde tranche.

Une nouvelle piscine 
à Saint-Brès

20 cabines individuelles hommes/femmes  
et 4 vestiaires collectifs pour les groupes,  
les clubs et les scolaires.

La 14e piscine gérée par Montpellier Méditerranée Métropole sort de terre à Saint-Brès. La piscine Héraclès offrira aux communes de l’est de 
la métropole un équipement sportif et ludique dès le second semestre 2018. Écologique et durable, la réalisation de cette piscine nouvelle 
génération a été confiée à l’agence Coste Architectures de Montpellier. Près de 12 millions d’euros TTC ont été investis dans cette réalisation.

Des jeux d’eau extérieurs et un toboggan 
composé de trois couloirs pour les enfants.

Rénover et entretenir

En septembre, lors de la vidange et du nettoyage, 
des travaux de mise en accessibilité seront 
effectués à la piscine olympique d’Antigone. 
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EN SEPTEMBRE
•  Piscine olympique d’Antigone à Montpellier (Antigone) :  

tout le mois de septembre (lire ci-dessus)
•  Piscine Poséidon à Cournonterral : du 4 au 10 septembre.
•  Piscine Marcel Spilliaert à Montpellier (Chamberte) :  

du 4 au 17 septembre inclus.
•  Piscine Les Néréides à Lattes : du 11 au 17 septembre inclus.

Pour maintenir une qualité optimale d’accueil dans ses équipements aquatiques, la Métropole  
consacre chaque année un budget de 900 000 euros pour leur entretien et leur mise aux normes.

L’extérieur

L’intérieur
Un bassin sportif de 25 m équipé de 6 couloirs.
Innovation : équipé d’un fond mobile de 125 m2, il 
permettra, une fois rehaussé de juxtaposer deux 
types d’activités, par exemple un cours d’aquabike 
et un entraînement de natation classique.

Le hall du bassin sportif largement 
vitré s’ouvrira sur l’extérieur. Des gradins 
publics de 80 places permettront de suivre 
les entraînements et compétitions.

Un bassin ludique de 100 m2 dédié à 
l’apprentissage et à la détente. Indépendant, 
il est entièrement découvrable l’été. Les plus 

jeunes pourront barboter dans la pataugeoire.

De grands espaces extérieurs 
inviteront à la détente sur les larges 
plages minérales ou engazonnées.

Le code de bonne conduite  
Les enfants ne sachant pas nager doivent 
toujours porter des brassards de sécurité,  
que ce soit pour jouer autour des bassins  
ou pour barboter dans la piscine. Les parents 
doivent en permanence garder un œil 
sur leurs enfants.

Ne pas courir autour de la piscine et éviter 
tous jeux dangereux. Il est interdit de pousser 
quelqu’un et de jeter tout objet à l’eau, afin 
d’éviter tout risque de chute, de collision 
ou de noyade.

Respecter les règles d’hygiène 
élémentaires. 
Le port d’un maillot (shorts et caleçons 
interdits) et d’un bonnet de bain sont 
obligatoires. Avant d’entrer dans les 
bassins les baigneurs doivent prendre  
une douche savonnée.

Vidange : Changer de piscine
Durant quelques jours, certaines piscines peuvent faire l’objet de fermetures 
techniques pour vidange et nettoyage des bassins. Une occasion de découvrir 
les autres bassins de la Métropole. Les établissements impactés sont :

•  Piscine Amphitrite à Saint Jean de Védas : du 28 août au 3 septembre.
•  Piscine Alfred Nakache à Montpellier (Millénaire) :  

du 21 août au 17 septembre.
•  Piscine Pitot à Montpellier (Centre) :  

fermeture estivale du 1er juillet au 3 septembre.
•  Centre nautique Neptune à Montpellier (Mosson) :  

jusqu’au dimanche 9 juillet inclus et du 28 au 30 août.
•  Piscine Jean Taris à Montpellier (La Pompignane) : jusqu’au 31 juillet.
•  À noter : les piscines sont fermées les jours fériés à l’exception  

de la piscine olympique d’Antigone qui est ouverte de 9h à 13h15  
et de 15h à 19h15.
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