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HÉRACLÈS À SAINT-BRÈS

Héraclès est le nom de la nouvelle piscine du réseau métropolitain qui ouvre ses portes 
à Saint-Brès, le 22 septembre. Ce 14e équipement allie des aménagements ludiques et 

sportifs pour accueillir petits et grands nageurs. Il combine plusieurs innovations, dont un 
bassin modulable et est le premier bâtiment métropolitain chauffé au bois. 10,2 millions 
d’euros ont été investis par la Métropole, sur une facture totale de 11,4 millions d’euros.

Ouverture 
de la 14e piscine 

métropolitaine

Le 22 septembre, les portes de la nouvelle 
piscine Héraclès de Saint-Brès s’ouvriront. 
D’une superficie de 3 000 m2, l’équipement 
est situé dans le nouveau quartier de 
Cantaussel où 750 logements sortent 
actuellement de terre. La construction de ce 
nouveau centre nautique, lancée en 2016, a 
coûté 11,4 millions d’euros, dont 10,2 millions 
d’euros investis par la Métropole.

Deux bassins, un parc et des jeux
Elle est dotée de deux bassins, un sportif 
de 25 m avec six couloirs et un ludique pour 
l’apprentissage de la nage et la détente. 

Le premier est équipé d’un fond mobile 
adapté à la pratique simultanée de deux 
activités, à l’instar de l’aquabike et de la 
natation. Des gradins publics de 80 places 
permettront de suivre les compétitions ou 
les entraînements. Le second, situé dans 
un hall distinct entièrement découvrable, 
est un bassin ludique notamment doté de 
banquettes à bulles et de jets massants. 
Il accueillera les enfants et les familles et 
sera complété par une pataugeoire pour 
les plus petits. À l’extérieur, un parc arboré 
et une grande plage engazonnée pour 
aux beaux jours installer sa serviette et 
bronzer. Des jeux d’eau pour amuser les 
enfants et le premier toboggan pentagliss 
de la métropole, composé de trois couloirs 
qui assurera l’animation dans cette partie 
ludique. Tout cela pour le prix d’une entrée 
allant de la gratuité ( - de 3 ans) à 3,20 euros 
(plein tarif adulte) avec des réductions grâce 
au Pass Métropole.
Conçue par l’agence montpelliéraine 
d’architecture Coste, la piscine répond aux 
attentes de tous les nageurs et est aussi 
respectueuse de l’environnement. C’est en 
effet, la première du territoire à chauffer 
l’eau de ses bassins avec une chaufferie 
bois à plaquettes. 50 % des besoins du 
bâtiment sont couverts grâce à l’énergie 
renouvelable issue du bois. Une ressource 

locale disponible en grande quantité dans 
les communes de l’arrière-pays à un coût 
maîtrisé, qui a fait l’objet d’une convention 
de réciprocité entre la Communauté de 
communes des Monts de Lacaune et 
de la Montagne du Haut-Languedoc et 
Montpellier Méditerranée Métropole. 
Cette filière bois énergie est par ailleurs 
une activité économique source d’emplois 
non délocalisables.

Pour tous les âges et tous les niveaux
« Cet équipement de qualité profitera aux 
Saint-Brésois, ainsi qu’aux habitants des 
communes voisines de l’Est du territoire 
métropolitain.  I l  complétera l ’offre 
sportive », s’enthousiasme Laurent Jaoul, 
maire de Saint-Brès, vice-président de 
Montpellier Méditerranée Métropole. En 
effet, Héraclès accueillera à la fois le grand 
public, les scolaires et les associations 
sportives. Côté clubs, l’ASPTT Montpellier 
(natation), le Montpellier natation artistique 
(natation synchronisée), Océanide (apnée), 
le Montpellier Water Polo, le CASM 
(activités subaquatiques), le Swim Run 

34 (préparation au triathlon), la GV Castries 
(aquagym) et le MUC Natation (natation) 
occuperont les bassins. Les derniers 
créneaux disponibles pourront accueillir des 
associations sportives du grand Lunellois. 
« La Métropole a à cœur d’encourager 
au quotidien la pratique sportive pour 
tous dans ses différents équipements 
sportifs, explique Jean-Luc Meissonnier, 
vice-président délégué aux sports et aux 
traditions sportives, maire de Baillargues. La 
piscine Héraclès s’inscrit dans cette logique 
du réseau des piscines métropolitaines qui 
totalise quelque 1 150 000 entrées chaque 
année. Pour un sport santé et un accueil 
des différents publics (débutants, jeunes, 
adultes, 3e âge, sportifs de haut niveau), 
avec notamment celui des scolaires de 
l’enseignement primaire, qui y apprennent 
à nager gratuitement. »
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JEAN-LUC 
MEISSONNIER,
vice-président délégué aux 
sports et aux traditions 
sportives, maire de 
Baillargues

La Métropole 
encourage au 
quotidien la  
pratique sportive  

1   Les jeux aquatiques pour enfants ou le bonheur  
de jouer avec l’eau.

2   Le bassin sportif de 50 m pour la pratique de la nage, 
mais aussi de l’aquabike et de l’aquagym grâce au 
bassin modulable en hauteur. Dès que les températures 
le permettent, les larges baies vitrées s’ouvrent 
entièrement et donnent accès au parc extérieur.

3   Le pentagliss. 25 m de glissade, un pur plaisir  
pour les enfants et les adolescents.

4   De larges plages engazonnées permettent d’étendre 
les serviettes et de se faire bronzer.

5   À la piscine Héraclès, les plus petits ont aussi leur 
pataugeoire à côté du grand bassin.
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