N/Réf : MCD/AL/95 - 2017
Dossier suivi par : Annie Lalande

Neuville-aux-Bois, le 06/07/2017,

Objet : avis de fermeture temporaire de l’espace remise en forme du centre Aquanova et du bassin
d’apprentissage fixe de Neuville-aux-Bois
Madame, Monsieur,
Vous êtes utilisateur(trice) du centre Aquanova et du bassin d’apprentissage fixe de Neuville-aux-Bois.
Depuis l’ouverture du centre Aquanova, des désordres techniques récurrents sont venus troubler la qualité
des équipements proposés. Aujourd’hui, malgré nos efforts auprès du constructeur pour trouver une solution à
l’amiable, des dysfonctionnements importants persistent. Ils pourraient, à terme, nuire à la sécurité des usagers.
Une procédure judiciaire est en cours à l’encontre de ce constructeur. Elle déterminera la responsabilité de
chacun, la nature des travaux à prévoir, leur prise en charge et leur coût.
En conséquence, nous vous informons que nous sommes contraints de fermer l’espace remise en forme
d’Aquanova à partir du 15 septembre 2017 et ceci, jusqu’à nouvel ordre.
Par ailleurs, des travaux d’isolation et de rénovation doivent être entrepris sur le bassin d’apprentissage fixe
de Neuville-aux-Bois. Nous vous informons qu’à cet effet, l’équipement sera fermé de septembre 2017 à
septembre 2018 (date prévisionnelle).
En conséquence, les activités suivantes seront suspendues à compter du 15 septembre 2017 :
Au centre Aquanova :
-

Espace bien-être : sauna, hammam, bains bouillonnants
Espace forme : appareils de musculation et tapis de course
Cours collectifs : aquabiking, fitness
Jusqu’à nouvel ordre

Au Bassin d’Apprentissage Fixe :
-

Aquagym
Apprentissage de la natation
Jusqu’à septembre 2018 (date prévisionnelle)

La Communauté de Commune de la Forêt assurera directement la régie d’Aquanova à partir du 15
septembre 2017. A cet effet, nous sommes en contact avec la société Récrea afin de régler les questions relatives
à la gestion des abonnements en cours.
Nous nous excusons de la gêne occasionnée et ne manquerons pas de vous tenir informé(e) des suites données à
ces dossiers. Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

