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UN EQUIPEMENT AQUATIQUE SINGULIER CREATEUR DE LIEN SOCIAL

Du 13 mai au 01 juin 2013, le centre aquatique de Tourcoing‑les‑Bains 
fête son 5ème anniversaire. 

A cette occasion, l’équipe d’animateurs, maîtres‑nageurs et coachs 
organise des animations exceptionnelles et des soirées inédites dans 
une ambiance frénétique. 

Plus de 15 000 tickets à gratter seront distribués aux clients à chaque 
passage en caisse pour remporter de nombreux lots tels que des 
équipements multimédia, des abonnements au centre aquatique, des 
places de cinéma, etc. 

Les festivités débuteront par la mise à l’honneur des univers Balnéo 
et Cardio du 13 au 19 mai, puis des activités de Forme & Fitness du 
20 au 26 mai et s’achèveront par des activités aquatiques dédiées aux 
enfants du 27 mai au 01 juin. 

Le 5ème anniversaire de Tourcoing‑les‑Bains s’inscrit véritablement 
dans un cadre festif et de partage destiné à tous les publics comme 
le confirme  Jean François Druon, Directeur du centre aquatique de 
Tourcoing‑les‑Bains. « L'objectif de cet anniversaire est de faire plaisir 
à ceux qui nous connaissent déjà, mais aussi de montrer aux nouveaux 
clients la qualité de nos prestations et de nos animations. Lors de ces 3 
semaines, des événements ponctuels viendront démontrer cela : 
une Flashmob mise au point par nos coachs, des cours d’aquagym ou de 
fitness inédits. »
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La ville de Tourcoing (59) est, depuis 1904, considérée comme étant 
le haut lieu de la natation française avec la création du premier club 
de natation et du premier club de water‑polo baptisé « Les Enfants de 
Neptune de Tourcoing ».

Le projet de Tourcoing‑les‑Bains est né en 1999 de la volonté de 
Jean‑Pierre Balduyck, à l’époque Maire de Tourcoing, de redynamiser le 
centre‑ville en créant de toutes pièces des lieux fédérateurs de loisirs et 
de commerces capables de réunir et de fédérer toutes les générations 
c’est pour cette raison que le centre aquatique a été implanté en plein 
cœur du centre‑ville. 

Peter Maenhout, guide‑conférencier, spécialiste de l’histoire de Tourcoing 
souligne « Le complexe de loisirs nautiques est situé sur l’emplacement de 
l’ancienne caserne des pompiers. Tourcoing à une histoire liée aux loisirs et 
aux sports nautiques, en témoignent la réalisation de l’école de natation en 
1904 puis du stade nautique et enfin Tourcoing‑les‑Bains ». 
Une localisation hors norme pour un complexe aquatique de plus  de 
7  000m² et ce sur 2 étages  ! «  Le complexe de loisirs nautiques est un 
élément clef du renouvellement urbain et culturel de la ville et de la volonté de 
redynamisation, en particulier de l’hyper‑centre », constate Peter Maenhout.

Ce défi a pu être relevé grâce à la compétence unique en France d’Espacéo 
(ex. Aquaval), filiale du groupe Spie batignolles, spécialiste de la délégation 
de service public pour les centres aquatiques et de la créativité du célèbre 
architecte Jean‑Michel Ruols, qui se sont vu confier le projet par la 
municipalité en 2005.



  

www.tourcoinglesbains.fr

Dossier de presse - mai 2013

3

Le centre aquatique se distingue grâce à son architecture, savant 
mélange des genres imaginé par Jean‑Michel Ruols, architecte de 
renommée internationale spécialisé dans la conception d’équipements 
aquatiques. Jean‑Michel Ruols propose un équipement à étage assez 
surprenant. 

« La façade a été conservée et l’on peut remarquer la parfaite articulation 
entre l’architecture de style néo‑gothique (fin 19ième) et la transparence de 
l’architecture contemporaine  » note Peter Maenhout, guide‑conférencier 
spécialiste de l’histoire de Tourcoing.

Cinq ans après son ouverture, Tourcoing‑les‑Bains a conquis bien au‑delà 
des Tourquennois et des habitants de la métropole lilloise y compris les 
départements voisins, puisque la fréquentation du centre aquatique ne 
cesse de croître d’année en année passant de 320 000 visiteurs en 2005 
à 500 000 en 2012. 

Sept jours sur sept, l’équipe de Tourcoing‑les‑Bains accueille petits 
et grands dans l’apprentissage de la natation, la détente et la remise 
en forme au travers de nombreuses activités au sein des 4 univers de 
l’espace aquatique : bassin ludique et de nage, activités aquatiques 
coachées, Balnéo, Forme & Fitness. 

Chacun peut y trouver son compte comme nous l’explique Yamine Fetnaci, 
maître‑nageur à Tourcoing‑les‑Bains qui suit et voit évoluer ses élèves 
«  Patrick a réduit ses problèmes de santé grâce aux cours de natation, 
Stéphanie qui vient depuis plusieurs mois pour apprendre à nager malgré 
sa peur de l'eau, Victor qui a commencé dans le groupe des débutants en 
natation et qui a récemment rejoint le groupe de perfectionnement ! 
Et toutes ces personnes, nous les retrouvons avec leur famille les week end, 
lors des soirées à thèmes.»

Véritable lieu social où se côtoient toutes les générations, on se 
retrouve entre amis, familles pour partager des moments conviviaux de 
détente et de loisirs. Autre occasion de partager ces plaisirs aquatiques 
par l’organisation de soirées thématiques dans une ambiance festive 
favorisant l’échange et le partage entre les visiteurs.
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1/ Un équipement fédérateur intégré à son environnement

« Le centre aquatique de Tourcoing‑les‑Bains est un équipement phare, 
qui s’inscrit dans une nouvelle logique urbaine visant à dynamiser le 
centre‑ville » explique Michel‑François Delannoy, le Maire de Tourcoing 
et vice‑président de Lille Métropole Communauté urbaine, chargé du 
développement économique. 

Cet équipement a été envisagé pour répondre aux besoins et aux envies 
du plus grand nombre : associations, sportifs, familles, enfants, séniors, 
en proposant une kyrielle d’activités pour satisfaire toutes les envies.

La conception du centre aquatique a été confiée à Jean‑Michel Ruols, 
architecte de renom international dans le domaine des piscines et 
équipements aquatiques. Inventeur en 1992 du concept de « centre 
thermoludique », il a conçu ce bâtiment en privilégiant la préservation 
et la rénovation à l’identique de la façade de l’ancienne caserne des 
pompiers. 
Imprégnée de l’architecture du XIXème et du XXème siècle, la façade du 
centre aquatique de Tourcoing‑les‑Bains associe astucieusement 
le style néo‑classique à des lignes contemporaines. Véritable pari 
esthétique, l’équipement se veut mémoire du patrimoine de la ville tout 
en s’intégrant pleinement à l’environnement urbain proche.

Le centre aquatique a été conçu comme un véritable lieu de vie, où 
chacun ‑ débutant ou confirmé, sportif ou non, seul ou en famille, enfant 
ou senior trouvera son compte.  Un concept qui va bien au‑delà de la 
piscine au sens classique du terme où les loisirs, la détente et le bien être 

s’ajoutent aux animations sportives et éducatives classiques. 
En accueillant un tel équipement sur son territoire, Tourcoing renforce 
son offre de lieux de convivialité et entend poursuivre plusieurs vocations :

 Faire du centre aquatique un lieu attractif et fédérateur

 Offrir à l’ensemble de la population un équipement de qualité 
proposant des activités et animations ludiques et sportives à des 
tarifs abordables

 Organiser et assurer l’apprentissage de la natation pour 
l’enseignement scolaire primaire, public et privé

 Accueillir les élèves de l’enseignement du secondaire, public et 
privé

 Accueillir les associations et les clubs, leurs activités et 
compétitions

 Permettre aux sportifs de haut niveau de s’entraîner

Jean – Joseph Tusa, Adjoint au Maire de Tourcoing délégué au Sport assure 
que « Tourcoing – les – Bains marque le cœur de la ville, tant cet équipement 
nautique attendu par les tourquennois et voulu par la municipalité, a 
profondément contribué à la dynamique de notre centre‑ville ».

Tourcoing‑les‑Bains, un équipement créateur 
de lien social au sein de la métropole lilloise
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Des nouveautés chaque année

Depuis quatre ans, de nombreuses activités gratuites ou payantes ont 
été créées. 

Tout au long de l’année 2009, des animations gratuites ont été proposées 
dans l’espace aquatique.

En 2010, onze aqua bikes ont fait leur entrée  en libre‑service dans 
l’univers Balnéo. En 2012, des cours d’Hydrobiking intègrent les 
programmes d’activités aquatiques afin de travailler tout en douceur 
puisque grâce à l’eau, les mouvements sont plus doux et sans impact 
sur les articulations. Trente minutes suffisent, accompagné d’un coach 
pour se dépenser et s’affiner sans risque de courbatures après l’effort. 
Pour tous ceux qui veulent obtenir des résultats rapidement, ce nouveau 
cours est idoine, grâce à la pression de l’eau qui entraine un hydro 
massage drainant anti‑peau d’orange ! 

En 2012, l’équipe de Tourcoing‑les‑Bains composée de maîtres‑nageurs 
sauveteurs diplômés d’Etat certifiés BEESAN et de coachs sportifs 
diplômés du BEMF a mis au point, une gamme de cours d’aquagym 
réservée spécifiquement aux baigneurs de Tourcoing‑les‑Bains. 

Le centre aquatique se renouvelle régulièrement 
pour être à la pointe des activités aquatiques et 
de Forme & Fitness comme le confirme Amélie 
Peckeu, maître‑nageur et coach dans les univers 
Forme & Balnéo « Nous avons fait évoluer l’espace 
Cardio Training au fur et à mesure des attentes de 
nos clients. Nos clients apprécient que nous variions 
les cours et suivions les tendances, comme pour la 
Zumba, qui est une activité fortement appréciée. 
La  variété des cours permet de satisfaire le plus 
grand nombre, tout comme notre présence en salle. 
Les clients peuvent faire appel à nous s’ils en ont 
envie pour les accompagner et les conseiller. »

2/ Les activités en vogue à Tourcoing‑les‑Bains

Tourcoing‑les‑Bains, un équipement créateur 
de lien social au sein de la métropole lilloise
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Les activités permanentes

Depuis de très nombreuses années, les vertus de l’eau ne sont plus 
à démontrer. Utilisée dans le cadre thérapeutique ou de loisirs, l’eau 
procure une sensation de bien‑être et de détente qui apaise le corps 
et l’esprit. L’univers Balnéo de Tourcoing‑les‑Bains propose justement 
des activités spécifiques pour soulager et réduire les douleurs dorsales 
et articulaires. Les jets et banquettes massantes soulagent ce type de 
douleurs. Pour identifier les activités aquatiques ou les équipements en 
libre‑service, des parcours santé sous forme de panneaux éducatifs sont 
affichés pour que les baigneurs utilisent les équipements efficacement 
en fonction de leurs besoins. 

Simon Denissel, athlète français, spécialiste du 
demi‑fond, membre du club Lille Métropole Athlétisme 
et médaillé de Bronze au Championnat d’Europe 
d’Athlétisme en salle en 2013 sur 1500m, s’entraîne 
régulièrement à Tourcoing‑les‑Bains. « Il y a quelques 
mois, j’ai été blessé. Je me suis rendu à plusieurs reprises 
au centre aquatique de Tourcoing ce qui a contribué 
à accélérer ma guérison. J’ai suivi un programme de 

rééducation dans l’univers aquatique à Tourcoing‑les‑Bains. Les exercices 
aquatiques limitent les chocs comparés aux exercices en salle. Le petit 
bassin m’a permis de travailler avec un éducateur de Tourcoing‑les‑Bains 
pour tonifier mon cœur et renforcer mes muscles tout en douceur. J’ai donc 
pu poursuivre mon entraînement malgré ma blessure.»

Des soirées événementielles tout au long de l’année

 Septembre, soirée Splash

 Novembre & Mars, soirée Balnéo

 Juin, soirée Anniversaire

 Tous les 3 mois, soirée Hydro gym

Chaque soirée réunie près d’une centaine de personnes pour danser 
et s’amuser sur des thèmes variés  : Saint Valentin, vêtements fluo, 
Ibiza, années 80, soirée filles, etc. L’équipe du centre aquatique rivalise 
d’imagination pour inaugurer des soirées originales, très attendues 
par les visiteurs. Organisées dans une ambiance festive et conviviale, 
les soirées thématiques rencontrent systématiquement un franc succès. 

Tourcoing‑les‑Bains, un équipement créateur 
de lien social au sein de la métropole lilloise
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Le centre aquatique de Tourcoing‑les‑Bains repose sur un concept 
unique en France par son implantation en plein cœur de la ville et son 
architecture qui intègre des extensions contemporaines sur une façade 
de style néo‑classique.

Longtemps attendu par les habitants, le centre aquatique a conquis près 
de 946 personnes abonnées et près de 500  000 visiteurs réguliers en 
2012 comme le rappelle Joseph Tusa, « Cet établissement moderne où 
l’on peut à la fois nager, s’amuser, entretenir sa forme ou tout simplement 
se détendre, a su trouver au fil des ans, un public fidèle et de plus en plus 
nombreux».

Cet espace aquatique, unique au sein de la métropole lilloise et dans les 
départements alentours, a conquis son public grâce à la qualité de ses 
animations et à la compétence de son équipe. 

Jean François Druon rappelle que  « Si aujourd'hui Tourcoing‑les‑Bains 
est reconnu pour la qualité de ses cours (aquagym, leçons de natation, 
fitness), pour la qualité de son accueil, c'est grâce à un travail quotidien que 
nous effectuons depuis plusieurs années.»

Une kyrielle d’activités permanentes autour de l’apprentissage de 
la natation et de la découverte de l’eau est proposée. Les activités se 
renouvellent sans cesse, de nouvelles activités d’aquagym ont été mises 
au point par les maîtres‑nageurs et les coachs spécifiquement pour les 
utilisateurs de Tourcoing‑les‑Bains. 

Adeline Lebrun, maître‑nageur sur les activités enfants se félicite 
puisque «  chaque année, nous retravaillons les animations en 
libre‑accès (jeux gonflables, toboggans, jeux gratuits) ainsi que les 
contenus pédagogiques. L’écoute et la disponibilité de toute l’équipe est 
particulièrement appréciée des enfants et des parents. »

Tourcoing‑les‑Bains est sans conteste l’endroit idoine pour s’évader 
le temps de quelques heures grâce à ses 4 univers qui permettent aux 
enfants, aux adultes, aux scolaires et aux clubs et associations sportives 
de trouver des équipements et des activités correspondant précisément 
à leurs besoins. 

La complémentarité des univers et des activités 
permet à chacun de pouvoir trouver ce qui lui 
correspond le mieux comme l’explique Yamine 
Fetnaci, maître‑nageur pour les activités adultes 
«  Au  début, certaines clientes venaient lors de 
nos soirées événementielles. Puis, en  fonction de 
leur parcours personnel, elles s’orientent vers 
de nouvelles activités  : cours  de futures mamans 
lorsqu’elles sont enceintes, puis des activités 

de Forme & Fitness après la grossesse, et nous les retrouvons plus tard 
avec leurs enfants au Baby Gloopy.  Au fil du temps, nous tissons un lien 
particulier avec nos clients. Nous les voyons évoluer aussi bien dans leur vie 
personnelle que dans leur pratique de la natation.»

1 / Un centre aqualudique atypique

Les raisons du succès du centre aquatique
de Tourcoing‑les‑Bains
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Sept jours sur sept, toutes les générations prennent grand plaisir à venir 
profiter de moments de loisirs et de détente dans un espace pensé pour 
tous. 

Fort de son bassin aquatique sportif de 25X21 m sur 2m de profondeur, 
des compétitions, matchs de water‑polo ou encore spectacles 
aquatiques sont régulièrement organisés. Les 300 places en gradins et 
4 écrans plasma assurent aux spectateurs une vue imprenable sur les 
compétiteurs.

De nombreuses associations sportives de la région profitent de cet 
équipement pour leurs entrainements et les compétitions comme 
« Lille Métropole Les Enfants de Neptune de Tourcoing », « Tourcoing 
Lille Métropole Volley Ball  ». Des triathlètes de niveau international 
s’entrainent régulièrement dans le bassin aquatique et profitent des 
différents espaces pour bénéficier d’une séance d’entraînement 
complète  : de la salle de musculation au bassin, en terminant par 
l’univers Balnéo pour récupérer après l’effort. 

Simon Denissel, natif du Nord‑Pas‑de‑Calais, assure que :
 « Tourcoing‑les‑Bains est sans conteste un endroit idéal pour les sportifs 
de haut niveau grâce à la proximité des différents univers réunis dans un 
même lieu.  Après une séance de renforcement musculaire, j’aime venir 
récupérer dans le bain chaud et le bain froid dans l’univers Balnéo. 
A l’approche des compétitions, je viens à Tourcoing‑les‑Bains pour optimiser 
ma récupération et me détendre. » 
Les associations ne sont pas les seules à profiter de ce bassin aquatique 
sportif. Depuis l’intégration de la natation dans les programmes 
scolaires, les écoliers se déplacent chaque semaine pour pratiquer la 
natation. Et pour la petite anecdote, c’est à Tourcoing qu’une véritable 
pratique de la natation en milieu scolaire a vu le jour grâce à l’action 
combinée du Sénateur Maire Dron et d’un maître – nageur tourquennois 
nommé Paul Beulque dès 1911.

2/ Des univers adaptés pour tous les publics

Les raisons du succès du centre aquatique
de Tourcoing‑les‑Bains
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La complémentarité des 4 univers au sein du centre aqualudique de 
Tourcoing‑les‑Bains a été pensée pour accueillir les familles avec 
un univers dédié aux jeux aquatiques  ; bassin à vagues, toboggans à 
sensations, une pataugeoire équipée de jets massants et de diffuseurs 
de bulles.

L’univers Balnéo est fortement plébiscité comme 
l’affirme Amélie Peckeu, maître‑nageur et coach dans 
les univers Forme & Balnéo « Je ne connais aucune salle 
de Fitness dans la région qui puisse proposer une prestation 
aussi complète avec un bassin de 300 m², des saunas, des 
hammams, un  jacuzzi…  où les maîtres‑nageurs et les 
coachs encadrent et accompagnent les clients.»

Si l’apprentissage de la natation a toujours été inclus dans les 
programmes de l’armée, c’est à partir du 24 juin 1879 que la 
natation fera officiellement partie des programmes militaires mais 
aussi scolaires avec la publication d’un décret. La rareté des lieux 
de pratique de la natation, l’absence de méthodes collectives et le 
manque d’enseignants formés retarderont la mise en œuvre du 
décret. Il aura fallu attendre les années 60 pour que la pratique de 
la natation dans le milieu scolaire se généralise sur l’ensemble du 
territoire français.

Les raisons du succès du centre aquatique
de Tourcoing‑les‑Bains

Apprentissage des mouvements en classe 
Source : Archives municipales de Tourcoing,

collection iconographique, droit réservé
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Du 13 mai au 01 juin 2013, Tourcoing‑les‑Bains fête son 5ème anniversaire. 
Près de 50 000 personnes sont attendues durant ces trois semaines où 
de nombreuses animations seront proposées aux visiteurs, et chaque 
semaine réserve son lot de surprises pour les enchanter ! 

«  Cet anniversaire sera particulièrement dynamique avec beaucoup 
d'animations et de temps forts, à l'image de la ville de Tourcoing qui est 
une ville dynamique », promet Jean François Druon. »
Cet anniversaire est l’occasion de fêter avec les clients, les cinq 
premières années d’existence du centre aquatique. Jean François Druon 
de déclarer « ce moment de fête nous permettra peut‑être d’accueillir le 
2 millionième client.»

1 / Des animations en cascades

5ème anniversaire de Tourcoing‑les‑Bains
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Petit plongeon, au cœur du programme des festivités…

L’espace Balnéo et Cardio sont à l’honneur du 13 au 19 mai 

Les coachs en bien‑être de Tourcoing‑les‑Bains proposent pour la 
première fois dans l’univers Balnéo, des séances de stretching, de 
relaxation et des parcours de forme.   Pour profiter de ces animations, 
l’univers Balnéo sera ouvert exceptionnellement en nocturne jusqu’à 
22h00 du lundi au jeudi.

Après un effort ou une séance dans le sauna ou le hammam, les utilisateurs 
apprécieront tout particulièrement de pouvoir se désaltérer avec un 
thé ou un jus de fruit au bord de l’eau, offerts par Tourcoing‑les‑Bains, 
confortablement installés dans des transats mis à leur disposition.

Côté Cardio, durant toute la semaine, les coachs lancent des défis inédits 
à leurs visiteurs !

Des activités en fil rouge organisées tout au long de la journée 
permettront aux participants de se mesurer aux coachs sur des épreuves 
de rameur, porté de poids et gainage. 
En fin de semaine, un classement des équipes sera établi. Les utilisateurs 
qui auront affiché le plus de points à l’issue des épreuves pourront 
retirer différents lots (T‑shirt, sac…) auprès de l’hôtesse d’accueil du 
centre aquatique dès le lundi 20 mai.

5ème anniversaire de Tourcoing‑les‑Bains
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Une semaine de fête dédiée aux activités de Forme & Fitness 
du 20 au 26 mai

Zumba Duo en dress code jaune et noir, Cardio boxing puis étirements 
dans l’univers Balnéo, Step rétro – édition spéciale sur les tubes de ces 
5 dernières années, Pump rétro– édition spéciale des best hit music, 
Bike Killer puis séance de détente dans l’univers Balnéo , autant de 
séances de fitness frénétiques et modernes qui se dérouleront du lundi 
au vendredi.

Les cours d’Hydro Fit, d’Aquadynamic® et d’HydroTraining planifiés du 
lundi au vendredi à 12h30 et à 18h45 jouent les prolongations ! 
Les coachs proposent des séances d’une heure au lieu de 45 minutes. 
Chacun y trouvera son bonheur en fonction de ses besoins et de ses 
capacités.   Dans le cadre de l’amélioration de l’endurance, de la réduction 
des douleurs dorsales et articulaires, les cours d’Hydro Fit permettent 
de se dépenser tout en s’amusant. Pour la tonification musculaire, les 
cours d’Hydro Training et d’Aquadynamic® sont idoines pour renforcer la 
ceinture abdominale et brûler les graisses les plus tenaces.

Le vendredi 24 mai, une soirée spéciale Hydrogym de 20h00 à 21h00 se 
déroulera dans l’univers aquatique où les coachs réservent quelques 
surprises à leurs habitués. Pour tous ceux et celles qui se sentent 
comme un poisson dans l’eau, les coachs préparent des chorégraphies 
spéciales pour cette soirée !

Samedi 25 mai, les coachs Amélie et Claire ont préparé spécialement un 
cours de Zumba de 15h30 à 16h15 et un cours de Body Balance de 16h15 
à 17h00, pour faire découvrir aux novices ces activités très tendances.

5ème anniversaire de Tourcoing‑les‑Bains
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Du 27 mai au 01 juin, des animations inédites rien que pour les 
enfants 

Tout au long de la semaine, durant les heures d’ouverture de l’univers 
aquatique, une aire de jeu gonflable et flottante sera exceptionnellement 
mis à disposition des enfants. Pour divertir les plus jeunes, les 
maîtres‑nageurs de Tourcoing‑les‑Bains ont préparé un jeu de l’oie, 
prévu du lundi au vendredi de 16h00 à 17h00. Les enfants profiteront 
d’une animation sur‑mesure puisque le jeu est décliné en plusieurs 
parcours pour s’adapter à chaque tranche d’âges.

Les bébés de 6 mois et jeunes enfants pourront s’amuser avec de 
nouveaux jeux dans le petit bain. Mercredi, samedi et dimanche de 9h00 
à 10h30, un parcours Baby Gloopy leur est dédié pour découvrir le monde 
aquatique de manière ludique et conviviale en compagnie d’un parent et 
d’un animateur spécialisé.

Le centre aquatique de Tourcoing‑les‑Bains est un équipement de 
délégation de service public qui accueille chaque semaine les scolaires. 
Pour l’occasion, les maîtres‑nageurs leur ont préparé une olympiade 
pour approfondir l’apprentissage de la natation tout en s’amusant. 
Les  enfants profiteront des joies des loisirs aquatiques dans une 
ambiance chaleureuse.

5ème anniversaire de Tourcoing‑les‑Bains
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Tourcoing‑les‑Bains réinvente le cinéma le vendredi 17 mai

A l’occasion d’une soirée spéciale cinéma sur l’eau, réservée aux 
adultes, l’univers Balnéo ouvrira exceptionnellement ses portes à 22h00 
le vendredi 17 mai.

Pour la première fois à Tourcoing‑les‑Bains, l’univers Balnéo 
se transformera le temps d’une soirée en une salle de cinéma 
particulièrement atypique.
Les participants pourront s’immerger dans l’univers du film SKYFALL 
dans une eau chauffée à 33°C sur des banquettes massantes, sur des 
bouées, dans le jacuzzi ou dans les transats au bord de l’eau.

L’équipe de Tourcoing‑les‑Bains offrira à ses clients des jus de fruits et 
du thé pour agrémenter la soirée.

Le centre aquatique de Tourcoing‑les‑Bains propose un tarif spécial 
pour participer à cette soirée  : 11.00 € l’entrée dans l’univers Balnéo 
avec diffusion du film Skyfall (durée : 2h20)

2/ Trois soirées inoubliables

5ème anniversaire de Tourcoing‑les‑Bains
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5ème anniversaire de Tourcoing‑les‑Bains

Un rendez‑vous à ne pas manquer Le samedi 25 mai à 15h00 pour réaliser une flashmob, l’équipe de 
Tourcoing‑les‑Bains donne rendez‑vous à ses abonnés et aux habitants 
de la métropole lilloise, place de la Mairie à Tourcoing. 

Les coachs Amélie et Jéromine accompagnées par le reste de l’équipe et 
par leurs abonnés, organisent une flashmob pour présenter l’ensemble 
des activités de Forme & Fitness proposées à Tourcoing‑les‑Bains grâce 
à une chorégraphie réalisée par les coachs pour l’occasion.

Grands et petits sont conviés à rejoindre la fête pour se déhancher sur 
le rythme de la musique Call me maybe. Nul besoin d’être un danseur 
averti, il suffit de suivre le mouvement. Cette manifestation ludique invite 
petits et grands à rejoindre l’équipe de Tourcoing‑les‑Bains pour danser 
avec elle sur un rythme musical frénétique.

Samedi 01 juin, soirée anniversaire de Tourcoing‑les‑Bains

Les trois semaines de festivités se clôtureront le samedi 01 juin au centre 
aquatique de Tourcoing‑les‑Bains, rue Aristide Briand.

Les gagnants des lots exceptionnels remportés grâce aux tickets à 
gratter seront conviés pour se voir remettre leurs cadeaux en présence 
de Michel‑François Delannoy, Maire de Tourcoing, Benoît Thiéblin, 
Directeur général de Spie batignolles concessions et de   Jean‑François 
Druon, Directeur du centre aquatique de Tourcoing‑les‑Bains.

FLASHMOB
Samedi 25 mai 2013 à 15h00 
place de la Mairie de Tourcoing



  

www.tourcoinglesbains.fr

Dossier de presse - mai 2013

17

3/ Des offres uniques le temps des festivités

5ème anniversaire de Tourcoing‑les‑Bains

Des offres tarifaires uniques seront proposées du 13 au 26 mai. 
Les clients bénéficieront de 100 € de réduction pour l’achat d’un 
Pass VIP. 

En vue de passer d’agréables moments au frais, le centre 
propose un pass pour les activités aquatiques à 70 € et un pass 
fitness à 99 € valables durant la période estivale du 1er juillet au 
31 août 2013.

Le centre aquatique de Tourcoing‑les‑Bains a édité 15  000 
tickets à gratter qui seront distribués aux visiteurs lors de 
leur passage en caisse. Plus de 650 entrées pour les différents 
univers de Tourcoing‑les‑Bains et 100 places de cinéma en 
partenariat avec le cinéma Les Ecrans Tourcoing seront à gagner.

Et d’autres lots exceptionnels tels qu’un coffret Wonderbox en 
partenariat avec l’agence de voyage Nouvelles Frontières de 
Tourcoing, un téléviseur de 80 cm, un lecteur Blu‑ray, un pass 
pour Tourcoing‑les‑Bains d’une valeur de 1000 € etc, seront 
remis aux gagnants lors de la soirée anniversaire du 1er juin.
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Paul Louis Désiré Beulque est né à Tourcoing en 1877. Avec ses amis, 
il se baigne régulièrement dans les fossés de la Cense Montagne à 
Tourcoing où il devient le champion de la patte de chien, technique de 
nage qui deviendra plus tard le crawl.

En 1904, Paul Beulque créé avec Armand Descarpenteries, le club de 
natation et de water‑polo «  Les Enfants de Neptune de Tourcoing  » 
dit E.N.T.

Paul Beulque s’est illustré dans de nombreuses compétitions. Il sera 
d’ailleurs champion de France de water‑polo en tant que joueur‑entraîneur 
de 1909 à 1913. Il a été sept fois international en water‑polo, deux fois en 
natation et capitaine de l’Equipe de France en 1921.

C’est en 1924 qu’il connaît un nouveau moment de gloire en menant à la 
victoire l’Equipe de France aux Jeux olympiques comprenant cinq joueurs 
tourquennois. Paul Beulque entraînera plus de 31 nageurs des E.N.T 
qui intégreront l’Equipe de France pour participer à des compétitions 
nationales et internationales.

Durant 4 ans, il met au point sa méthode de natation et de water‑polo 
et la publie en 1923. Aujourd’hui encore, la méthode de natation en 3 
points décrite par Paul Beulque est largement répandue sur l’ensemble 
du territoire français dans l’apprentissage de la natation.

En France, le maire Gustave Dron, tourquennois et médecin de 
formation, a impulsé la pratique collective et massive de la natation 
avec notamment l’introduction de ce sport dans les programmes 
scolaires en 1879.

Parce que la natation reste indissociable de Tourcoing, la ville a pour 
projet la construction d’un bassin olympique et d’une fosse de plongée.

Les figures tourquennoises de la natation française 

ANNEXE 1

Gustave Dron Paul Beulque

Les Enfants de Neptune 
l’équipe de water‑polo
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Autrefois industrielle, Tourcoing rassemble aujourd’hui près de 93 000 
habitants. Depuis 20 ans, la ville se réinvente et améliore le cadre de vie 
de ses habitants avec la création de parcs et jardins à thèmes, la création 
de logements, la transformation de friches industrielles en lieux de vie 
accessibles à tous à l’image de la FAC installée dans l’ancienne filature 
Vandenberghe‑ Desurmont, du complexe sportif L’Atelier dans l’ancienne 
usine Buissart, la MJC dans l’ancienne filature Tiberghien Frères…

Forte de son passé industriel, 
Tourcoing arbore aujourd’hui une 
nouvelle identité en misant sur son 
foisonnement culturel  : festival de 
jazz réputé, le MUba Eugène Leroy, 
le Fresnoy, l’Atelier Lyrique, le Grand 
Mix, la  première antenne régionale de 
l’Institut du Monde Arabe, une école de 
formation des métiers de la musique, 
et bien d’autres lieux encore. 
En 2013, la Ville se porte candidate 
au label Unesco «  Ville créative des 
musiques ».

Tourcoing la créative, regorge de structures culturelles et associatives. 
La ville est extrêmement impliquée dans ce domaine et illustre son 
ambition en développant des résidences adaptées aux artistes et à leurs 
besoins. Concept unique dans la région, chaque nouveau programme de 
logement à Tourcoing compte désormais au moins un logement atelier 
d’artiste. La ville a une politique de construction de logement parmi les 
plus dynamiques de la région, avec 500 logements livrés chaque année. 

Tourcoing, une ville en pleine expansion

ANNEXE 2

MUba

Centre‑ville
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La ville change peu à peu 
de visage sans pour autant 
sacrifier son patrimoine avec 
le maintien par exemple 
d’une dizaine de bourloires, 
datant de 1900, classés à 
l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques. 
Celles‑ci font d’ailleurs l’objet 
de travaux de rénovation. 
L’Hospice d’Havré, bâti au XVIème 

siècle est le dernier couvent encore complet de la région. Rénové en 
2004, il est devenu maison Folie (lieu de vie culturelle).

La ville possède un Jardin botanique en centre‑ville. Bâti sur les façades 
d’anciennes maisons de maître, les serres pédagogiques abritent de 
nombreuses espèces de plantes, et accueillent des groupes d’adultes et 
enfants, tout au long de l’année.

Tourcoing se renouvelle et capitalise sur son patrimoine industriel pour 
se tourner vers des filières d’avenir créatives d’emplois :

 Textile

 Tourcoing, berceau de l’industrie 
textile, a accueilli en 1906 l’exposition 
internationale des industries textiles. 
En 2012, Tourcoing a ouvert le centre 
européen des textiles innovants (CETI), 
un concept unique dans le monde 
qui met à disposition des entreprises 
innovantes un matériel de pointe pour 
les aider dans leur développement. 

 Image

 La filière Image se cristallise autour 
de l’Imaginarium, un espace de 
8  000  m² où cohabitent et collaborent 
des entreprises, artistes, chercheurs, 
des laboratoires de recherche avec des 
chercheurs du CNRS. Cet espace ouvert 
au grand public propose des expositions, 
des rencontres et des ateliers.

Jardin botanique

Bourloire

Centre européen 
des textiles innovants (CETI)

L’Imaginarium
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 Design

En ce qui concerne la filière du design, la ville a pour projet le quartier 
du LABO, qui constitue la 2ème phase de développement du centre ville. 
Tourcoing a été choisie pour devenir un pôle d’excellence dans les 
métiers de la création et du design urbain et compte bien se distinguer 
par ce futur quartier d’affaires.

D’un point de vue architectural, Tourcoing est une ville étonnante 
qui s’oriente vers le modernisme tout en préservant son patrimoine 
architectural comme l’illustre le centre aquatique de Tourcoing‑les‑Bains 
qui allie une façade néo‑gothique à des lignes très contemporaines. 

Le  nouveau centre commercial en forme de "cœur", implanté en 
centre‑ville se compose d’une façade composée de panneaux en verre. 
De nombreuses façades art‑déco sont dispersées dans la ville. 

La Ville abrite également 2 pavillons 
Métropole, signés par Jean Prouvé.
L’Eglise Saint Christophe de 
style néo – gothique possède le 
quatrième plus grand carillon 
de France, et abrite le musée du 
Carillon.

ANNEXE 2

Eglise Saint Christophe et le Centre commercial
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Spie batignolles est à l’heure actuelle le premier opérateur ayant 
l’expérience nécessaire pour assurer à la fois la conception, 
le  financement, la construction, l’exploitation et la maintenance 
d’équipements aquatiques dans le cadre d’un contrat de concession. 

C’est dans cette forme de partenariat avec une entreprise privée que 
réside l’originalité du choix de la ville de Tourcoing qui bénéficie de 
55% de financements d’ordre privé et de 45% de financements publics 
(Ville, Lille Métropole Communauté Urbaine, Région, Département, Etat, 
Fond Européen de Développement Régional).

Tourcoing‑les‑Bains, est le deuxième centre aquatique concédé à 
Espacéo, filiale à 100 % de Spie batignolles.

Dans le cadre de son contrat de concessions, Tourcoing‑les‑Bains 
propose au public une offre tarifaire adaptée selon l’accord fixé avec la 
ville pour permettre l’accès au plus grand nombre.

Partenaire de la commune, Tourcoing‑les‑Bains est devenu un acteur 
incontournable de tous les événements locaux, initiés par la Ville ou 
ses associations sportives, et participe à ce titre, au rayonnement de 
Tourcoing dans la Métropole.

Tourcoing‑les‑Bains en quelques chiffres et dates clés

 En juin 2004 la municipalité lance la procédure de délégation de 
service public pour la conception, le financement, la réalisation, 
l’exploitation et l'entretien d'une piscine de loisirs

 La signature du contrat de concession avec Espacéo a été effective 
en juillet 2005, après l’avis rendu publique de la municipalité de 
Tourcoing

 Tourcoing‑les‑Bains a ouvert ses portes au public le 02 juin 2008

 La construction de ce centre aquatique représente un 
investissement de 22 millions d’euros

 Le résultat net réalisé en 2011 s’élève à : ‑ 184 000 €

 Entre 2008 et 2012, la fréquentation du centre a progressé de 
plus de 56 %

 Aujourd’hui, le centre aquatique compte près de 946 abonnés

Fiche d’identité de Tourcoing‑les‑Bains

ANNEXE 3
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Horaires & tarifs de Tourcoing‑les‑Bains

ANNEXE 4

Ces informations sont à titre indicatif et susceptibles 
d’être modifiées (voir affichage à l’accueil)

AQUADYNAMIC : cours LES MILLS, préchorégraphié, 
dynamique, complet sans impact pour améliorer tonicité 
et endurance,
AQUAJOGGING et PALMING : cours d’endurance dans l’eau 
inspiré du footing alternant du palmage.
AQUADOUCE : cours sans impact adapté aux personnes 
ayant des contraintes physiques (douleurs articulaires).
Renforcement, étirement, détente,

LEçONS ENFANTS : pour les enfants (moins de 12 ans) débutants ou confirmés* (*confirmés : sachant 
effectuer au moins 25m sans reprise d’appuis immédiat), une fois par semaine séance de 45 minutes,
JARDIN AQUATIQUE : cours ludique pour les enfants de 3 à 6 ans,
BEBES NAGEURS : eau chauffée à 32 degrès pour accueillir les parents et leur bébé à partir de 6 mois 
(créneaux de 30 minutes),
FUTURES MAMANS : cours de préparation à l’accouchement encadré d’un éducateur et d’une sage 
femme dans eau chauffée à 32 degrés,
COURS ADULTES : pour les adultes (plus de 12 ans) débutants et confirmés* (* confirmés : sachant effectuer 
au moins 50m sans reprise d’appuis immédiat),

PLANNING DES ACTIVITES BASSINS 2011/2012
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ANNEXE 4

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Pour votre confort, n’oubliez pas serviette et bouteille d’eau. Ce planning n’est pas contractuel. La Direction se réserve le droit de le modifier
(consulter l’affichage à l’accueil)

Ouverture Espace Forme et Fitness
  lundi - vendredi : 9:00 - 21:00
  samedi : 9:00 - 19:00
  dimanche :  9:00 - 18:00

* renseignements et réservations 
à l’accueil Forme et Fitness

03 28 35 09 09

BODYPUMP : un programme très complet qui vous 
sculptera rapidement un corps parfait.
BODYBALANCE : un savoureux mélange de yoga, 
de taichi et de relaxation. 
BIKING : idéal pour brûler un maximum de calories 
grâce à un partenaire… le vélo ! 
*Sur réservation uniquement.
STEP : brûlez les calories et galbez vos fessiers en 
vous amusant ! Le Step vous propose d’apprendre 
une chorégraphie simple et fun (3 niveaux de 
difficulté). 
PILATES : vous travaillez les muscles profonds, 
plus particulièrement ceux du tronc, garants du 
maintien de la colonne vertébrale, et donc de la 
posture générale. 
MARCHE NORDIQUE : marche sportive en extérieur 
avec des batons pour une activité sportive.
CARDIO IMPACT : brûler les graisses et améliorer 
sa condition physique, Grâce à une musique 
entrainante, vous allez pouvoir dépasser vos limites 
et vous surpasser !
CUISSES ABDOS FESSIERS : tonifiez à fond ces 
3 groupes musculaires. Accessible à tous, les 
exercices sont simples à suivre, et les résultats 
rapides.
ZUMBA : un mélange de plusieurs styles de danses 
latines pour transpirer en s’amusant. Très facile à 
suivre, ouvert à tous, apprenez à bouger sur les 
rythmes Latino.  
CIRCUIT FORME : ce programme propose des 
exercices variés sous forme d’ateliers, alliant 
renforcement général et endurance.

UNIVERS FORME & FITNESS - 2011/2012

MARCHE NORDIQUE
9:15 - 10:3010:00 - 11:00

BIKING*
11:00 - 12:00

CIRCUIT FORME
10:45 - 11:30

STEP 1
10:00 - 10:45

CARDIO COMPACT
18:00 - 18:45

SPECIAL FESSIERS
10:45 - 11:15

18:45 - 19:30

SPECIAL FESSIERS
17:30 - 18:00

12:30 - 13:15

BIKING*
19:30 - 20:30

CIRCUIT FORME
10:00 - 10:45

SPECIAL FESSIERS
18:00 - 18:30

STRETCHING
10:45 - 11:15

CUISSES ABDOS FESSIERS
12:30 - 13:15

19:30 - 20:30

STEP 1
17:30 - 18:00

BIKING*
18:30 - 19:30

MARCHE NORDIQUE
9:15 - 10:30

18:30 - 19:15

SPECIAL ABDOS
10:45 - 11:15

BIKING*
12:30 - 13:15

CARDIO IMPACT
19:45 - 20:30

BIKING*
17:30 - 18:15

SPECIAL ABDOS
19:15 - 19:45

CUISSES ABDOS FESSIERS
10:00 - 10:45

STEP 2
18:00 - 18:45

PILATES
10:45 - 11:15

19:45 - 20:30

SPECIAL ABDOS
17:30 - 18:00

12:30 - 13:15

18:45 - 19:45

SPECIAL ABDOS
18:15 - 18:45

10:00 - 10:45

17:30 - 18:15

19:30 - 20:30

10:45 - 11:30

12:30 - 13:15

STEP 3 PARTY
18:45 - 19:30

Espace Loisirs de Tourcoing-les-Bains - rue Aristide Briand - 59200 TOURCOING
Tél. : 03 28 35 09 09 - www.tourcoinglesbains.fr - parking gratuit rue du Haze

UNIVERS FORME & FITNESS ‑ 2012/2013
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Spie batignolles concessions, filiale à 100 % du groupe de construction 
Spie batignolles, développe depuis 2001 deux métiers de gestion 
déléguée de service public : 

Les concessions de centres aquatiques, sous la marque Espacéo 

 Centre Aquabulle à Laval (53) 

 Centre Tourcoing‑les‑Bains à Tourcoing (59) 

 Centre Les Bains de Seine Mauldre à Aubergenville (78) 

 Centre Agl'eau à Blois (41) 

 Futur centre aquatique à Lunéville (54) dont l’ouverture est prévue au 
cours du premier trimestre 2014 

Spie batignolles concessions est, à l’heure actuelle, le seul opérateur 
ayant l’expérience nécessaire pour assurer à la fois la conception, 
le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance 
d’équipements aquatiques dans le cadre d’un contrat de concession. 
C’est dans ce faisceau de compétences, réunies au sein d’une même 
entreprise, que réside l’originalité des projets d’Espacéo. 

Les concessions de stationnement, sous la marque Autocité 

 23 000 places gérées en concession 

 40 parcs de stationnement 

 1 gare routière d’autocars de tourisme 

 4 500 places en voirie 

Avec un portefeuille d’activité d’exploitation de 38 millions d’euros par an 
et des investissements de près de 20 millions d’euros par an, une équipe 
de 200 collaborateurs expérimentés, Spie batignolles concessions fait 
désormais partie des opérateurs qui comptent sur le marché français 
des concessions locales

Fiche d’identité de Spie Batignolles Concessions

ANNEXE 5
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Spie batignolles a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 2,17 milliards 
d’euros et un résultat d’exploitation supérieur à 3%, essentiellement sur 
le territoire national.

Spie batignolles opère dans cinq grands domaines d’activités qui 
couvrent l’ensemble des métiers du BTP :

 la construction : bâtiments privés (bureaux, cliniques, centres 
commerciaux, bâtiments industriels, logements, etc.) et bâtiments 
publics (écoles, lycées, hôpitaux, EHPAD, etc.) ; 

 le génie civil et les fondations : travaux souterrains, fondations 
spéciales, construction industrielle... 

 les travaux publics : terrassement, travaux routiers, travaux sur 
réseaux...

 l’énergie et l’aménagement : installation électrique, maintenance 
multi‑technique, peinture, aménagement intérieur, façades...

 les projets immobiliers : (création ou rénovation de quartiers, centres 
commerciaux, construction ou réhabilitation de locaux à usage de 
bureaux, de commerces ou d'hôtels, etc.) et les concessions (parkings, 
piscines).

Spie batignolles a créé un ensemble de marques innovantes 
assorties d’engagements, expression concrète de sa forte culture 
du partenariat. Avec Concertance®, Performance® et Présance®, 
le groupe Spie batignolles se positionne comme le leader de la relation 
client dans son domaine d’activités.

Le groupe a développé son expertise et organisé ses prestations 
en réponse aux nouveaux besoins du marché, en particulier :

 la rénovation et la réhabilitation ;

 l’amélioration des performances énergétiques ;

 les grands projets d’infrastructures ;

 les projets en partenariat : PPP, conception‑construction, immobilier, 
et concessions

Fiche d’identité du Groupe Spie Batignolles

ANNEXE 6



  

www.tourcoinglesbains.fr

Dossier de presse - mai 2013

27

Changement à la tête du groupe Spie batignolles

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Spie batignolles, 
réunie le  18 septembre 2012, a modifié la gouvernance de l’entreprise, 
organisée désormais autour d’un Conseil de surveillance et d’un Directoire. 

Laurent Grall et Jean‑Charles Robin ont été nommés respectivement 
président et  vice‑président du nouveau Directoire de Spie batignolles. 
François‑Xavier Clédat est devenu Président du Conseil de Surveillance. 

Ce changement de gouvernance est une transition préparée de longue 
date. Il s’inscrit dans la stratégie d’indépendance et de croissance de 
Spie batignolles. Il a également pour objectif de renforcer la capacité du 
groupe à anticiper les évolutions futures sur ses marchés et dans ses 
métiers. 

Spie batignolles appartient en majorité à ses cadres et à ses salariés 
depuis 2003. Ensemble, 220 dirigeants et cadres, associés à 60 % 
des collaborateurs ayant souscrit au Plan d'Épargne Groupe (PEG), 
détiennent l'équivalent de 75 % du capital de Spie batignolles.

 CA 2011 : 2,17 Milliard €

 Prise de commandes 2011 : 2,06 Milliard €

 Nombre de collaborateurs au 31/12/2011 : 8 300
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