
La piscine de Ludi'Bulle rouvre ce jeudi
Jeudi 26 mai à 10 h, la piscine de Ludi'Bulle rouvre ses portes après
près de deux ans de travaux. Nouveau toboggan, nouvel espace
bien-être... le lieu plus lumineux et accueillant devrait rapidement
retrouver son public.

Bassin plus profond, espace plus lumineux et tout ce qu’il faut pour le bien être : la piscine de
Ludi’Bulle entièrement rénovée rouvre ses portes ce jeudi 26 mai à 10 h. Le tout après de long
mois de travaux, le chantier ayant débuté en juin 2014.

Une attente qui s’est prolongée du fait d’aléa ou d’impératif de sécurité qui se sont révélés durant
le chantier. Pour exemple, le toboggan pour lequel la collectivité du Petit-Caux avait fait le choix
de le rallonger pour en optimiser l’utilisation par les usagers, et leur offrir plus de plaisir en le
descendant. Une excellente idée et le résultat est là, mais il y a eu certaines contraintes pour le
mettre en place. Mais enfin, tout est terminé…

un chantier à 5,9 millions d’euros

Le coût total du chantier uniquement pour la piscine est de 5,9 millions d’euros, travaux de voirie
inclus. Côté subventions, le Département de Seine-Maritime et la Région ont financé 550 000 €
chacun, conscient que l’utilisation de cette structure va bien au-delà du territoire.

Vendredi 20 mai, Patrick Martin, maire de la commune de Petit Caux, Laurence Thiaudière,
adjointe, Stéphane Cuffel et Maxime Leroux, codirecteurs de Vert Marine, Arnaud Briand,
directeur régional de Vert Marine, et Philippe Jourdan, directeur de communication de Vert
Marine ont visité les lieux. Et ils ont pu constater les changements.

Retrouvez l’intégralité de cet article dans notre édition papier ou numérique du 24 mai.
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