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Un équipement géré
et animé par

LE CENTRE AQUATIQUE DU PAYS DE VALOIS
A UN NOUVEAU DÉLÉGATAIRE
À la suite d’une procédure initiée en 2021, la Communauté de
Communes du Pays de Valois a désigné la société EQUALIA
pour la gestion et l’exploitation du centre aquatique du Pays
de Valois depuis le 1er mars 2022.
Ce marché est établi pour 7 ans. Il comprend les missions
relatives au service public, à l’accueil des scolaires, des clubs
et du grand public, l’animation et la dynamique commerciale
par l’accroissement des fréquentations.

Le choix d’un délégataire, surtout sur une période de 7 ans,
n’est jamais un exercice facile. Notre centre aquatique a
besoin de renouveau et d’un nouvel élan. Nous avons été
séduits par l’offre et l’approche d’Equalia, par sa volonté
d’être un partenaire à l’écoute de la collectivité et des clients,
et nous sommes convaincus que cette collaboration que
nous débutons sera fructueuse pour offrir aux Valoisiennes et
Valoisiens de nouveaux services et animations. Ce partenariat
s’accompagne aussi de nouveaux investissements et d’une
proposition financière transparente et répondant aux enjeux
budgétaires du Pays de Valois.
DIDIER DOUCET
Président de la CCPV

UN NOUVEAU PARTENARIAT

À travers ce nouveau partenariat, la Communauté de Communes du Pays
de Valois et Equalia souhaitent donner un nouveau souffle au centre
aquatique en proposant de nombreuses nouveautés et aménagements
qui participeront au rayonnement et à l’attractivité de cet équipement
communautaire.

UN NOUVEAU LOGO POUR MARQUER UNE NOUVELLE ÈRE
Depuis le 1er mars, le centre aquatique du Valois a changé officiellement
de logo. Si les couleurs ne changent pas, il marque davantage les liens qui
unissent la Communauté de communes du Pays de Valois et son équipement
communautaire.

PAS DE CHANGEMENT CONCERNANT LES HORAIRES
ET TARIFS PRINCIPAUX
Afin de se laisser une période d’adaptation et ne pas bousculer les habitudes
des usagers, les horaires et tarifs n’ont pas changé lors de la prise en gestion.
À la suite des prochaines vacances de Pâques, de nouveaux horaires d’ouverture seront proposés en période scolaire, une nouvelle nocturne jusqu’à 22h
et un créneau matinal entre 7h00 et 8h30 avant l’accueil des scolaires.

UN TARIF RÉDUIT QUI ÉVOLUE
Depuis le 1er mars, les enfants de moins de 12 ans, au lieu de 8 ans auparavant,
peuvent bénéficier du tarif réduit. 5,10€ pour les résidents CCPV et 6,15€ pour
les extérieurs. Il s’adresse également aux personnes en situation de handicap,
personnes de plus de 65 ans, demandeurs d’emploi ou au RSA, mais aussi aux
étudiants. Ils pourront profiter de la carte de 10 entrées au tarif de 36,90€ pour
les résidents de la CCPV ou 45,90€ pour les extérieurs.

DE NOUVEAUX ABONNEMENTS
De nouveaux abonnements sont proposés aux usagers du centre aquatique
du Pays de Valois. Pour ceux ayant déjà un abonnement, il reste valable
jusqu’en juin.
À partir de juillet 2022, les nouveaux tarifs s’appliqueront à tous les usagers.
Pass Aquatique : 20€/ mois
Pass Bien-être + plateau cardio : 30€/mois
Pass Aquatique + Activités Activ’ : 30€/mois
Pass aquatique + Activités Activ’ et Activ’+ : 40€/mois
Pass tout illimité (Aqua + forme & Bien-Être + toutes activités) : 50€/mois

DES INVESTISSEMENTS POUR LE CONFORT DE TOUS
Equalia, nouveau partenaire de la Communauté de Communes va réaliser
de nombreux investissements pour améliorer l’accueil et l’expérience des
usagers du centre aquatique. Ces investissements porteront à la fois sur de
nouveaux aménagements extérieurs mais également sur une amélioration
des espaces intérieurs et du matériel.
Les espaces extérieurs seront réaménagés. La terrasse sera couverte pour
permettre une exploitation plus longue et plus diversifiée (cours de fitness notament) au cours de l’année. Les usagers pourront également profiter des
zones d’ombre pendant la période estivale grâce à cette nouvelle protection.
La partie bien-être sera également améliorée grâce à l’installation d’un bain
bouillonnant extérieur. Cette nouveauté permettra aux usagers de prolonger
leur expérience et découvrir les bienfaits du chaud-froid sur le corps.

Le parc de vélos aquatiques sera totalement renouvelé courant mars et les
coaches et usagers découvriront un nouveau matériel plus performant qui
s’adaptera à toutes les tailles et à tous les besoins.

Enfin, Equalia a prévu toute une série d’investissements afin d’apporter
« chaleur » et « convivialité » au sein de l’équipement avec de nouvelles peintures, de la scénographie et des éclairages LED subaquatiques.
Nous vous donnerons rendez-vous régulièrement pour découvrir ces
nouveautés et aménagements qui se poursuivront dans les prochains mois.

DONNER LA PAROLE AUX USAGERS
Afin de donner la parole aux usagers du centre aquatique, Equalia a lancé
depuis le 2 mars une étude d’opinion des usagers de l’équipement.
Cette dernière est accessible jusqu’au 31 mars 2022 et est disponible sur :
www.centreaquatiqueduvalois.fr, ainsi qu’à l’intérieur de l’équipement en
scannant un QR code.
Lors des premiers jours d’exploitation, nous avons également interrogé les
clients pour connaître leurs sentiments et leurs attentes concernant cet équipement structurant sur le territoire.

PLUS D’ANIMATIONS POUR TOUS
Très prochainement, le public pourra découvrir les premières soirées et animations organisées par Equalia. Notre entreprise a en effet la culture des événements et rythme ses organisations sur les événements calendaires (Vacances,
fêtes diverses, Saint-Valentin, Rentrée des classes, Noël, semaine de l’eau…).

UN NOUVEAU SITE INTERNET ET UNE NOUVELLE PAGE FACEBOOK
Le centre aquatique du Valois bénéficie d’un nouveau site Internet que vous
pouvez retrouver sur www.centreaquatiqueduvalois.fr. Les internautes pourront
y consulter toutes les informations sur le centre aquatique. Ils y découvriront
également la nouvelle page Facebook de l’équipement sur laquelle l’équipe
partagera toutes les actualités et moments de vie au sein du centre.

UNE PRIORITÉ TECHNIQUE CLAIREMENT IDENTIFIÉE
Equalia va prendre le relais de l’ancien délégataire pour résoudre la problématique d’eau froide dans les douches.
Des expertises sont prévues dans les prochaines semaines pour trouver une
solution rapide. En lien avec son partenaire technique Dalkia, ce chantier est
considéré comme prioritaire.

À PROPOS DE LA CCPV
La Communauté de communes du Pays de Valois est constitué de 62 communes, le Pays
de Valois compte 57 020 habitants (en vigueur au 1er janvier 2021).
Région verte au passé chargé d’histoire, le Valois est un territoire situé au centre du Bassin
Parisien, entre l’Oise, l’Ourcq, la Plaine de France et le Soissonnais.
Forêts et plaines s’y succèdent, semées de villages se rassemblant autour d’une église ou
d’un château.
Située idéalement aux portes de l’Europe du Nord et de Paris, la Communauté de
Communes du Pays de Valois bénéficie d’une position stratégique qui lui permet d’être
au croisement de deux régions influentes (l’Ile-de-France et les Hauts-de-France) et de se
trouver à proximité immédiate du plus grand aéroport français, Roissy-Charles de Gaulle.

www.cc-paysdevalois.fr
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À PROPOS D’EQUALIA
Equalia est une société familiale spécialisée dans la gestion, l’exploitation et l’animation
d’équipements ludo-sportifs au coeur des territoires, pour le compte de collectivités dans
le cadre de délégation de service public.
Grâce à une croissance importante et maîtrisée, Equalia accompagne aujourd’hui plus de
40 collectivités et a la responsabilité d’une soixante d’équipements dont plus de cinquante
sont des centres aquatiques.
Si le siège de l’entreprise est basé dans les Hauts-de-Seine à Suresnes, son implantation est
régionale puisque l’entreprise compte 10 coordinateurs régionaux repartis sur le territoire.
Equalia recherche des collaborations à long terme qui sont symboliques d’un engagement
solide, d’un partenariat et de réalisations conjointes avec les collectivités dans le cadre de
5 axes de développement :
Le rayonnement et l’attractivité des équipements au sein de leur territoire;
L’accueil de tous les usagers dans les meilleures conditions;
La mise en place d’une offre attractive, spécifique à l’équipement et à son environnement;
Le développement du lien social entre tous les acteurs;
La pérennité du patrimoine.
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1

Laon – Le Dôme, Centre aquatique, bien-être & Patinoire (02)

32

Objat - EcoPiscine (19)

2

Ambérieu-en-Bugey – Espace Laure Manaudou (01)

33

Louviers - Patinoire Glacéo (27)

3

Liévin – Espace aquatique & remise en forme Nauticaa (62)

34

Brie-Comte-Robert - Centre aquatique l’Oréade (77)

4

Wasquehal – Patinoire Serge Charles (59)

35

Les Herbiers - Centre aquatique Cap Vert (85)

5

Alençon – Centre aquatique Alencea (61)

36

Vouvray – Piscine estivale (37)

6

Alençon – Patinoire (61)

37

Draveil - Île de loisirs le Port aux Cerises (91)

7

Quiberon – Centre aquatique et bien-être Neptilude (56)

38

Dole – Aquaparc Isis (39)

8

Mourenx – La Piscine (64)

39

Dole - Complexe sportif et aquatique Pierre Talagrand (39)

9

Liège – Patinoire (Belgique)

40

Tavaux – Piscine Léo Lagrange (39)

10

Saint-Denis – Centre nautique La Baleine (93)

41

Louviers - Complexe aquatique Caséo (27)

11

Cloyes-les-Trois-Rivières – Centre nautique Les Rivièrades (28)

42

Flixecourt - Centre aquatique AquaN&S (80)

12

La Bourboule – Pôle aqualudique Sancy’O (63)

43

Châtel-Guyon – Piscine Maurice Ravel (63)

13

La Teste de Buch – Stade Nautique (33)

44

Aurec-sur-Loire – Baignade naturelle (43)

14

Arcachon – Piscine d’Arcachon (33)

45

Faverolles-sur-Cher - Centre aquatique Val de loisirs (41)

15

Gujan Mestras – Piscine & Spa (33)

46

Palaiseau - Centre aquatique la Vague (91)

16

Peyriac-Minervois – Les Bains de Minerve (11)

47

Châteaudun – Centre nautique Roger Creuzot (28)

17

Moissy-Cramayel – Centre aquatique Nymphea (77)

48

Brou – Parc de loisirs (28)

18

Surzur – Centre aquatique Aquagolfe (56)

49

Marboué – Base de loisirs (28)

19

Pessac – Stade nautique & remise en forme (33)

50

Bracieux – Piscine (41)

20

Tain-l’Hermitage – Espace aquatique Linaë (26)

51

Mont-prés-Chambord – Baignade naturelle (41)

21

Brignais – AquaGaron (69)

52

Saint-Loubès - Centre Aquatique Serge Roux (33)

22

Courville-sur-Eure – Piscine (28)

53

La Ferté-Macé – Centre aquatique du Pays Fertois (61)

23

Guérande – Centre aquatique Jean-Pierre D’Honneur (44)

54

Strasbourg - Les Bains (67)

24

Piriac-sur-Mer – Centre aquatique du Pays Blanc (44)

55

Caussade – Centre aquatique Quercy’O (82)

25

Montval-sur-Loir – Centre aquatique Plouf (72)

56

Wormhout – Centre aquatique Linéo (59)

26

Vire – Centre aquatique AquaVire (14)

57

Audierne – Centre aquatique Aquacap (29)

27

Virton – Piscine (Belgique)

58

Saint-Paul-Trois-Châteaux – Centre aquatique l’Odyssée’O (26)

28

Marly - Patinoire Valigloo (59)

59

Crépy-en-Valois - Centre aquatique du Valois (60)

29

Le Controis-en-Sologne - Centre aquatique l’îlobulle (41)

60

Saint-André-de-Cubzac - Centre aquatique (33)

30

Issy-les-Moulineaux - Piscine Alfred Sevestre (92)

61

Farciennes – Centre aquatique (Belgique)

31

Issy-les-Moulineaux - Aquazena (92)

Aquatique

Aquatique & Bien-être

Aquatique, Bien-être & Fitness

Patinoire

Base de loisirs

Piscine estivale

www.centreaquatiqueduvalois.fr

CONTACT
Jean-François CAPPOËN
Coordinateur régional
+33 (0)6 15 43 50 38
j.cappoen@equalia.fr
40 boulevard Henri Sellier
92150 Suresnes

CONTACT PRESSE
Jessica Fouquet
Chargée de communication numérique / RP
jessica.fouquet@cc-paysdevalois.fr

