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Diabolo ouvre ses portes pour l’été samedi 8 juillet  
Le complexe aquatique intercommunal situé à Bourg-de-Péage 
est désormais géré par la société Vert Marine. 
 
Le 8 juillet, le complexe aquatique Diabolo rouvrira ses portes après 15 jours de fermeture 
technique pour  l’entretien annuel du bâtiment et des bassins. Entre temps, il aura changé de 
mains : l’Agglo a choisi l’entreprise Vert Marine pour la gestion de l’équipement 
intercommunal situé à Bourg-de-Péage. 
 
Fermé du 26 juin au 7 juillet inclus, Diabolo se refait une beauté avant la saison 
estivale (entretien du bâtiment, des équipements, des bassins…) afin d’accueillir le public dans 
les meilleures conditions, dès samedi 8 juillet à 10h. 
 
Cette fermeture permettra aussi à Vert marine, le nouveau gestionnaire de l’équipement, de 
prendre les rênes du complexe aquatique.  
Ouvert depuis juillet 2012, Diabolo est un équipement intercommunal de la Communauté 
d’agglomération dont la gestion et l’animation ont été déléguées à une entreprise spécialisée.  
La première délégation de service public arrivant à échéance, les élus de l’Agglo se sont 
prononcés au conseil communautaire du 29 mars dernier sur son renouvellement pour les six 
prochaines années. Ils ont opté pour la société Vert marine : leader français dans le domaine 
des piscines et patinoires publiques, avec 20 ans d’expérience dans la gestion déléguée « sport 
et loisirs » auprès des collectivités.  
 
Pour le public, les changements seront surtout perceptibles sur la communication et les 
animations proposées par la nouvelle équipe : activités sportives dans les espaces piscines, 
soins au sein de l’espace bien-être... et de nouvelles formules à découvrir dès septembre. En 
attendant, l’équipement accueille le public en non-stop tout l’été. 
 

En bref 
Horaires d’été à partir du 8 juillet : ouverture non-stop du lundi au dimanche de 10h à 21h 
Espace bassins : bassin de natation avec 6 couloirs de 25 m, bassins d’apprentissage et ludique 
Espace extérieur : espaces verts, aires de pique-nique, jeux d’eau, pentagliss et terrains de jeux  
Espace bien-être : 2 saunas, 2 hammams, spa, cabines de soins et massage, solarium  
Programme des animations et tarifs détaillés sur www.ca-diabolo.fr 
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