Tours Métropole Val de Loire, et la ville de Fondettes présentent
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UN PROJET
AMBITIEUX
L’ambition commune portée
par la ville de Fondettes
et la Métropole devient
réalité avec la réalisation
d’un espace aquatique
de grande qualité et
l’aménagement d’un grand
parc vert regroupant plus
de 300 arbres ainsi que des
espaces de promenade, et ce
pour votre bien-être.
Nous pouvons être fiers d’accueillir sur notre belle
commune un équipement d’une telle envergure
et au regard de cette réussite je tiens également
à remercier les partenaires institutionnels et
financiers qui ont permis l’aboutissement de ce
projet de qualité.
Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre
des moments d’épanouissement au sein de cet
espace.
Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes
Conseiller départemental d’Indre et Loire

POUR LES HABITANTES
ET HABITANTS

DE LA MÉTROPOLE
Cet équipement métropolitain
est tout entier tourné vers les
habitantes et habitants de
notre territoire. Il est à la fois
un espace ludique et de loisirs,
d’apprentissage à la nage,
d’activités adaptées et de détente pour un épanouissement
personnel, familial ou associatif.

Tours Métropole Val de Loire est véritablement fière d’avoir
conduit ce projet, accompagnée par la région Centre Val de
Loire et l’État, pour offrir à toutes et tous un Centre aquatique
digne de l’ambition qu’elle porte pour les communes et
pour la Touraine.
De plus, c’est le fruit d’une véritable collaboration entre la
Ville de Fondettes et la Métropole, condition d’une réussite
exemplaire pour imaginer et construire un équipement de
proximité où facilité d’accès, amplitude des horaires, tarifs
attractifs, aménagement paysager, diversités des utilisations se
conjuguent pour offrir la plus belle des prestations aquatiques.
De tout cœur, je souhaite que le public soit au rendez-vous.
Qu’il prenne plaisir à venir dans ce Centre aquatique
métropolitain de Fondettes. Qu’il en soit l’ambassadeur sur
l’ensemble de notre territoire. Qu’il en soit tout simplement
fier et heureux.
Frédéric AUGIS
Président de Tours Métropole Val-de-Loire

Un équipement de

et en partenariat avec

Ô BLEUE, UNE OFFRE
Ce nouvel équipement métropolitain offre une architecture qui suggère la
qualité, le bien-être et l’harmonie.
Des lignes épurées, un dessin des différents espaces valorisé par de belles
entrées de lumière et une insertion dans un écrin de verdure particulièrement
soigné confère à l’Ô Bleue une esthétique toute singulière.
L’Ô Bleue est une signature d’attractivité de la métropole.
Un bassin sportif de 25 m de long sur 12,5 m de large, équipé de cinq lignes
de nage (largeur 2,5 m) et d’une profondeur allant de 1,40 à 1,80 m.
Un bassin d’apprentissage et de loisirs de 150 m², d’une profondeur allant de
1,10 à 1,30 m, accessible par une rampe, en inox polymérisé blanc, doté de
deux lignes de nage et animé de bancs, lits et alcôves hydromassantes.
Une pataugeoire carrelée de 30 m², d’une profondeur allant jusqu’à 0,3 m,
animée de deux jets d’écume, d’un dôme d’eau et d’une table pédagogique.
Un toboggan intérieur type pentagliss de trois pistes d’une hauteur de 2,50 m.
Un espace bien-être doté d’un jacuzzi, de deux saunas, d’un hammam
en demi-coupole, de trois douches dont une froide avec, en extérieur, un
jardin dédié intégrant une terrasse.
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C’EST LA LONGUEUR
EN MÈTRES
DU BASSIN SPORTIF

DE GRANDE QUALITÉ
Ô Bleue : un partenariat financier gagnant

Ce nouvel équipement est le fruit d’un partenariat
financier réussi en matière d’investissement
entre Tours Métropole-Val de Loire (8,4 millions
d’investissements), la région Centre (2 millions) et l’État
(1,6 million).
L’Ô Bleue concrétise tout particulièrement la volonté
de Tours Métropole Val de Loire à développer
l’apprentissage à la natation et au bien être de ses
habitants.

Ô Bleue : la marque d’une ville moderne

L’Ô Bleue se situe au croisement des chemins
piétonniers et des voies de communication.
Un espace moderne de convivialité et d’échanges.
Un lieu inspirant qui amplifie les liens sociaux.
Un lieu qui rassemble.
- Un aménagement extérieur avec jeux aqualudiques
et terrain de beach-volley.
- Un parvis avec jets d’eau.
-
Un parking généreusement arboré offrant 111
places de stationnement, dont 4 places réservées
aux personnes à mobilité réduite.
- Une esplanade arborée d’une centaine d’arbres.
L’ensemble de ces aménagements arborés a été
financé par la ville de Fondettes.
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C’EST LE NOMBRE
MAXIMUM
DE BAIGNEURS
EN SIMULTANÉ

TERRAIN DE BEACH VOLLEY
JEUX D’EAU
SOLARIUM
MAIL ARBORÉ D’UNE
CENTAINE D’ARBRES SUR

300

ARBRES QUE COMPTE
LE SITE AU TOTAL

2363 m2

SAUNA
HAMMAM

DE SURFACE TOTALE DES BASSINS

JACUZZI

111

PLACES SUR PARKING ARBORÉ

ESPACE BIEN-ÊTRE

Espace aquatique

NOUVEAU

ACCÈS EN BUS
LIGNE 68 - FILBLEU

métropolitain de Fondettes
Rue Alfred de Musset
37230 FONDETTES

Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisation

ARRÊT «ESPACE AQUATIQUE»
Depuis le 30 août 2021, la
ligne de bus n°68 propose une
nouvelle desserte pour se rendre
à l’Ô Bleue.
L’arrêt « Espace Aquatique » est
positionné en face du nouvel
équipement. Cette ligne propose
10 allers-retours quotidiens du
lundi au samedi toute l’année,
entre Augereau et Fondettes gare.

o-bleue.fr
02 47 40 72 28

www.culture-com.fr

culture-com.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Périodes de
petites vacances
LUN

9h > 13h30

MAR

9h > 13h30

MERC

9h > 13h30

JEU

9h > 13h30

Période
estivale

Période
scolaire

LUN

9h > 13h30

14h30 > 19h

LUN

14h30 > 19h

MAR

9h > 13h30

14h30 > 19h

MAR

14h30 > 19h

MERC

9h > 13h30

14h30 > 19h

JEU

9h > 13h30

14h30 > 19h

14h30 > 19h

14h30 > 22h

11h30
>13h30

14h30 > 19h

9h > 13h30

14h30 > 19h

MERC

9h > 13h30

14h30 > 19h

JEU

9h > 13h30
11h30
>13h30

14h30 > 22h

VEN

9h > 13h30

14h30 > 19h

VEN

9h > 13h30

14h30 > 19h

VEN

SAM

9h > 13h30

14h30 > 19h

SAM

9h > 13h30

14h30 > 19h

SAM

9h > 13h30

14h30 > 19h

DIM

9h > 13h30

14h30 > 19h

DIM

9h > 13h30

14h30 > 19h

DIM

9h > 13h30

14h30 > 19h

14h30 > 19h

