
colloque 
15 février 

2019

13h30
espace Jean ferrat

Saint-Amand-les-Eaux

Avec l’ensemble de ses partenaires, le Centre 
Aquatique Intercommunal le Dragon d’eau s’est 
lancé un défi fou, celui d’organiser un gala 
international de natation artistique unique en son 
genre à l’occasion de son 5ème anniversaire !

Accueillant un plateau rarement égalé d’équipes 
nationales venues de Belgique, des Pays-Bas, 
d’Allemagne, de République Tchèque, de Suisse, 

du Royaume-Uni et d’Italie, dont le duo mixte a été champion du Monde 
en 2017, ce gala veut être bien plus qu’une simple prestation sportive 
de haut niveau. 

En amont du véritable show aquatique qui se prépare, vous êtes invités 
à participer à un colloque exceptionnel qui permettra de découvrir le 
Centre aquatique intercommunal de l’Amandinois, tant dans son mode 
de gestion novateur en Société publique locale que sous le prisme de 
la performance énergétique.

Rendez-vous le vendredi 15 février à 13h30 à l’espace Jean Ferrat de 
Saint-Amand-les-Eaux !

Alain Bocquet,
Maire de Saint-Amand-les-eaux

Président de la communauté d’Agglomération de la Porte du hainaut
Président de la SPl

Jean-Yves BouRGoIS,
Président de la fédération régionale des epl hauts-de-france 

conseiller régional des hauts-de-france
conseiller municipal de la ville d’Amiens et conseiller d’Amiens métropole 

Valorisée comme outil de coopération 
intercommunale, pour la maîtrise par les 
élus et sa simplicité de gestion, la Société 
publique locale (Spl) se développe de 
manière significative depuis sa création en 
2010. On en compte aujourd’hui 359 en 
France. 
C’est tout particulièrement le cas dans le 
secteur des loisirs, du tourisme et de la culture. 
La Spl Centre aquatique intercommunal de 
l’Amandinois a été l’une des premières Spl 
dans la région des Hauts-de-France dans 

ce secteur d’activité, depuis la Spl Office de tourisme d’Arras Pays 
d’Artois ou encore la Spl Le Tigre, salle de spectacle de l’agglomération 
de la région de Compiègne sont venues la rejoindre. 

Venez découvrir un outil à la disposition des élus pour mener leurs 
politiques locales. 



PRoGRAMMe du colloque
15 févRIeR 2019 

 14h   Accueil - Allocution d’ouverture 
 M. Alain Bocquet, Maire de Saint-Amand-les-Eaux, Président de la SPL

 14h15   centre AquAtique : objet de désir, objet complexe, d’un territoire.
 M. Louis Frédéric Doyez, Directeur de Playdoyez Sport

 14h30 - 15h15   retour sur 5 Années d’exploitAtion pAr lA société publique 

locAle du centre AquAtique intercommunAl de l’AmAndinois.
 Mme Caroline Vollet, Déléguée Territoriale, Fédération des Entreprises Publiques Locales
 Société Publique Locale du Centre Aquatique Intercommunal de l’Amandinois

 15h15 - 15h30   echAnges Avec lA sAlle - questions / réponses

 15h30 - 15h45    PAuSe cAfé - offeRt PAR lA SocIété lIlle AutoMAtIque

 15h45 - 16h30   lA performAnce énergétique d’un équipement énergivore. 
 M. Jean-François Perinet-Marquet, Président Selas Octant Architecture 
 Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut

 16h30 - 17h30   le centre AquAtique intercommunAl de l’AmAndinois, 

un  équipement en phAse Avec lA trAnsition énergétique.
 M. Mathias Povse, Délégué Régional EDF Hauts-de-France 
 M. Fabien Bremont, Directeur Commercial DALKIA 
 M. Hervé Pignon, Directeur Régional ADEME

 17h30 - 17h45   echAnges Avec lA sAlle - questions / réponses 

 18h15  ouverture de l’espAce vip // 19h30 début du gAlA 


