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Infos Presse  
 

 

 

  Aqualib’, loisirs, forme et détente 

   

Aqualib’, c’est : 

• une piscine découvrable l’été, un espace de détente et de remise en forme avec 

saunas, hammam, jacuzzi, plateau cardio muscu et cours fitness 

• des activités  proposées toute l’année : zumba, pilates, aquabike… 

• des évènementiels dont Aquazen dédié à la détente et au bien-être  

• 150 000 entrées par an 

• un équipement de la communauté de  communes du Pays de Bièvre-Liers 

• idéalement situé à La Côte Saint André au cœur des équipements sportifs et 

scolaires. 

• un accueil privilégié de toutes les écoles primaires collèges et lycées du territoire 

tout au long de l’année. 

• a ouvert ses portes le 7 décembre 2007, il y a 5 ans 

 

Plus d’infos sur http://www.cc-bievre-liers.fr/-Actualites,67-.html  

 

Le Pays de Bièvre Liers 

 

La communauté de communes du Pays de Bièvre Liers c’est : 

• le 1
er

 district rural de France, crée en 1961 vient de fêter ses 50 ans 

• 20 communes  

• 21 000 habitants 

• 54 élus – Président : Jean Pierre BARBIER, Député de l’Isère 

• des compétences en matière de développement économique, environnement, 

aménagement du territoire, petite enfance et culture 

• Des projets dont la réalisation du Parc d’activités économiques Le Rival inauguré le 

23 juin 2011, la mise en service d’une nouvelle déchèterie inaugurée le 30 juin 

2012, la construction d’une station d’épuration qui sera inaugurée au cours du 1
er

 

semestre 2013, la création d’une médiathèque bipolaire et création d’un réseau de 

lecture publique autour des bibliothèques du territoire, médiathèque dont 

l’ouverture des portes est prévue à Saint Siméon de Bressieux le 1
er

 octobre 2013 et 

à la Côte Saint André le 1
er

 janvier 2014.  

 

Plus d’infos sur http://www.cc-bievre-liers.fr/  

  

Contact presse :  Valéry 06 35 23 89 76  - Olivier 06 26 21 48 95 

www.cc-bievre-liers.fr 

 


