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Piscine de Saint-Servais: Réouverture le 18 septembre 

 
Le compte à rebours est lancé ! La piscine de Saint-Servais peut à nouveau accueillir ses usagers 
après plus d’un an de travaux. 
 
La réouverture des portes est programmée le lundi 18 septembre 2017.  
 
Cette importante rénovation s’est opérée en plusieurs étapes : 

- Le remplacement de la verrière et de l’ensemble des châssis ; 
- La mise en conformité des installations techniques ; 
- La pose d’un escalier de secours et d’un nouveau pour le toboggan ; 
- L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite grâce à un ascenseur et un monte-charge ; 
- La rénovation de la terrasse ; 
- L’isolation des façades et de la toiture. 

 
La Ville de Namur a profité de ce gros chantier pour réaliser également quelques travaux à 
l’intérieur du bâtiment : rafraîchissement des peintures et carrelages, nouveaux sanitaires, 
renouvellement du plafond des bassins, nouvelle bâche pour la fosse de plongée, aménagement 
du local d’accueil et des locaux sociaux pour le personnel,…. 
 
Un grand coup d’éclat qui nous l’espérons, titillera la curiosité des Namurois. Ils sont tous les 
bienvenus dans leur piscine saint-servaitoise !  
 
Nous remercions encore tous les usagers - clubs et baigneurs particuliers – pour leur patience et 
leur compréhension. 
 
A présent, rendez-vous à Saint-Servais, dans des installations remises à neuf pour un excellent 
moment familial, sportif ou autre, et toujours convivial ! 
 
Rappel des adresses et horaires des trois piscines namuroises : 
 

 Piscine de Jambes 

148, rue d’Enhaive 

5100 Jambes 

081/246.494 

Piscine de Saint-Servais 

256, route de Gembloux 

5002 Saint-Servais 

081/246.493 

Piscine de Salzinnes 

16, Place Rickmans 

5000 Namur 

081/246.491 

Lundi 07h00 – 18h30 07h30 – 17h30 07h30 – 18h30 

Mardi 07h00 – 18h30 07h30 – 19h00 07h30 – 18h30 

Mercredi 07h00 – 18h30 07h30 – 19h00 07h30 – 18h30 

Jeudi 07h00 – 18h30 07h30 – 19h00 07h30 – 18h30 

Vendredi 07h00  - 22h00 07h30 – 19h00 07h30 – 18h30 

Samedi 08h00 – 19h00 08h00 – 19h00 10h00 – 19h00 

Dimanche 09h00 – 12h30 09h00 – 12h30 09h00 – 12h30 
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