
Bilder des zukün�igen Schwimmbads von
Dinan Agglo endlich enthüllt

Von den 38 bretonischen, französischen und europäischen
Architekten, die an Dinan Agglo
weitergeleitet wurden, bekam das Büro
Po&Po aus Paris den Au�rag.
"In Dinan wird man nicht wie in
Disneyland etwas rein Spielerisches
erleben, sondern einen Ort des Lebens
ähnlich wie Thermen im römischen und
sportlichen Sinne!". So beschreibt der
Architekt Jean-Luc Calligaro das Projekt.
"Es ist kein Spielplatz, aber ein Projekt
für Sportler und Familien!"
Vorausgesehen sind drei Becken: innen

ein 25m-Schwimmbecken mit fünf Bahnen und ein weiteres
quadra�sches Becken mit 15m Seitenlänge für Familien,
außen ein olympisches Becken 50m lang und 2m �ef. Sowohl
im Innen- als auch im Außenbereich sind einige stufenförmige
Sitzreihen geplant.
Der Wellnessbereich soll aus zwei Saunen bestehen, die von
innen und außen zugänglich sind, einem Innen- und einem
Außenjacuzzi, sowie Massageduschen und einem Hamam. Ein
Entspannungsbereich mit Kräuterteestube direkt erreichbar
von der Terrasse aus und ein überhängender Zen-Garten
werden das Angebot vervollständigen.
Der Architekt gibt zu, dass er es genießt, die Herausforderung
anzunehmen, dieses Schwimmbad in ein städ�sches Gebiet zu
integrieren. Der große Vorteil des Orts ist seine Situa�on im
Stadtkern, seine vielen Transportmöglichkeiten, die Nähe des
Bahnhofs und des grünen Wegs.
Natürlich dauert es noch ein paar Jahre, bis hier der
Badeanzug nass wird, denn der Baubeginn ist für 2023
angekündigt und die Fer�gstellung für Sommer 2025.

Parmi les 38 projets d’architectes bretons, français et européens
transmis à Dinan
Agglo, c’est celui du
cabinet Po&Po de Paris
qui a été retenu.
« À Dinan, on ne sera
pas à Disneyland avec
quelque chose de
purement ludique ; ce
sera un lieu de vie. Un
peu comme les
thermes au sens
romain et spor�f ! »
C’est ainsi que Jean-
Luc Calligaro, architecte, décrit le projet. « Ce n’est pas du ludique,
c’est un projet pour les spor�fs et la famille ! »
Trois bassins sont prévus : à l’intérieur, un de nage de 25 m avec cinq
couloirs et un autre carré de 15 m de côté pour le côté ludique ; à
l’extérieur, un bassin olympique de 50 m avec une profondeur de
2 m. Quelques gradins sont prévus à l’intérieur comme à l’extérieur.
L’espace bien-être, quant à lui, sera composé de deux saunas
accessibles depuis l’intérieur ou l’extérieur, d’un jacuzzi intérieur et
d’un autre extérieur, ainsi que de douches massantes et d’un
hammam. Un espace de relaxa�on avec �sanerie, en accès direct de
la terrasse et, en surplomb, d’un jardin zen complètera l’offre.
L’architecte avoue apprécier de relever le défi, celui d’intégrer ce�e
piscine dans une zone urbaine. La grande richesse du site est de se
trouver en ville, car il y a des transports, on est tout près de la gare
et de la voie verte.
Bien entendu, il reste quelques années avant de mouiller le maillot
puisque le début des travaux est annoncé pour 2023 pour un
achèvement à l’été 2025.
https://www.youtube.com/watch?v=v9hgJItBsUk

juin au sich vielleicht erinner

Nach so s�llen und leeren zwei Jahren feierte "Das Kind in der Stadt" am
11. und 12. Juni sein großes Comeback. Die mi�elalterliche Stadt wurde
erneut zu einem großen Spielplatz. Am Fuße des Schlosses fand auf der
„Promenade des Pe�ts Fossés“ eine Vielzahl von Veranstaltungen sta�,
die in Partnerscha� mit zahlreichen Bildungszentren sowie sozialen und
karita�ven Vereinen angeboten wurden.
Dank zahlreicher Freiwilliger und Partner konnten die Kinder aus Dinan
und Umgebung von Hunderten von völlig kostenlosen Veranstaltungen
profi�eren: von sportlichen, aber auch kulturellen, spielerischen und
pädagogischen Ak�vitäten.
Dieses große Fest ermöglicht es, universelle Werte zu vermi�eln… über
den Respekt vor der anderen und der Natur, über das soziale Leben, die
Erste Hilfe, das Lernen, die Solidarität...

« Das Kind in der Stadt »

Les images de la future piscine de
Dinan Agglo dévoilées



L’objec�f de ce�e campagne est de
sensibiliser les citoyens à la pra�que du
vélo au quo�dien et d'a�rer l'a�en�on sur
son u�lisa�on et la planifica�on du trafic
cycliste dans les communes.
Durant trois semaines, les habitants
d’Absta� pédalent avec 20 autres communes de la région
d’Heilbronn. Il s’agit de parcourir au quo�dien le plus de
kilomètres possible. Tous ceux qui habitent, travaillent, font
par�e d’une associa�on ou vont à l’école à Absta� peuvent
par�ciper.
Le STADTRADELN se déroule exclusivement en équipe, car la
protec�on du climat et la promo�on du vélo sont l’affaire de
tous ! (Deux personnes cons�tuent déjà une équipe !)
Pour par�ciper, chacun doit s’inscrire auprès du service
culturel de la mairie d’Absta�. Après avoir rempli le
formulaire, il suffit de noter les kilomètres parcourus chaque
semaine et de les communiquer à la mairie, par téléphone ou
par e-mail. Tous les kilomètres pédalés doivent être
enregistrés avant le 22 juillet.

Il est possible d’enregistrer les kilomètres
parcourus par plusieurs cyclistes sur le
même compte, par exemple pour les
familles ou les classes d’école, à condi�on
d’indiquer le nombre de par�cipants.
L’endroit où les kilomètres à vélo sont

parcourus n’est pas important, car la protec�on du climat ne
s’arrête pas aux fron�ères de la ville ou même du pays. Ainsi les
kilomètres pédalés pendant les vacances comptent également.
Qui gagne ?
Tout le monde est gagnant en pédalant : cela permet de garder la
forme, de respecter l’environnement et d’économiser du temps
et de l’argent.
Le district d’Heilbronn récompense les équipes dans les catégories
suivantes :
- l’équipe la plus ac�ve à vélo (le plus grand nombre de kilomètres
/membre de l’équipe)
- l’école la plus ac�ve à vélo (le plus grand nombre de kilomètres/
par�cipant de l’école)
- la commune la plus ac�ve à vélo (le plus grand nombre de
kilomètres/ habitant).

25 juin au 15 juillet : campagne « STADTRADELN » dans toute l’Allemagne

Winter ade, Willkommen sonnige Tage!
Ein jeder hat die Kälte fortgejagt.
Schon Anfang Mai erleben an jedem Straßenrand
Unzählige Schilder ihre Glanzzeit, die jeden dazu einladen,
Die reine Landlu� in �efen Zügen einzuatmen!

Für Trödler und Neugierige bieten Flohmärkte,
Garagen-und Hausflohmärkte die Möglichkeiten an, schnüffelnd
Auf der Suche nach DEM Fundstück zu sein.

Für durch den Winter erschla�e Sportler,
Die es kaum noch erwarten können
In den Kampf gegen angesammelte Fe�pölsterchen zu ziehen,
Um danach mit ihren steinharten Muskeln zu imponieren.
Wo der herrliche Sommer vor der Tür steht,
Laden sämtliche Wander-und Radtouren Schaulus�ge dazu ein,
Über Berg und Tal, durch Wald und Wiese,
AmWasser entlang zu wandern…
Und sich bei Mu�er Natur auszulü�en,
Jeden seinen Fähigkeiten entsprechend.

Für Genussmenschen gibt es außer demWandern,
Das ihr Bedürfnis nach Bewegung und frühzei�ger Bräune
Vor dem schönen Sommer befriedigt,
Auch die „Gourmetwanderung“,
Die Gaumen und Geselligkeit zufrieden stellt.

Kulturelle Unterschiede, Geografische Unterschiede,
Dennoch ist der Ruf des „Grünen“ am stärksten,
Sei es in Deutschland oder in der Bretagne,
Auch wenn es uns am Bergen fehlt.
Hier ist die schöne Mu�er Natur gemeint,
Die uns zu Freundscha�strunk und Gemütlichkeit einlädt.
Tanken Sie frische Lu�
Jenseits des Rheins, an der Rance entlang.
Genießen Sie diese Möglichkeiten:
Spaziergänge, Entdeckungen und Begegnungen...

Tous dehors !
L'hiver est loin, le printemps est bien là !
Et tout un chacun alors chasse au loin les frimas.
Dès le début de mai, tout au long de nos routes, fleurissent
Moultes panneaux invitant qui le veut
À respirer à pleins poumons l'air pur de nos campagnes !

Pour les chineurs et les curieux,
Vide-greniers, vide-garages, vide-maisons
Où, en flânant, l'on gue�e la trouvaille.

Pour les spor�fs alanguis par l'hiver,
Avides de traquer pe�ts bourrelets sournois des repas bien
chargés,
Désireux d'afficher biceps, triceps et quadriceps en béton,
Au seuil du bel été qui s'annonce bientôt.
Diverses randonnées pédestres ou cyclistes,
À travers les chemins, les bourgades, près de l'eau, sous les arbres
Incitent les badauds à fouler les sen�ers
Et s'aérer pleinement près de Dame nature,
Qui plus est, chacun à son niveau.

Pour les épicuriens, outre la randonnée pour sa�sfaire un besoin
d'exercice physique ou de hâle précoce avant le bel été,
On trouvera aussi la « Randonnée gourmande »,
Qui sa�sfera les papilles et la convivialité !

Différences culturelles, différences géographiques,
Il n'empêche qu'en Allemagne comme en Bretagne
Et même si nous manquent les montagnes
L'appel du « vert » est le plus fort !
Entendons bien ici, belle Dame Nature,

Souvent accompagnée du « verre »de l'ami�é et de
la convivialité !

Bon bol d'air à tous,
Au-delà du Rhin, aux abords de la Rance,
Profitez bien de ces opportunités : balades, rencontres et
découvertes...

Alle an die frische Lu� !


