
LAGO MONS FÊTE SES 10 ANS
Le 18 mars prochain, la ville de Mons et la société S&R Mons fêteront ensemble les 10 ans de 

l’inauguration de la Piscine du Grand Large.
En effet, le projet de construction de la nouvelle piscine de Mons a vu le jour grâce à une 

collaboration fructueuse entre la ville de Mons et son partenaire privé S&R Mons, sur base 
d’une convention en PPP (Partenariat Public Privé), combinant la conception la construction et 

l’exploitation durant 20 ans de la nouvelle piscine de Mons.
C’est l’occasion de faire le point sur 10 ans d’exploitation, et 10 ans de collaboration 

entre les 2 parties.

LAGO Mons fête ses 10 ans !
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Maxime Pourtois - Président RCA 
“10 ans, déjà ! Le temps passe plus vite quand on s’amuse.  

Si les montois peuvent désormais profiter depuis une décennie d’une infrastructure 
de grande qualité, aux portes du Grand-Large, c’est avant-tout grâce à l’excellente 
collaboration mise sur pieds entre une institution publique, la Régie Communale 

Autonome de la Ville de Mons, et un partenaire privé, S&R.  
Voilà 10 ans que le pari d’un partenariat pour nous unir est une réussite. Il a permis 

d’offrir, aux petits comme aux plus grands, une infrastructure inégalée dans la région de 
Mons-Borinage et même au-delà. En combinant bassins sportifs, espaces ludiques - pour lesquels la RCA a 

concédé un investissement important ces dernières années – et un centre wellness d’une grande qualité,  
nous sommes fiers d’offrir à la population une offre très large et surtout, à un prix tout à fait abordable. 

Les chiffres de fréquentation sont par ailleurs les meilleurs témoins du succès indéniable de la piscine  
LAGO Mons. La route est longue. Elle a déjà été très belle, et elle le sera d’autant plus par la suite ! 

L’actuelle crise sanitaire que nous traversons et les difficultés qu’elle génère va profondément bouleverser  
les manières de fonctionner de chacun d’entre-nous. Plus que jamais, nous avons pris conscience des plaisirs  

que l’on pouvait se procurer en s’amusant près de la maison. C’est sans nul doute l’un de nos futurs grands défis, 
réussir à accueillir encore plus de monde dans les années à venir, en veillant au quotidien à améliorer encore  

et toujours l’accueil et la qualité de nos infrastructures. 
On se redonne rendez-vous dans dix ans, même jour, même heure… Même piscine !



2001 -  Conscient du manque de piscines sur l’entité montoise et de l’attente légitime des citoyens, la nouvelle majorité 
communale s’est engagée à mettre en œuvre une nouvelle piscine à Mons. Le site du Grand Large est 
choisi comme site le plus approprié pour l’implantation de cette nouvelle piscine

2005 -  La société Ernst and Young est désignée par la Régie communale Autonome pour élaborer le Cahier 
spécial des Charges avec l’IDEA et analyser les offres. La volonté du Collège communal est de trouver un 
partenaire privé afin de lui confier la conception, la construction et la gestion de la future piscine (consortium 
de société : architecture, construction, etc.). Le but clairement affiché en procédant de la sorte : ne plus 
se retrouver dans des situations similaires à la piscine de Flénu pour laquelle le concepteur n’est pas le 
constructeur, ni le gestionnaire. Quand il y a un souci, c’est en effet le gestionnaire qui en paie les pots cassés ! 
Pour la piscine du Grand Large, les éventuels problèmes seront pris en charge par la même société qui a conçu 
et géré, ce qui limite de facto les éventuelles difficultés qui pourraient survenir…

2006 -  Premier avis de marché est lancé mais une seule offre est déposée (pourquoi une seule offre ? Parce que 
trouver une société qui conçoit, construit et gère à la fois est compliqué, notamment à cause de la prise de 
risque que cela implique). 

2007 - Un deuxième appel d’offres européen est lancé et cette fois-ci, deux offres sont reçues.

2008 -  Après de nombreuses réunions et analyses, c’est en mai que le marché est attribué à la société S&R. 

2009 - Le 29 mai, la première pierre est posée pour une ouverture annoncée dès la mi–2011.

2011 -  Le 18 mars 2001, la S&R Piscine du Grand Large est inaugurée, avec le plongeon mémorable de Monsieur 
Di Rupo, bourgmestre de Mons de l’époque

2015 -  La fréquentation des différentes zones est en croissance constante, avec des pics de fréquentation durant l’été, 
grâce à la piscine extérieure. Néanmoins, un manque au niveau de l’offre est constaté pour les familles, avec 
enfants en âge d’école primaire, les ados et jeunes adultes. Un projet d’extension est proposé à la ville de Mons, 
comprenant l’implantation d’une pataugeoire pour les plus jeunes ainsi que 2 toboggans, l’un rapide et 
l’autre à bouée afin de contenter l’entièreté de la clientèle. Les toboggans faisaient déjà partie du projet initial.

2017 -  Le 30 mars, le CA de la Régie Communale autonome « Mons-Capitale », sous la présidence 
de Marc Darville, approuve le projet d’extension de la Piscine du Grand Large.

2018 -  Le 1er février, la S&R Mons Piscine du Grand Large devient LAGO Mons Piscine du 
Grand Large.

 -  Le 30 novembre, l’extension de la piscine est inaugurée par Mr Di Rupo et Mr Darville, 
ainsi que Mr Pourtois, futur président RCA.

2019 -  La fréquentation de l’espace ludique bat tous les records, et ce durant tous les mois de 
l’année ; le succès est au rendez-vous. La notoriété du Centre ne fait plus aucun doute dans la région et au nord 
de la France. LAGO Mons est la référence en matière de sport et de loisir aquatiques. 

2020 -   Le 12 mars, le Groupe LAGO décide, en accord avec la ville de Mons, de fermer ses installations en 
raison de l’arrivée de la pandémie du Corona Virus, soit un jour avant le 1er confinement déclaré par le 
gouvernement fédéral.

 -  Le 1er juillet, réouverture du centre, excepté le wellness. Lancement de la boutique en ligne « Webshop ».
 - Le 24 octobre, 2ème fermeture totale du centre.
 - Le vendredi 4 décembre, réouverture unique du bassin sportif.

2021 -  Janvier : les mesures de décembre sont toujours d’actualité. Malgré de réelles difficultés financières, la Régie 
Communale de la ville de Mons et LAGO Mons se serrent les coudes pour garder la piscine ouverte, 
pour le bien-être des nageurs.

 -  Mars : en attendant de nouvelles plus réjouissantes, et l’espoir de rouvrir l’espace ludique dès que possible, 
LAGO Mons fête ses 10 ans d’activité. Compte-tenu des restrictions dues à la pandémie, les festivités 
seront organisées durant toute l’année, avec en point d’orgue, pour l’occasion, et normalement dès les beaux 
jours, l’installation d’une nouvelle attraction extérieure, unique en Belgique ! Plus d’informations 
suivront, restez connectés sur les réseaux de communication LAGO !

HISTORIQUE



QUI EST S&R – LAGO ?

Le groupe S&R (Sport & Recréation) est une société spécialisée dans la conception, la 
construction et l’exploitation de centres sportifs et plus spécifiquement de centres 
aquatiques, en partenariat avec les villes et les communes, sous la forme d’un PPP (Partenariat 
Public/Privé). 

Le groupe S&R est composé de sociétés diverses spécialisées autant dans la construction ou les 
techniques spéciales (ACH, Vanhout, LOTEC ou Cegelec) que dans l’architecture et l’ingénierie (Artabel) ou 

l’exploitation (INNOPA). 

La société INNOPA a ainsi le rôle de « manager » chaque centre sportif ou aquatique dont une ville ou une commune 
en a confié la gestion dans le cadre d’un PPP, mais la gestion courante est confiée à du personnel local.

 La réussite de ce concept « PPP » en Flandres, et progressivement en Wallonie (et dont 
la ville de Mons a été initiatrice) a permis à S&R de se développer et devenir en quelques 

années l’une des enseignes sport et loisir aquatique les plus importantes en 
Belgique. Afin de conforter et renforcer son image et sa notoriété au niveau national, 

S&R est devenu LAGO, dont le nom à consonnance méditerranéenne, qui signifie « Lac » en 
italien, fait allusion à l’eau, au soleil, aux vacances.

Il existe actuellement 9 centres aquatiques LAGO répartis dans les 3 régions du pays. Un dixième centre verra 
le jour en avril prochain, à Saint Trond. En plus des piscines, LAGO dispose de complexes sportifs (halls), de centres de 
fitness et d’une plaine de jeu indoor. 

LES CHIFFRES
3.200.000 visiteurs 
ayant fréquenté LAGO Mons depuis l’ouverture, en mars 2011

4865 heures et 355 jours, 
d’ouverture par an

40.000 élèves,  
répartis de la maternelle à la Haute Ecole occupent annuellement le bassin sportif, soit en moyenne 1000 élèves par 
semaine

1538 clients 
abonnés uniquement à la piscine sportive 

7 clubs , soit plus de 500 nageurs qui s’entrainent toutes les semaines, 
le Castor Club de Mons, composé de 3 sections : la natation, la natation artistique et le water-polo, le MHN (Natation), le 
TCDMons (Triathlon), le Royal ASM et le NEMO (Plongée), 

270 jeunes apprentis nageurs  
inscrits à l’académie de natation LAGO Mons

460 clients 
qui suivent nos 24 cours d’aquasports hebdomadaires

45 panneaux solaires à 225 Wc, 
ornent le toit du centre, ce qui représente un rendement annuel de +/- 10.000 kWh/an

CONTACTS
Eric Rousseau, manager du centre : eric.rousseau@lago.be ou 0496 18 09 75

Stéphanie Beer, resp. communication et marketing : stephanie.beer@lago.be ou 0498 68 73 56


