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Aqua Détente
Vous avez les jambes lourdes et le dos en compote
après une journée d'achats frénétiques au centre commercial de
la Part-Dieu ? Vos muscles sont endoloris à force de rester assis
derrière votre bureau ? Vous avez la tête pleine du brouhaha de
la ville ? Laissez vous tenter par un aqua massage: les bienfaits
de l'eau, sa puissance et sa fraîcheur, le tout sans être mouillé et
sans se déshabiller.
À bord d'une cabine individuelle, vous choisissez votre programme, selon votre envie et l'état de votre corps : " Détente ",
" Drainante ", " Amincissante ", " Réveil musculaire ",
“Dynamisante " ou " Après shopping ". La cliente (ou le client)
dispose d'une télecommande qui lui permet de régler
l'intensité et la localisation du massage. La cabine est
revêtue d'une bâche plastique sur laquelle viennent se
propulser 36 jets d'eau qui épousent parfaitement les
courbes de votre corps et vous massent de la tête aux
pieds, pendant que de la musique douce se diffuse dans vos
oreilles
L'idée vient tout droit des Etats-Unis, développée par un

ingénieur en vacances en thalasso thérapie. De nombreux
centres commerciaux, ainsi que des centres de remise en
forme et des cabinets de kinésithérapie sont équipés du
système de l'aqua massage, qui fait fureur chez les
Américains. "C'est après un voyage aux Etats-Unis, où j'ai testé
cette méthode dans une galerie marchande, que j'ai décidé de
lancer le projet en France" confie Stéphane Tournier, jeune
importateur du concept en France.
Ancien directeur commercial la Française des Jeux et
Lyonnais d'origine, il choisit la Part-Dieu pour monter son
entreprise "car c'est un des plus gros centres commerciaux de
France", où il enfonce des portes ouvertes avec son idée.
" L'approche zen est quelque chose que nous souhaitons dévelop-

MICRO TROTTOIR
Que pensent les Lyonnais de la future tour Oxygène ?
Le quartier de la Part-Dieu doit se doter d'une nouvelle tour nommée " Oxygène " (voir Lyon
chez moi, juin 2006). Le projet, en devenir, est néanmoins peu connu du grand public. Lyon
chez moi a voulu savoir ce qu'en pensaient ceux qui vont la croiser au quotidien. Entre urbanisme
surchargé et véritable avancé pour la ville, les avis sont partagés.

Myriam - Brasserie " Le Garden "
" L'idée d'une nouvelle tour à la Part-Dieu ne me
choque pas. Au niveau de l'architecture, je la
trouve très jolie. J'ai juste un bémol par rapport à
la hauteur. Ce qui est beau quand on arrive à Lyon
c'est de voir le crayon de la tour du Crédit Lyonnais qui se détache, si
elle a une concurrente, ça va un peu casser cette image. "

Yann avec Chrystal
- résidents du 3e

Freitas et Sonia
- résidents du 3e

" Une de plus une de moins ! Si elle ne se fait pas ici je ne vois pas
où ils pourraient la construire. C'est le meilleur emplacement pour
ce genre de projet, elle sera accessible à tout le monde ce qui n'aurait pas été le cas en périphérie. Et puis pour les habitants du
quartier, je ne pense pas que ça leur change beaucoup
le paysage, ils sont habitués aux tours ! "

" Déjà la structure est
jolie, ça va changer la
physionomie du quartier. Ce sera mieux. Avec
“ CE QUI EST
l'esplanade vide, ça faisait un manque au
BEAU QUAND ON
quartier. Et peut-être que ça va apporter du
travail aux gens en recherche d'emploi, ce
ARRIVE À LYON
serait très positif.

C'EST DE VOIR LE
CRAYON QUI SE
DÉTACHE ”

Laurent
- résident du 9e

" D'un côté je trouve la construction d'une nouvelle tour
positive pour l'image de Lyon, mais ce qui me pose problème c'est la
localisation. Il y a de l'espace dans ce quartier, mais est-ce que l'on
n'arrive pas à saturation ? Principalement sur Vivier Merle, de
nouveaux bureaux étaient-ils vraiment nécessaires ? "

Laure
- résidente du
quartier Part-Dieu

" Je connaissais effectivement le projet et je
trouve le design de cette tour très beau, mais je ne
comprends pas l'utilité de la construire ici. Il y a la
tour U.A.P. à proximité qui est vide, je ne vois donc pas
pourquoi ils en font une nouvelle. Mais je reconnais que ce sera
toujours mieux que le terrain vague ! "

David
- résident du 3e

Françoise
- résidente du quartier Part-Dieu

" Moi ça me pose problème. Le paysage est déjà
très encombré, notamment avec la Tour Suisse qui
est écrasante. Ils devraient faire comme de l'autre côté,
Boulevard de la Villette qui est nettement plus aéré. Mais s'ils veulent faire du business…"

" Je trouve que c'est une bonne idée. Déjà ça va
permettre l'extension du centre commercial que je
trouve un peu petit et de manière plus générale il faut que Lyon
s'agrandisse, qu'elle devienne plus attractive, comme Paris.
Certains risquent d'être contre au début, mais après, tout le monde
sera content de la présence de cette nouvelle tour. "
Marie Gouttenoire

per à la Part-Dieu ", explique Thierry Dussauze, son directeur.
"Les gens manifestent un enthousiasme réel, et ils se sentent
détendus en sortant. La plupart sont surpris par la sensation de
l'eau, sa fraîcheur, mais qui ne les mouille pas. Pour moi ces
visages sont une récompense et m'encouragent à développer le
concept". Un espace aqua détente devrait en effet voir le
jour prochainement à Paris, mais pour l'instant les
Lyonnais sont les seuls en France à pouvoir profiter de
cette bulle d'oxygène dans le tumulte de la ville.
Anouchka Meneau

Séance de 15 minutes (15 euros) à
30 minutes (25 euros). Des abonnements et des formules au mois à
utiliser en illimité sont également
disponibles, à s'offrir ou à offrir.
20% de réduction aux étudiants.
Un massage adulte acheté = un
massage enfant (- de 14 ans) offert.
Aqua détente vous accueille au
niveau 1 du centre commercial de la
Part-Dieu (devant le magasin Go
Sport), du lundi au samedi de 10h à
20h.

