Nitza Pool News 4: janvier 2020

Dans les délais prévus
Chers actionnaires,

RéSERVEZ LA DATE
PLUS DE DéTAILS à VENIR

Encore deux mois et nous allons inaugurer la piscine
rénovée. Dans ce bulletin, nous tenons à continuer de
vous informer sur les travaux en cours et sur toutes
les activités annexes qui permettront d'améliorer la
piscine et son ambiance particulière. Comme déjà
dans la Newsletter de décembre, vous trouverez des
photos vous montrant les dernières nouveautés du
projet. Même si les photos du chantier n'ont pas
nécessairement un effet esthétique.
Le message principal : nous sommes à temps. Yossi,
le kablan, et son équipe font un excellent travail. Le
terrain est toujours très bien entretenu. Bien sûr, les
conditions météorologiques ont rendu la tâche plus
difficile. Dans sa planification, Yossi avait prévu des
jours difficiles et a réussi à progresser sans
interruption. Kol hakavod.

A propos du carrelage

nouvelle zone de détente. 2. la nouvelle cuisine. 3.
les toilettes avec vestiaires. 4. les douches.
Tous les carreaux devaient être antidérapants,
faciles à nettoyer et adaptés à la zone où ils sont
utilisés.

A propos du WIFI et de l'électricité dans la
zone de la piscine

Nous avons dû choisir des carreaux pour 4 zones : 1.
le coin lounge agrandi avec la table de ping-pong et

Dans la cuisine il y aura suffisamment de prises électriques pour
charger vos appareils.

Il y aura du WIFI dans la zone rénovée de la piscine.
Les visiteurs pourront utiliser leurs smartphones,
tablettes, etc.

Des carreaux de céramique antidérapants ont été posés dans la
zone de détente de la piscine et dans la cuisine.

Il y aura des prises électriques uniquement dans la
cuisine car la loi les interdit dans les endroits où se
trouvent des personnes avec des vêtements
mouillés. Vous devrez donc vous rendre chez
Vladimir pour recharger vos appareils.
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Pour la nouvelle saison : une première étape
pour unifier le look des chaises longues et
des matelas
Changer la situation actuelle
La plupart des chaises longues et des matelas
appartiennent à des actionnaires. Il existe des
matelas de toutes sortes de couleurs et de qualités
ainsi que différents types de chaises longues. Nous
devons changer cette situation avec le soutien de
nos actionnaires pour obtenir une apparence unifiée :

La structure de base pour la nouvelle cuisine ouverte avec un bar
pour adultes et un pour les enfants est terminée...

Situation future : tout pareil
2 types de chaises longues/chaises : adaptées aux
besoins des visiteurs de la piscine.
1 type de matelas en tissu de haute qualité
(Couleur et design des
matelas sont encore
en cours d'évaluation)

Nous savons qu'il faudra du temps pour parvenir à
ce look unifié. Certains matelas et chaises longues
devront être remplacés pour la saison à venir,
d'autres suivront tôt ou tard. Nous sommes
convaincus que les actionnaires soutiendront nos
efforts et acquerront les nouveaux accessoires selon
ce modèle. Nous les aiderons en leur fournissant
toutes les informations nécessaires.
La solution immédiate pour la saison à venir : une
housse de protection d'une belle couleur et d'un
design attrayant pour toutes les chaises longues.

+

...y compris le carrelage. Prochaines étapes : les portes de chaque
côté et....

...l'équipement et la décoration, réalisés par un menuisier
spécialisé

=

La direction a presque finalisé tous les détails. Au
cours des prochaines semaines nous informerons les
actionnaires comment appliquer le système.

Le nouveau lounge de la piscine : une surface assez
impressionnante et futur espace pour le programme de
divertissement...plus de détails à la page 4
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Encore des photos de la rénovation

Autres projets sur lesquels nous travaillons
Outre la supervision du processus de construction, le
Vaad de la piscine travaille sur quelques autres sujets:
Système d'identification

2 vestiaires dans chaque WC
pour hommes et femmes

Amélioration de la zone
d'entrée de la piscine

Travaux préparatoires pour 4 unités de stockage

La plupart des accessoires sont censés porter le nom
du propriétaire. Une telle initiative existait déjà il y a
longtemps. Cependant les caractères se sont
estompés. Nous avons développé un système pour
marquer les chaises longues, les matelas et les
nouvelles housses. Cela aidera Vladimir à identifier
rapidement les accessoires et à les protéger contre
l'utilisation par d’autres que les propriétaires.

Priorité aux visiteurs handicapés en chaise roulante
Sachant qu'ils ont besoin de plus d'espace, nous allons
marquer deux points où les visiteurs handicapés de la
piscine en chaise roulante auront la priorité.

Tous les murs sous les nouveaux panneaux ont dû être réparés
et fortifiés...

...à l'intérieur et sur le mur extérieur face au parking - un projet
commun avec le Vaad Habayit.
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1er avril - 16:00 : Ouverture festive de la
piscine rénovée – Réservez la date

Programme 2020
La direction de la piscine est heureuse d'annoncer
qu'au cours de la prochaine saison il y aura des
activités pendant et après les heures d'ouverture
de la piscine. Nous prévoyons :

Réunions L’chayim

Soirées Bingo *

"Bon à savoir" : *
Conférences sur des
questions de nos
immeubles peu connues
- conjointement avec le
Vaad Habayit

2ème tournoi
de ping-pong
* Nous ferons de notre
mieux pour organiser
des soirées en français

Nouveau : Galerie de photos de la piscine Nitza
avec les meilleures photos d'Israël de nos visiteurs

Joyce Berman et Lucette Medina, aidées par une
équipe d'assistants, seront chargées d'organiser cet
événement spécial. Le programme sera légèrement
différent des précédentes réunions d'ouverture de la
saison. Le plus important: RESERVEZ LA DATE. Plus de
détails seront publiés prochainement.

Comme vous pouvez le constater : l’entreprise de la
piscine est un défi. Avec de nouvelles idées originales,
nous aimerions que nos actionnaires ressentent la
mise à niveau du club de la piscine Nitza.
À ce stade, nous aimerions remercier Sara, Michael
Bliss et Vladimir pour nous avoir toujours donné de
leur temps en nous prêtant une oreille attentive
lorsque nous avons besoin de leur expertise et de leur
opinion. Leur expérience est une aide importante
dans le processus de prise de décisions.
Si vous avez des questions ou des suggestions,
n'hésitez pas à nous contacter.

Le mur à côté de la table de ping-pong est assez
long. Nous avons eu l'idée de l’utiliser pour exposer
les meilleures photos d'Israël prises par nos
visiteurs. Les détails seront bientôt publiés.

Nous continuerons à vous tenir au courant de
l'évolution de la situation. Assurez-vous d'être ici le
1er avril.
David Marriott
Jacques Korolnyk

