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Ouverture à tous des piscines dès le 14 juin 
Bonne nouvelle ! Les piscines seront bientôt à nouveau accessibles à tous pour le 
plus grand bonheur des nageurs et des familles impatients de retrouver les bassins. 
Un accès qui se fera dans le respect des gestes barrières pour la sécurité de tous. 

Lundi 14 juin, les piscines pourront accueillir à nouveau tous les nageurs sans exception. Le 
décret paru mardi permet finalement une ouverture plus large que ce qui était attendu. 
Concrètement, les piscines de l’Agglo pourront accueillir tous les publics sans exception dans le 
respect des mesures sanitaires*. Seule contrainte, la capacité d’accueil, ou plus précisément la 
fréquentation maximum instantanée, qui sera divisée par deux. 

Les horaires seront quant à eux adaptés jusqu’au 7 juillet. D’ici-là, priorité à l’apprentissage de 
natation. L’enjeu est de rattraper, avant la fin de l’année scolaire, les séances scolaires annulées 
cette année. Objectif, rendre les enfants le plus autonomes possibles et leur permettre de nager 
en toute sécurité cet été. Au total, 117 écoles du territoire sont concernées. L’enjeu est également 
d’accueillir au maximum les clubs sportifs pour la reprise de leurs activités.  

A compter du 7 juillet, date de début de la saison estivale, les séances scolaires s’achèveront 
libérant ainsi les bassins pour le grand public. Les horaires passeront alors en mode été avec des 
créneaux élargis. 

Rappelons que les piscines n’ont jamais été fermées depuis la sortie du premier confinement. Elles 
ont continué à accueillir les publics prioritaires : sportifs de haut niveau, professionnels ayant 
besoin de certification aquatique et personnes suivant une formation BNSSA, personnes 
handicapées, personnes atteintes affection longue durée avec prescription activité physique 
adaptée et, plus récemment scolaires et mineurs adhérents à un club sportif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les tarifs et horaires des séances publiques  
> valenceromansagglo.fr 

 

* désinfection des mains, émargement, respect des sens de circulation, distanciation sociale, masques obligatoires  
dans les couloirs et vestiaires, douche savonnées avant la baignade, bonnets de bains dans les bassins. 
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La piscine Camille Muffat enfin accessible à tous 
A Portes-lès-Valence, la piscine Camille Muffat ouvrira également ses portes le 14 juin. 
Accessible toute l’année, la nouvelle piscine est dotée d’un bassin de natation de 25 mètres sur 
5 lignes d’eau et d’un bassin d’apprentissage de 100 m² pour les petits. En extérieur, espaces 
verts, aire de jeux d’eau, solarium végétal, solarium minéral, parvis et terrasses viennent 
compléter les aménagements pour les beaux jours. 
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