Communiqué de presse du 12 juin 2020

Plan de déconfinement : réouverture des piscines dès lundi avec
tarification unique et réduite à 3 euros pour les Stéphanois jusqu'au
1er septembre
Dans le cadre du plan de déconfinement, une réunion de la cellule de coordination de la ville de
Saint-Etienne, présidée par Gaël Perdriau s'est tenue ce jour au cours de laquelle il a été acté
l'ouverture au public des piscines à Saint-Etienne, dès lundi 15 juin, dans le respect de règles
sanitaires spécifiques mises en place.
Ainsi, dès lundi 15 juin, ce ne sont pas moins de trois piscines, Raymond Sommet, Grouchy,
et Yves Nayme, qui seront ouvertes à Saint-Etienne au public, aux horaires* habituels en période
scolaire. Des protocoles de nettoyage renforcés on été mis en place et la fréquentation pourra être
limitée au regard des recommandations nationales indiquées en termes de sécurité sanitaire pour
l'accès des usagers aux piscines publiques. Parmi les mesures prises : douche savonnée
obligatoire, matériel flottant extérieur interdit, sens de circulation mis en place pour respecter les
distanciations en vigueur.

La ville de Saint-Etienne a d'ores et déjà travaillé, si cela devait s'avérer nécessaire pour respecter
les fréquentations autorisées au niveau de la sécurité sanitaire, à un système simple et pratique de
pré-réservation d'entrées dans les piscines municipales.
Autre bonne nouvelle, la mise en place d'une tarification unique et réduite à 3 euros ( - 36 % par
rapport au tarif habituel), jusqu'au 1er septembre, dans les piscines municipales pour tous les
habitants de Saint-Etienne. Elle sera de 5 euros pour les non résidents
* Piscine Raymond Sommet :
- lundi : 16h15 - 19h30
- mardi : 11h15 14h00 puis 16h15 - 21h00
- mercredi : 8h00 - 20h00 (coupure de 14h00 à 15h00)
- jeudi : 11h15 - 14h00 puis 16h15 - 18h30
- vendredi : 11h15 - 21h00 (coupure de 15h30 à 16h30)
- samedi : 8h00 - 18h00 (coupure de 12h00 à 14h00)
- dimanche : 8h00 - 13h00
Piscine Yves Nayme :
- lundi : 8h00 - 14h00 puis 17h00 - 20h00
- mardi : 13h00 - 21h00 (coupure de 16h00 à 17h00)
- mercredi : 9h30 - 21h00 (coupure de 12h00 à 13h00)
- jeudi : 11h15 - 14h00
- vendredi : 11h15 - 14h00 puis 17h00 - 20h00
- samedi : 8h00 - 18h00 (coupure de 13h00 à 14h00)
- dimanche : 8h00 - 13h00
Piscine Grouchy :
- lundi : 11h15 - 21h00 (coupure de 16h30 à 17h30)
- mardi : 8h00 - 14h00
- mercredi : 12h00 - 17h00
- jeudi : 8h00 - 14h00 puis 17h00 - 20h00

- vendredi : 11h15 - 14h00 puis 17h00 - 21h00
- samedi : 8h00 - 18h00 (coupure de 12h00 à 13h00)
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