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COMMUNIQUE DE PRESSE – 24 JUIN 2020 
Réouverture des piscines Loire Forez 

A l’approche de l’été, les piscines Aqualude à Montbrison et Petit Bois à Saint-Just 
Saint-Rambert s’apprêtent à rouvrir à partir du lundi 29 juin dans des conditions 
particulières, afin d’assurer la sécurité des usagers et du personnel.  

Fermées depuis le 14 mars, les piscines communautaires rouvriront dès le 29 juin dans 
le respect des mesures sanitaires qui s’imposent. Des créneaux horaires d’1h30* 
seront proposés au public le lundi de 11h30 à 20h, du mardi au samedi de 8h30 à 
20h et le dimanche de 8h à 13h30. La réservation des créneaux et le paiement en 
ligne, sur le site internet de l’Agglo, seront obligatoires pour pouvoir accéder aux 
bassins. Les personnes ne disposant pas d’internet pourront réserver leur créneau par 
téléphone auprès des piscines et payer à l’accueil de la piscine, en privilégiant le 
paiement sans contact.  

Durant cette période d’accès réglementé, un tarif unique à 2€ l’entrée est 
également mis en place. L’usage des cartes d’abonnement est donc pour l’instant 
suspendu. Un système de bracelets de couleur sera mis en place pour faciliter la 
rotation des nageurs au sein des piscines.  

Un sens de circulation sera mis en place dans chaque piscine afin d’éviter que le 
public ne se croise. Les casiers pour déposer les affaires personnelles ne seront pas 
accessibles. En conséquence, les usagers devront s’équiper d’un sac suffisamment 
grand pour contenir les vêtements et chaussures durant la baignade. Le nettoyage 
des vestiaires et sanitaires sera effectué après chaque passage. Le prêt de matériel 
sera suspendu mais les nageurs peuvent, s’ils le souhaitent apporter leur matériel de 
natation. Un bac de désinfection sera disposé à proximité des bassins pour les 
nettoyer avant la baignade. Des vélos seront également installés dans le petit bassin 
de la piscine Aqualude.  

De plus, les usagers devront porter un masque de leur entrée dans l’établissement 
jusqu’aux douches. La douche est obligatoire avant la baignade mais ne sera pas 
possible à la sortie des bassins. Les sèche-cheveux ne seront pas accessibles non 
plus.  
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Afin de favoriser l’accès des familles aux piscines, des créneaux leur sont réservés du 
lundi au samedi de 14h30 à 17h30 (sauf le mercredi) et le dimanche de 10h30 à 
13h30. De même, les centres de loisirs auront un accès privilégié les lundis de 9h30 à 
11h30 et les mercredis de 14h30 à 17h30. 

A noter : l’espace balnéo de la piscine Aqualude reste fermé. De plus en raison des 
travaux de carrelage, actuellement en cours, les bassins d’animation et les extérieurs 
ne seront pas accessibles cet été. A la piscine Petit Bois, la terrasse et les extérieurs 
seront ouverts mais les transats ne seront pas disponibles.  

 

Plus d’informations : www.loireforez.fr 

Aqualude 
13 rue de Beauregard - 42600 MONTBRISON 
Tél : 04 77 96 24 61 - Mail : piscineaqualude@loireforez.fr 
 
Petit Bois 
Quartier Saint-Just – Le Petit Bois 
42 170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 
Tél : 04 77 36 47 88 - Mail : piscinepetitbois@loireforez.fr 
 

 

*Les créneaux d’1h30 comprennent le temps de se changer avant et après la baignade, pour un 
temps de baignade effectif d’1h15. 
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