
 

 

BILAN PISCINE 2021 
 

1) BILAN DE LA SAISON 

 

a) Fréquentation du public 

 

ANNEES 2019 2020 2021 

JUILLET 2479 2083 872 

AOUT 1545 2188 851 

           TOTAL 4024 4271 

 

1723 

Sans comptabiliser les 

enfants de moins de 5 

ans et les entrées avec 

les cartes 12 bains déjà 

vendues, le club et le 

CLSH. 

 

Nombre de jours d’ouverture : 56  Juillet : 28 Août : 28 

 

Ouverture le 14 /07 : O entrée fermeture pour mauvais temps et 15/08 : 129 entrées. 

Fermeture pour la journée pour très mauvais temps : 4 en juillet et 7 en août. 

Fermeture en cours de journée car mauvais temps et pas de public : 5 en juillet et 5 en août. 

 

Pics de fréquentation sur la saison : -Juillet le 22/07 avec 161 entrées payantes. 

     -Août le 14/08 avec 150 entrées payantes. 

 

La fréquentation n’est pas bonne cette année. Le contexte lié à la crise sanitaire avec l’obligation 

pour les adultes de présenter leur <<Pass sanitaire>> pour pouvoir accéder à notre équipement 

ne nous a pas aidé. Mais, c’est surtout la météo catastrophique tout au long de la saison qui est 

la cause principale.   

La fréquentation est plutôt équilibrée entre juillet et août. 

 

b) Fréquentation des écoles 

 

Comme chaque saison sauf l’an dernier en raison de la crise sanitaire, notre établissement a 

ouvert ses portes au mois de juin pour accueillir les scolaires, le collège et le club de natation 

et ceci pendant cinq semaines. 

Près de 2000 personnes ont fréquenté nos bassins. Pratiquement toutes les séances ont pu être 

réalisées sauf deux en raison du mauvais temps  t deux autres pour le brevet des collèges. 

 

c) Recettes 

 

Evolution des recettes en euros 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

5790.8 13223.7 9221.6 9694,6 3811.9 

 

Résultats catastrophiques, inférieurs à l’année 2017 ou la météo était très mauvaise également. 

Raisons : 

- Mauvais temps toute la saison 

- Restrictions pour nos usagers (Pass-sanitaire). 



 

 

- Beaucoup de départs en vacances cette année 

 

 

2) PROBLEMES DIVERS 

 

 Réclamations  

 

Aucune réclamation écrite pour cette saison. Quelques réclamations verbales pouvant 

attirer notre attention, notamment celles concernant principalement la fermeture de notre 

plongeoir et également à moindre mesure la fermeture du bar. 

 

 

3) CONDITIONS DE VIE DU PUBLIC 

 
 La Socièté Athantis Formation Sécurité est chargée d’assurer la surveillance de notre 

établissement pendant les horaires d’ouvertures et ceci depuis trois saisons. 

 

Les problèmes rencontrés cette année (incivilités, menaces, agressions) alors que la 

fréquentation de notre établissement était faible nous montrent, qu’il est nécessaire de 

confier à une société la gestion de la sécurité. Le personnel  est de plus en plus confronté 

à des situations difficiles et ce n’est pas propre aux piscines municipales. 

 

4) ANIMATIONS 

 

- 04 juillet : Compétition organisée par le club nautique avec  7 clubs présents représentés par 

120 nageurs. 

 

Animations proposées par le service Municipal 

 

 - Aquagym : le mardi et jeudi de 18h45 à 19h30 

 

Animations proposées par le club nautique 

 

- Natation Loisirs adultes : les mardis et jeudis de 18h30 à 20h  

-Waterpolo : les vendredis de 18h30 à 19h45 

 

Bilan 

 

L’activité Aquagym n’a pas fonctionné ceci en raison du mauvais temps toute la saison mais 

également du peu de publicité effectuée en amont pour faire connaître nos activités. 

 

5) PERSONNEL 

 

Personnel saisonnier 

 

-Douze personnes recrutées cette saison sur les différents postes. 

-4  surveillants BNSSA  

-1 MNS 

 

Personnel Municipal 

 

  -1 MNS Chef de Bassin  

 



 

 

Bilan 

 

Rappel : 

 

La présence d’un Maître-Nageur est importante pour garantir le bon fonctionnement de notre 

établissement. Or le manque de MNS peut nous amener à recruter des BNSSA. 

 

 

6) REPONSES AUX BESOINS DES USAGERS 

 

(Mise en place d’un protocole sanitaire) 

 

 Les primaires  

 

  -Ouverture du lundi 31 mai au vendredi 02 juillet soit cinq semaines. 

-Deux créneaux par semaine par classe pour les élèves des classes de CE2 

jusqu’à CM2 ceci les après-midi entre 13h30 et 16h30. 

-Un créneau le lundi matin non utilisé par le collège pour les élèves de CE1 de 

l’école Ferry. 

 

 Le collège 

 

  -Ouverture du lundi 31 mai au vendredi 02 juillet soit cinq semaines. 

- Deux créneaux par semaine par classe pour les élèves des classes de 6ème, 5ème, 

4ème et un créneau pour les élèves de 3ème. 

-Prévoir pour l’année prochaine des créneaux de soutien pour les élèves en 

difficultés du collège si la crise sanitaire s’améliore. 

 

 Le public 

 

- Ouverture au public à partir du 03 juillet. 

- Mise en place d’un protocole sanitaire. 

- Horaires non-stop de 14h à 18h30 du lundi au samedi et le dimanche de 

11h00 à 18h30 

- Mise en place d'une surveillance performante : trois personnes en  

permanence facile à identifier avec leur tee-shirt blanc à inscription rouge. 

- Une personne dans l'enceinte de l'établissement pour garantir un climat sein 

et sécurisant. 

 

 Le centre de loisirs 

 

- Des créneaux à disposition tous les matins sauf le mercredi   de 10h30 à 12h 

toute la saison pour les petits et moyens. 

- Un créneau le mercredi soir pour les ados de 18h30 à 20h00. 

- La possibilité de passer des brevets de 50m pour les camps de vacances. 

- Le personnel de surveillance mis à disposition en dehors des heures 

d'ouverture au public avec un aménagement adapté pour garantir un 

maximum de sécurité. 

  

 

 

 



 

 

 Le club nautique 

 

-La mise à disposition du personnel municipal pour l'entraînement et les 

compétitions 

- L'aide matériel pour les manifestations. 

- Des plages d'entraînement importantes en dehors des horaires d'ouverture au 

public. 

- La fermeture de la piscine pour les compétitions. 

 

 Les associations sportives de la Ville 

 

-  Un créneau par semaine le lundi soir de 18h30 à 20h00 gratuit pour les 

adhérents des associations de Sanvignes. 

 


