
INFORMATIONS PICSINE MOSELLE ET MADON 

 

 

Nouvelles modalités d’inscription 

Afin de réguler la fréquentation de chaque groupe et de permettre à de nouveaux usagers 
d’accéder aux animations,  la piscine Moselle et Madon met en place un système 
d’abonnement pour une période d’un trimestre :  

 1ere période  : du 13/09/2010  au 12/12/2010 
 2eme période : du 13/12/2010  au 27/03/2011 
 3eme période : du 28/03/2011  au 25/06/2011 

 Les habitants de Moselle et Madon pourront acheter leur abonnement 15 jours  avant le 
début de la période choisi. Ex : du 30 août au 4 septembre pour la 1ere période 

Les habitants résidants hors territoire pourront acheter leur abonnement la semaine  
immédiatement avant le début de la période choisi. Ex : du 6 septembre au 11 septembre pour 
la 1ere période. 

Afin d’effectuer votre achat d’abonnement vous devrez vous munir : d’un certificat médical de 
non contre indication à la pratique de votre choix ; d’une facture d’eau, d’EDF ou GDF, ou de 
téléphone fixe à l’adresse de votre domicile principal et à votre nom. 

Vous pourrez acheter votre abonnement pendant les horaires des animations, au jour et à l'heure 
de l'animation choisie 

 

Nouveaux tarifs (délibération du 24 06 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestations Tarifs 2010 /2011 

Adultes et + de 16 ans 2,40 € 

- de 16 ans 1,40 € 

Abonnement 10 entrées + de 16 ans 20,00 € 

Abonnement 10 entrées – de 16 ans 13,00 € 

Cours  particulier (1 à 2 usagers 30 mn) 9,00 € 

Cours collectif (séance de 50 mn) 
CCMM 7,00 €  

Hors CCMM 8,00 € 

Abonnement cours collectif (carte trimestrielle)  
CCMM 70,00 €  

Hors CCMM 77,00 € 

Scolaires CCMM (par enfant/séance) 1,00 € 

Scolaires hors CCMM 2,00 € 

CLSH (10 entrées)  13,00 € 

Bonnets  1,00 € 

Stage 1 semaine (séance de 50 mn) 32,00 € 



La qualité de l'eau : l'affaire de tous ! 

Le comité consultatif des usagers de la piscine a été mis en place en octobre de l’année 
dernière. Il s’est réuni cinq fois à ce jour pour débattre des questions liées au fonctionnement 
de la piscine Moselle et Madon. Le thème de la qualité de l’eau et de l’hygiène des baigneurs 
est un sujet de réflexion majeur pour le comité qui a décidé d’agir concrètement en 
préconisant plusieurs mesures dans un souci constant d’amélioration de la qualité de l’eau. La 
qualité de l’eau est imposée par la réglementation. Sa transparence permet de voir 
parfaitement le fond du bassin, elle n’est pas irritante, ne contient pas de  substance 
susceptible de nuire à la santé des baigneurs et est désinfectée et désinfectante. La qualité de 
l’eau, indépendamment de son  traitement, est également étroitement liée à l’hygiène des 
baigneurs. Malgré cela, des progrès peuvent encore être réalisés. C’est pourquoi une 
campagne d’information et de sensibilisation va prochainement être lancée. Elle passera par 
différentes phases. 

Amélioration de la signalétique 
Mise en place de panneau d’information sur le démaquillage, le déchaussage, la douche 
savonnée obligatoire… 

Nouveau matériel à disposition 
Afin de faciliter coiffage et maquillage après la baignade des tablettes sont installées à 
proximité des miroirs côté femmes. De nouveaux porte-savons au contenu écologique sont 
désormais à disposition des usagers à proximité des douches 

Sensibilisation des usagers  
Campagne de presse et d’information par le biais d’une exposition éditée par les services de 
la DDASS  
Rappel des règles sur des panneaux lisibles et visibles par tous 
Intervention des maitres nageurs en milieu scolaire et auprès des usagers 

 

 
 


