À la presse régionale

Delémont, le 13 mai 2019
Communiqué de presse
Delémont : ouverture de la piscine de plein air pour la saison estivale
Attendue depuis plusieurs mois par les amoureux de la nage en plein air, la piscine ouvrira ses portes
le samedi 18 mai prochain, dès 9h du matin.
Cependant, en raison de la météo, assez mauvaise, prévue pour la semaine prochaine, seul le grand
bassin sera ouvert de 9h à 13h. Ainsi, l’après-midi, la piscine plein air sera fermée. Durant cette courte
période, les nageurs auront bien entendu la possibilité d’utiliser la piscine couverte.
Cet horaire exceptionnel est prévu jusqu’au 26 mai. Pour la suite, il faudra se référer aux indications
mentionnées sur le site de la Ville, ainsi qu’au Centre sportif.
A l’heure actuelle, les activités liées à « livres à l’eau », la lecture de contes, le tournoi de tennis de
table et le BCJ Domoniak Triathlon sont déjà à l’agenda 2019. D’autres activités sont encore en
discussion avec les sociétés locales.
Comme ces deux dernières années, pour le bien-être de toutes et tous, des agents de sécurité seront
présents durant la saison estivale dans l’enceinte du Centre sportif.
En ce qui concerne le système de contrôle des billets et abonnements, il sera modifié quelques jours
avant l’ouverture de la piscine. Ce changement impliquera de refaire la totalité des abonnements en
cours. Il suffira alors de se présenter à la caisse de la piscine et de demander le changement
d’abonnement. Ceci ne prendra que quelques secondes.
Par ailleurs, dans l’intérêt de tous, l’accent sera mis, cette saison, sur l’obligation de se doucher avant
d’entrer dans l’eau. En effet, le fait de passer sous la douche avant d’entrer dans les bassins permet
de maintenir une qualité d’eau irréprochable tout en rationalisant les produits ad hoc. D’ores et déjà un
grand merci à toutes et tous de jouer le jeu.
Concernant la piscine couverte, les ouvertures matinales dès 7h le matin les lundis, mercredis et
vendredis, sont maintenues jusqu’au 5 juillet et reprendront le 2 septembre.
La fermeture de la piscine plein air est fixée au dimanche 15 septembre 2019. Pour plus de détails,
veuillez-vous référer au site Internet www.delemont.ch ou composer le 032/421.66.33 qui renseignera
également sur les ouvertures liées à la météo.
Bonne saison à toutes et tous.
Le Service de la culture, des sports et des écoles
Le Centre sportif de la Blancherie
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