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RÉOUVERTURE PROGRESSIVE  

DES ÉTABLISSEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS 
Stade nautique Eugène-Maës et bibliothèques de quartier de Caen 

 

Le Stade nautique Eugène-Maës (Caen) sera de nouveau accessible aux nageurs à 

compter du lundi 22 juin 2020. Les bibliothèques de quartier de Caen rouvriront leurs portes 

physiquement mardi 23 juin 2020, après la mise en place depuis le 26 mai de 

« drives piétons ».  

STADE NAUTIQUE EUGENE-MAËS – CAEN 
 
Le Stade nautique Eugène-Maës (Caen) rouvrira partiellement ses portes aux nageurs lundi 22 juin 

2020 à 8h. Des mesures sanitaires seront mises en place afin de protéger les nageurs et le personnel 

sur place, et les horaires seront adaptés. Les vestiaires et sanitaires seront nettoyés en continu afin 

d’assurer la sécurité de tous, et une partie des casiers sera banalisée. Pour garantir la sécurité de 

tous, le bassin de 50 mètres extérieur et le bassin de 25 mètres intérieur seront ouverts pour une 

activité dynamique (nage). La halle d’activités étant en travaux, elle rouvrira au début du mois de 

juillet uniquement pour les leçons de natation et l’aquabiking.  

 

Le protocole de réouverture est conforme aux conditions sanitaires et règlementaires actuelles* et 

est soumis à évolution selon les directives du Ministère des Sports. 

*Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie 

de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et guide de recommandations des équipements 

sportifs, sites et espaces de pratiques sportives du Ministère des Sports mis à jour au 15 juin 2020. 

Les mesures sanitaires à adopter hors bassins : 

 Port du masque obligatoire jusqu’à la douche. 

 Respect des gestes barrière : lavage de main, distanciation physique d’un mètre. 

 Douche savonnée obligatoire avant la baignade. 

 Entrée interdite aux visiteurs, saufs accompagnateurs. 

 Sèche-cheveux et essoreuse à maillots de bains hors-service. 

Les mesures sanitaires à adopter dans les bassins : 

 Respecter les distanciations : 2 mètres entre les nageurs. 

 Respecter le nombre de personnes autorisées dans les lignes d’eau : 12 personnes par ligne 

d’eau dans le bassin de 50 mètres et 6 personnes par ligne d’eau dans le bassin de 25 

mètres. 

 Respecter le sens de circulation dans les lignes d’eau. 

 2 personnes autorisées à l’arrêt par ligne d’eau. 

 Pas de prêt de matériel type : planches, palmes, ceintures, bonnets, lunettes… Les nageurs 

peuvent amener leur matériel. 

 Gradins, plage et solariums ne seront pas accessibles pour s’asseoir : uniquement pour 

déposer effets personnels. 

Jauge maximale à l'entrée : 
Le Stade nautique pourra accueillir en simultané une jauge de 144 personnes, les flux seront 

contrôlés par un agent de sécurité. Il n’y aura pas de réservation possible de créneaux pour venir 
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nager et il sera recommandé de ne pas dépasser une heure de présence dans le bassin. Les leçons 

de natation reprennent en individuel, les inscriptions sont à faire à l’accueil.  

Les horaires d’ouverture : 

Lundi, mercredi, jeudi : 8h – 20h 

Mardi, vendredi : 7h (50 mètres uniquement) – 20h 

Samedi (ouverture uniquement du 50 mètres) : 9h-13h / 14h-18h 

Dimanche (ouverture uniquement du 50 mètres) : 9h-13h / 14h-18h  

PISCINE MONTMORENCY – HÉROUVILLE SAINT-CLAIR 
 

Pour rappel, la piscine Montmorency (Hérouville Saint-Clair) est actuellement fermée pour travaux 

et devrait rouvrir dans le courant du mois de juillet. Toutes les informations quant à sa réouverture 

seront diffusées prochainement. 

Du lundi au vendredi de 9h à 16h, vous pouvez vous renseigner par téléphone au 02 31 95 69 00. 

 

BIBLIOTHÈQUES DE QUARTIER DE CAEN 
 

Après la réouverture au public de la bibliothèque Alexis de Tocqueville (BAdT) le 26 mai, les 

bibliothèques de quartier de Caen (Chemin-Vert, Folie-Couvrechef, Guérinière, Maladrerie, Pierre-

Heuzé et Venoix) sont à nouveau accessibles au public à compter du mardi 23 juin à l'exception 

de la bibliothèque de la Grâce de Dieu qui reste en mode Drive Piéton.  

 

Les ordinateurs, les imprimantes, les places assises pour la lecture, le travail et la consultation de la 

presse sont à nouveau accessibles sur tout le réseau.  La communication des documents des 

magasins (BAdT) et les Espaces publics numériques (EPN) de la BAdT et des quartiers seront rouverts 

ultérieurement. 

 

Les gestes barrière s'appliquent dans les bibliothèques : 

 Port du masque obligatoire. 

 Désinfection des mains à l'arrivée. 

 Respect de la distanciation physique. 

 Gel hydro-alcoolique mis à la disposition des usagers. 
 

Horaires de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville 

Du mardi au samedi : 10h-18h30 

Etages accessibles à partir de 13h le jeudi. 

 

Horaires des bibliothèques de quartier à Caen 

Mardi, Jeudi, Vendredi : 14h-18h 

Mercredi, Samedi : 10h-12h / 14h-18h 

 

 

BIBLIOTHÈQUES D’IFS ET D’HÉROUVILLE SAINT-CLAIR 
 

Réouverture progressive de l’ensemble des services dans les structures, avec des aménagements 

pour assurer la distanciation physique ou la désinfection du matériel :  

 

 Possibilité d’avoir accès aux ordinateurs : se munir de ses propres écouteurs. 
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 Possibilité d’avoir accès aux impressions et aux photocopies. 

 Possibilité de lire la presse sur place. 

 Possibilité de travailler sur place. 

 Possibilité de bénéficier des jeux vidéo sur place : se munir de ses propres écouteurs. 

 Possibilité d’écouter de la musique sur place : se munir de ses propres écouteurs. 

 

Une partie des animations reprend dans le respect des consignes sanitaires en vigueur (groupe de 

10 personnes, geste barrière et distanciation physique). 

 

Les gestes barrière s'appliquent dans les bibliothèques : 

 Port du masque obligatoire. 

 Désinfection des mains à l'arrivée. 

 Respect de la distanciation physique. 

 
Pour la sécurité de tous : 

 Les documents rendus seront toujours placés en quarantaine 3 jours. 

 Les postes informatiques désinfectés seront mis à disposition. 

 Les espaces de travail seront régulièrement désinfectés. 

 Du matériel de désinfection est mis à la disposition des usagers sur demande auprès des 

bibliothécaires. 
 

Horaire bibliothèque d’Ifs : 

Mardi : 14h-18h 

Mercredi: 10h-12h, 14h-18h 

Vendredi: 14h-18h 

Samedi: 10h-12h, 14h-18h 

Fermeture d’été du 1er août au 25 août 

 

Horaire Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair :  

Mardi : 14h-18h30 

Mercredi: 10h-18h30 

Vendredi: 14h-18h30 

Samedi : 13h-18h30 

Fermeture du 1er août au 18 août 

       

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE :  

Daniela TERZI 

Responsable du service communication  

Communauté urbaine Caen la mer 

07 84 51 03 97 - d.terzi@caenlamer.fr  

mailto:d.terzi@caenlamer.fr

