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Gestion des piscines pendant l’été à Rouen 
 

 

A l’aube de l’été, malgré la pénurie constatée au niveau national de maîtres-nageurs sauveteurs 

(MNS) et de BNSSA (plus d’une cinquantaine de postes sont à pourvoir cet été en Seine-Maritime), 

la Ville de Rouen est parvenue à recruter, pour la période estivale, 4 vacataires. Ce chiffre est 

toutefois insuffisant pour maintenir en toute sécurité pour les usagers toutes les piscines 

municipales. La gestion de ces piscines s’en trouve donc modifiée pour cet été.  

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie, 

et Sarah VAUZELLE, Adjointe au Maire en charge du Sport : « La pénurie de MNS est un problème 

national qui ne nous épargne pas. La Ville a réussi à recruter quatre vacataires, mais cela ne nous 

permet pas de disposer du nombre suffisant de personnel requis par la réglementation pour assurer 

l’ouverture de toutes les piscines. Nous devons donc prioriser, il en va de la sécurité des usagers ! ». 

 

C’est pourquoi la Ville de Rouen a décidé de fermer les piscines Marvingt et Diderot en juillet, en août, 

et d’affecter les quatre vacataires au centre sportif Guy Boissière. Rappelons que la piscine du centre 

sportif Guy Boissière, en raison de sa taille, permet d’accueillir le plus grand nombre d’usagers. Nous 

garantissons ainsi une offre aquatique de très bonne qualité (mise à disposition de structures 

gonflables, accès à la piscine à 1€ pour les Rouennaises et les Rouennais durant tout le mois d’août) 

dans l’établissement phare de la Ville. 

 

La Ville de Rouen reste vigilante sur la maîtrise de ses dépenses ; ces deux fermetures, même si ce 

n’est pas l’objectif principal, permettront de réaliser une économie de près de 20 000€ (fluides), bien 

utile en cette période de hausse des coûts de l'énergie.  

 


