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Le 21 septembre 2020, 
 

 

Les équipements sportifs de Roissy Pays de France rouvrent leurs portes ! 
 

Suite à la validation du protocole de réouverture complète des équipements sportifs de la communauté 
d’agglomération, la patinoire et les piscines intercommunales rouvrent leurs portes ce jour. Elles 
pourront accueillir, en toute sécurité, l’ensemble du public du territoire. 
 

Une réouverture prudente 

Toutes les mesures de protection, de sécurité et d’hygiène sont mises en place selon les règles en 
vigueur dans les différentes structures. L’ensemble des agents de Roissy Pays de France comptent sur 
la responsabilité et le bon sens de chacun pour ne pas se présenter dans les équipements en cas de 
symptômes pouvant s’apparenter à la Covid-19. Dans le cadre de la traçabilité, il sera demandé aux 
habitants de présenter une pièce d’identité et un numéro de téléphone pour toute entrée dans l’un 
des équipements. 

Le nombre de visiteurs étant limité à 80% de la fréquentation maximale instantanée dans l’ensemble 
de l’établissement, il est fortement recommandé aux usagers de réserver leur créneau par téléphone 
ou par mail auprès de chaque équipement afin de s’assurer de pouvoir y accéder. L’accès ne sera pas 
garanti aux personnes n’ayant pas préalablement réservé. 
 

Les piscines ouvertes : 

• Piscine intercommunale à Claye-Souilly : 01 60 94 80 55  
• Piscine intercommunale à Fosses : 01 34 68 65 49 
• Piscine Raoul Vaux à Gonesse : 01 39 85 51 32 
• Piscine intercommunale à Goussainville : 01 30 18 95 60 
• Piscine intercommunale à Louvres : 01 34 68 77 88 
• Piscine intercommunale à Mitry-Mory : 01 64 27 06 12 
• Piscine intercommunale à Roissy-en-France : 01 34 29 04 00 
• Centre aquatique intercommunal Christiane et Guy Canzano à Sarcelles : 01 39 90 35 71 
• Piscine intercommunale à Survilliers : 01 34 68 66 50 
• Piscine intercommunale Jean Tarris à Villeparisis : 01 64 27 52 70 
• Piscine intercommunale Camille Muffat à Villiers-le-Bel : 01 39 92 01 78 

Les piscines Muriel Hermine à Garges-lès-Gonesse et Plaine Oxygène à Le Mesnil-Amelot sont 
actuellement, fermées pour travaux. 

 

Retrouvez toutes les informations pratiques avec notre foire aux questions sur roissypaysdefrance.fr . 

 

https://www.roissypaysdefrance.fr/annuaire-des-equipements/equipement/piscine-intercommunale-de-claye-souilly
https://www.roissypaysdefrance.fr/annuaire-des-equipements/equipement/piscine-intercommunale-de-fosses-1
https://www.roissypaysdefrance.fr/annuaire-des-equipements/equipement/piscine-intercommunale-raoul-vaux-de-gonesse
https://www.roissypaysdefrance.fr/annuaire-des-equipements/equipement/piscine-intercommunale-de-goussainville
https://www.roissypaysdefrance.fr/annuaire-des-equipements/equipement/piscine-intercommunale-de-louvres
https://www.roissypaysdefrance.fr/annuaire-des-equipements/equipement/piscine-intercommunale-a-mitry-mory
https://www.roissypaysdefrance.fr/annuaire-des-equipements/equipement/piscine-intercommunale-de-roissy-en-france
https://www.roissypaysdefrance.fr/annuaire-des-equipements/equipement/centre-aquatique-intercommunal-christiane-et-guy-canzano
https://www.roissypaysdefrance.fr/annuaire-des-equipements/equipement/piscine-intercommunale-de-survilliers-1
https://www.roissypaysdefrance.fr/annuaire-des-equipements/equipement/piscine-intercommunale-jean-tarris
https://www.roissypaysdefrance.fr/annuaire-des-equipements/equipement/piscine-intercommunale-camille-muffat-1
https://www.roissypaysdefrance.fr/annuaire-des-equipements/equipement/piscine-muriel-hermine-de-garges-les-gonesse
https://www.roissypaysdefrance.fr/annuaire-des-equipements/equipement/plaine-oxygene-a-le-mesnil-amelot
file://se100022/Communication/P%C3%B4le%20Promotion%20Image%20et%20Notori%C3%A9t%C3%A9/Presse/Communiqu%C3%A9s%20Presse/cp%202020/Culture/roissypaysdefrance.fr


 

À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France  
 
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes 
sur les départements du Val d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants.  
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 
fois celle de Paris. 
 

Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le plan démographique 
que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports Paris – Charles de 
Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. 
 

Pascal Doll, Président de l’Agglomération, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 
conseillers délégués. Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. 
Roissy Pays de France exerce 21 compétences. Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte 
une action ambitieuse en matière de développement économique, de transports, d’aménagement foncier, 
d’habitat et de politique de la ville, et de développement durable. Le développement culturel et sportif, la 
préservation du patrimoine, l’eau et assainissement et la gestion des déchets font également partie des 
priorités de Roissy Pays de France. 

 

Contact :  

Nicolas Bonnefoi                       
Chargé de mission sport haut niveau et associations       
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France          
nbonnefoi@roissypaysdefrance.fr                 
01 74 93 41 15 
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