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Le 22 décembre 2022, 

 

 

Roissy Pays de France a ouvert  
une nouvelle patinoire intercommunale  

sur son territoire ! 

 

La communauté d’agglomération s’enorgueilli de pouvoir proposer aux habitants une seconde 
patinoire sur son territoire. Après de longs mois de travaux d’envergure, le complexe Plaine Oxygène 
situé au Mesnil-Amelot va élargir son offre de loisirs avec l’ouverture d’une nouvelle patinoire 
intercommunale. Le complexe est géré par délégation de service public à Vert Marine depuis 2021. 

Depuis le 19 décembre vous pouvez découvrir ce nouvel équipement sportif qui porte le nom de Michel 
THOMAS, disparu en août 2022, en hommage à son engagement et à son titre de vice-président en 
charge des Sports et des équipements sportifs. 

Entre l’eau et la glace 

Si le complexe Plaine Oxygène est déjà connu 
pour sa piscine et ses activités dans l’eau, il est 
temps de le découvrir dans une ambiance plus 
hivernale grâce à sa nouvelle patinoire 
intercommunale ! 

Depuis le 19 décembre, venez gouter aux plaisirs 
de la glisse, seul, en famille ou entre amis.  

D’une surface de 1 400 m², la patinoire 
proposera plusieurs activités originales : ice-
bike, luge, broomball, etc. Pour faciliter 

l’apprentissage du patin à glace aux enfants, mise à disposition de matériel adapté.   

« Cette patinoire, c’est en partie à Michel THOMAS que nous la devons. Il a développé une politique 
sportive en faveur du jeune public et a suivi avec un œil attentif la réhabilitation du complexe et la 
construction de la patinoire. C’est tout naturellement que nous avons fait le choix de lui donner son 
nom, en hommage à son engagement. » indique Pascal DOLL, président de Roissy Pays de France. 

« C’est une fierté pour nous de proposer à nos habitants de Seine-et-Marne une patinoire plus proche 
de chez eux. Nous avons donc aujourd’hui deux patinoires sur deux départements. Des équipements 
qui s’inscrivent parfaitement dans le cadre de notre politique en matière d’accès à la pratique sportive 
pour nos habitants. » déclare Michèle CALIX, vice-présidente en charge des Sports et des équipements 
sportifs.  
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Informations pratiques  

Les horaires d’ouverture sont disponibles sur le site internet de la communauté d’agglomération.  

Des tarifs réduits pour les habitants, pour les accompagnateurs et en fonction de l’âge sont appliqués.  

Un bar est à disposition pour se restaurer. 

Informations et programme complet sur 
https://www.roissypaysdefrance.fr/actualites/actualite/plaine-oxygene-une-nouvelle-patinoire-a-
roissy-pays-de-france-91  
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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 Roissy Pays de France, 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 22 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 
l’assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France. 

 

Suivez l’actualité de Roissy Pays de France sur 

         
roissypaysdefrance.fr 
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