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Communiqué de presse 
 

Le 13/10/2021, 

 

 

Roissy Pays de France : visite de la piscine intercommunale  
Muriel Hermine à Garges-lès-Gonesse 

 
 

Fermée pour travaux depuis janvier 2017, la piscine Muriel Hermine située à Garges-lès-Gonesse a 
rouvert ses portes en juin 2021. Pascal DOLL, président de Roissy Pays de France a souhaité présenter 

aux élus les travaux réalisés. Une visite de l’équipement a été organisée mardi 12 octobre 2021  
en présence de Benoit JIMENEZ, maire de Garges-lès-Gonesse  

et de Michel THOMAS, vice-président en charge des sports et des équipements sportifs. 

Une piscine implantée au cœur d’un quartier dense 

 Construite en 1970, la piscine 
intercommunale Muriel Hermine est 
implantée au cœur d’un quartier d’habitat 
collectif faisant l’objet d’un programme de 
rénovation engagé depuis plusieurs années. 

    

D’importants travaux ont été réalisés afin 
d’accueillir dans les meilleures conditions 
de confort et de sécurité, les 4 300 élèves 
des écoles de Garges-lès-Gonesse et de 
Gonesse, les 900 licenciés des associations 
sportives ou inscrits dans les centres de 
loisirs. Les travaux ont pris fin en décembre 
2020 et la piscine a rouvert en juin 2021.  

Des travaux réalisés par Roissy Pays de France, pour plus de 3 millions d’euros 

Les travaux ont porté sur la reprise complète de la toiture qui était à l’origine de la fermeture de 
l’équipement. Elle a retrouvé sa fonction d’origine permettant de découvrir à 100% le hall des bassins. 
D’autres travaux ont été engagés pour la rénovation totale des vestiaires, le réaménagement général 
de l’accueil, le rafraîchissement des locaux du personnel et la réfection du chauffage et de la 
ventilation. Un coup total de 3 089 000 euros HT.  

D’autres travaux dans les piscines de l’agglo 

Après la réhabilitation du complexe aquatique Plaine Oxygène au Mesnil-Amelot, des travaux vont 

également être engagés à la piscine intercommunale Raoul Vaux à Gonesse (extension) et à la piscine 

Jean Taris à Villeparisis (rénovation). Les travaux annuels de réfections diverses dans toutes les 

piscines intercommunales (étanchéité, traitement de l’air et entretien des bassins) sont également 

prévus.  

👉 Retrouvez plus d’informations sur roissypaysdefrance.fr  

https://roissypaysdefrance.fr/
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Tiffany MASSOL 

Chargée de relations presse 

Communauté d’agglomération Roissy Pays de France 

01 34 29 45 70 

tmassol@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, son Président, 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. 
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