Aubergenville, le 18 juin 2020

Réouverture progressive à compter du 22 juin
UN ACCES AUX PISCINES EN TOUTE SECURITE

Les piscines de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise se préparent à
accueillir de nouveau le public à partir du 22 juin. Cette réouverture progressive
sera encadrée par un protocole sanitaire très strict et s’accompagnera par la mise
en place provisoire d’un système de réservation par internet et d’horaires
adaptés.
Fermées depuis le début de la crise sanitaire, les piscines du territoire rouvriront
progressivement leurs portes à compter du lundi 22 juin. Conformément aux mesures
imposées par l’Agence Régionale de Sante (ARS) et le ministère des Sports, des
consignes sanitaires strictes seront appliquées. L’accès et les activités seront modifiés
avec notamment des réservation en ligne obligatoires, des créneaux d’accueil
différenciés (familles, sportifs, seniors…) ou encore une jauge limitée…

➢ Dates de réouverture
•
•
•
•
•

22 juin : Verneuil-sur-Seine, Les Mureaux, Migneaux à Poissy (bassin
extérieur) et Aubergenville
23 juin : Andrésy
29 juin : Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Meulan-en-Yvelines
3 juillet : Porcheville
6 Juillet : Conflans-Sainte-Honorine

La piscine Saint-Exupéry et le bassin intérieur de la piscine de Migneaux à
Poissy resteront fermés comme c’est le cas chaque année en période estivale.
➢ Les conditions sanitaires très strictes limitent fortement les possibilités
d'accueil du public et s’accompagnent d’un dispositif spécial qui
comprend :
L’obligation de prendre rendez-vous en amont et de payer en ligne sur le site gpseo.fr
ou via le lien https://cutt.ly/wuYUvuG pour les piscines à Verneuil-sur-Seine, Les
Mureaux, Migneaux à Poissy (bassin extérieur) et Andresy. Les liens pour autres
piscines réouvrant plus tard seront précisés très prochainement.
•

Des mesures de protection de la santé des usagers et du personnel

•

Un aménagement des jours et horaires d’ouverture

➢ Conditions d’accès
•
•
•
•
•
•
•

Réservation et paiement en ligne obligatoire (infos sur gpseo.fr)
Port du masque imposé jusqu’aux vestiaires
Désinfection des mains à l’entrée (gel hydroalcoolique)
Douche savonneuse obligatoire avant accès au bassin
Douches fermées en sortie de bassin
Suppression des sèche-cheveux
Interdiction d’utiliser son propre matériel de nage ou de sécurité (prêts possibles sur
place)

➢ Espaces annexes
•
•
•
•

Solariums extérieurs : accès autorisés en respectant la distanciation sociale, pas de
transats
Pataugeoires : ouvertes mais limitées en nombre
Espaces fitness : ouverts mais limités en nombre
Sauna, hammam : fermés

Les informations complètes relatives à chaque piscine sont à retrouver sur gpseo.fr
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À propos de la communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise, la plus importante communauté urbaine de France, s’étend sur 500 km² et compte plus de
408 000 habitants répartis dans 73 communes. Ce territoire est l'un des maillons stratégiques aux portes du Grand
Paris, au cœur des grands projets de la vallée de la Seine. Aéronautique, automobile, agriculture, facture
instrumentale… font de ce territoire un laboratoire d’innovations. La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise
gère plusieurs compétences structurantes : mobilité et déplacements, développement économique, aménagement,
habitat, voirie, culture, sport, environnement, déchets, eau et assainissement.

