COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Aubergenville, le 26 mars 2021

Bonne nouvelle pour tous les nageurs
La Communauté urbaine annonce la réouverture de 2 piscines en plein air
Samedi 27 mars 2021

Avis à tous les nageurs ! La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a décidé d’avancer, dès
ce samedi, l’ouverture, initialement programmée au mois de juin prochain, de deux piscines
communautaires en plein air. Ainsi, le bassin extérieur de la piscine Migneaux à Poissy et la piscine
Tournesol de Porcheville en mode « toit ouvrant » permettront à tous les amateurs de longueurs
de renouer en toute sécurité avec le plaisir de nager.
Les équipes de la direction des sports de GPS&O se sont mobilisées pour organiser les conditions
d’accès et les modalités de fonctionnement qui répondent à la fois aux exigences sanitaires et à
l’impatience des usagers à pouvoir enfin reprendre une activité sportive. A cette fin, des règles et des
protocoles ont été mis en place sur ces deux piscines : jauges adaptées, accès réservé à la pratique
de la natation, prise de rendez-vous conseillée, règles d’hygiène corporelle, gestes barrières …
Parallèlement, les autres piscines sont toujours ouvertes aux publics prioritaires. A noter que celles
des Mureaux et d’Andrésy sont parmi les premières d’Ile-de-France à avoir organisé dès cette
semaine le retour de la natation dans le cadre scolaire, qui se généralisera progressivement à
l’ensemble des piscines du territoire.

Contact presse : Xavier Tondi – xavier.tondi@gpseo.fr - 06 60 44 98 75

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 410 000 habitants répartis dans 73 communes. Maillon stratégique aux portes du Grand Paris,
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise gère plusieurs compétences structurantes : mobilités, développement
économique, aménagement, habitat, voirie, culture, sport, transition écologique.

Informations clés


Bassin extérieur (50 m) - Piscine Migneaux – Poissy,

Horaires d’ouverture :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

12H15 – 13H15 et 16H30 – 18H30
12H15 – 13H15
10H00 – 13H45 et 14H00 – 18H30
12H15 – 13H00 et 16H30 – 18H30
12H15 – 13H15
10H00 – 13H45 et 14H00 – 16H30
9H00 – 13H00

Nombre maximum de personnes par créneau horaire :
-

84 - en cas de partage de créneaux avec associations sportives : 44 places sont réservées
au grand public.

Coordonnées Piscine : 01 39 65 06 07



Piscine Tournesol en mode « à ciel ouvert » - Porcheville

Jours et horaires d’ouverture :
-

Mercredi
Samedi
Dimanche

14h30-16h30
14h00-18h30
9h00-12h30

Nombre maximum de personnes par créneau :
-

30

Coordonnées Piscine : 01 37 79 63 33 / 06 27 66 24 93

Toutes les précisions sur les modalités d’accès, la réservation en ligne, les règles d’hygiène corporelle
et le protocole sanitaire sur GPSEO.fr

