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Le 25 mai 2022, 

 

 

Roissy Pays de France organise le 11 juin prochain la  
1ère édition de la fête des piscines  

 
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France organise pour la première fois une fête des 
piscines. Le 11 juin 2022 de 12h à 18h, les habitants de l’agglo sont invités à venir s’amuser et découvrir 
11 des 13 piscines intercommunales ainsi que la patinoire de manière totalement gratuite !   
 
De nombreuses activités aquatiques pour tous  

Entre amis, en famille, ou en solo, les 
habitants sont conviés à venir profiter des 
différentes activités qui vous seront 
proposées lors de cette journée : baignade, 
parcours, structures gonflables, aquagym, 
aquabike, et activités en extérieur. Si l’entrée 
est gratuite dans toutes les piscines 
intercommunales, Plaine oxygène appliquera 
ses tarifs habituels, mais offrira une entrée 
gratuite pour chaque entrée achetée (l’offre 
est valable pour les 200 premières arrivées). 

 

Par ailleurs, si vous habitez dans l’une des 42 communes de Roissy Pays de France1, vous aurez l’occasion 
de participer à un tirage au sort en ligne, avec des lots à gagner !  

 « Soutenir la pratique sportive des jeunes du territoire est un réel enjeu pour la communauté 
d’agglomération. C’est pourquoi nous sommes heureux d’organiser la première fête des piscines sur le 
territoire qui permettra de démarrer la période estivale et de découvrir les différentes piscines lors d’un 
moment convivial et festif. » indique Michel Thomas, vice-président en charge des Sports et des 
équipements sportifs.  

 

Informations pratiques  

La piscine Raoul à Gonesse sera fermée pour travaux. La patinoire intercommunale (piscine froide) 
proposera également des activités avec entrée gratuite.  

                                                           
1 Arnouville • Bonneuil-en-France • Bouqueval • Chennevières-lès-Louvres • Claye-Souilly • Compans • Dammartin-en-Goële • Écouen • Épiais-lès-Louvres • Fontenay-en-

Parisis • Fosses • Garges-lès-Gonesse • Gonesse • Goussainville • Gressy • Juilly • Le Mesnil-Amelot • Le Mesnil-Aubry • Le Plessis-Gassot • Le Thillay • Longperrier • Louvres 
• Marly-la-Ville • Mauregard • Mitry-Mory • Moussy-le-Neuf • Moussy-le-Vieux • Othis • Puiseux-en-France • Roissy-en-France • Rouvres • Saint-Mard • Saint- Witz • Sarcelles 
• Survilliers • Thieux • Vaud’Herland • Vémars • Villeneuve-sous-Dammartin • Villeparisis • Villeron • Villiers-le-Bel 
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Lors de cette journée, les enfants de -10 ans devront être accompagnés d’un adulte.  

La participation au tirage au sort se fera en ligne, via un QR code à scanner sur des totems qui seront 
disposés à l’entrée des piscines et de la patinoire. 
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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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