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Loisirs – Piscines du Mantois
ANIMATIONS, TARIFS : UNE VAGUE DE NOUVEAUTÉS CET ÉTÉ
Vert Marine, le nouveau délégataire choisi par la communauté urbaine Grand Paris Seine et
Oise pour gérer les piscines Aqualude à Mantes-la-Jolie et Aquasport à Mantes-la-Ville, plonge
er
dans le grand bain à partir du 1 juillet. Ce changement va s’accompagner de tarifs plus
attractifs et d’une nouvelle offre d’animations.
L’UCPA, qui gérait les 2 pôles aquatiques du Mantois depuis leur ouverture en 2011 et 2013, passe
donc le relais à Vert Marine pour les 5 prochaines années. Le leader français de la gestion de piscines
et de patinoires publiques vise au travers de son projet d’animation à favoriser l’accès du plus grand
nombre au sport et aux loisirs, à l’échelle d’un réseau comptant plus de 90 établissements et 12
millions d’utilisateurs par an.
« Ces deux équipements se situent à la pointe des tendances actuelles en matière de complexes
aquatiques, souligne Philippe Tautou, président de la communauté urbaine GPS&O. Aqualude
s’adresse plutôt aux familles avec ses équipements ludiques et ses espaces extérieurs ; Aquasport
est davantage tourné vers les pratiques sportives, la remise en forme et le bien-être. Notre objectif est
de les rendre encore plus attractifs. »
Une tarification mieux adaptée
Les usagers et clients des deux piscines bénéficieront, dès le mois de juillet, de tarifs plus incitatifs :
 Une grille tarifaire unique pour les deux piscines, avec des tarifs réduits pour les familles…
 Un large choix d’abonnements sans engagement, valables dans les deux piscines. Ces
nouvelles formules, appelées « PASS », permettront l’accès en illimité aux prestations
choisies (natation, fitness, aquagym, balnéo, abonnement « matin »…). Chacun pourra ainsi
choisir l’abonnement qui lui convient pour pratiquer les activités de son choix au tarif le mieux
adapté.
Des activités pour tous
Le programme estival d’activités et d’animations comprend des nouveautés. À la différence des
années précédentes, des cours d’aquagym seront assurés durant les vacances d’été et accessibles à
la séance ou sur abonnement.
Un riche programme d’animations sera également dédié aux enfants dans les deux piscines :


À Aqualude, une école multisports sera mise en place pour les 8/12 ans, tous les jours en
semaine de 9h à 17h ainsi que les week-ends, de 14h à 17h. Accessible au tarif de 10 € la
semaine, elle leur permettra d’accéder à un large éventail d’activités sportives et ludiques
encadrées par des animateurs spécialisés, de découvrir de nouveaux sports, de développer
leurs habiletés motrices et leur esprit d’équipe dans un environnement sécurisé. Des
structures gonflables aquatiques et terrestres seront installées au niveau du hall bassins et
dans les espaces extérieurs.



À Aquasport, des animations sur structures gonflables aquatiques seront également
proposées.

Par ailleurs, le port du bonnet de bain ne sera désormais plus obligatoire. La priorité sera donnée à
l’accessibilité et à la sécurisation des parkings des deux établissements.




Aqualude : 38 rue du Commandant Bouchet à Mantes-la-Jolie - 01 30 42 48 58.
Aquasport : 1 rue Jean Jaouen à Mantes-la-Ville - Tél : 01 34 00 13 90.
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Née le 1 janvier 2016 de la fusion de 6 intercommunalités, Grand Paris Seine & Oise est la plus importante
communauté urbaine de France. Fort de ses 500 km², peuplé de plus de 400 000 habitants répartis dans 73
communes dont les pôles urbains de Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et Poissy, ce territoire est relié à la capitale
via l’A14, l’A13, la ligne J du Transilien et bénéficiera de l’arrivée du RER E EOLE en 2022. GPS&O est ainsi l'un
des maillons stratégiques du Grand Paris, au cœur des grands projets de la vallée de la Seine. Aéronautique,
automobile, robotique, écoconstruction, agriculture, facture instrumentale, enseignement supérieur font de ce
territoire un laboratoire d’innovations.
Présidée par Philippe Tautou, maire de Verneuil-sur-Seine, la communauté urbaine Grand Paris Seine &
Oise compte 129 conseillers communautaires. Elle gère plusieurs compétences structurantes : mobilité et
déplacements, développement économique, aménagement, habitat, voirie, culture, sport, environnement,
déchets, eau et assainissement.
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