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FERMETURE TECHIQUE ET POUR RENOVATION
DU CENTRE AQUATIQUE AQUALUDE
À compter du 27 août 2018, d’importants travaux de rénovation entraîneront la fermeture technique
pour dix mois du centre aquatique Aqualude, à Mantes-la-Jolie. Commandés par la communauté
urbaine GPS&O, propriétaire de l’équipement, dans le cadre d’une procédure de dommagesouvrage, ces travaux concerneront l’espace aquatique (étanchéité et carrelage des bassins et
étanchéité et carrelage des plages), et l’espace douches et sanitaires (réfection du carrelage). À
noter que la semaine précédente (du 20 au 26 août), l’équipement sera également fermé pour sa
vidange annuelle obligatoire.
Cette période de fermeture sera également mise à profit pour réaliser le remplacement du contrôle
d’accès, ainsi que des travaux de maintenance importants (nettoyage du moucharabieh, nettoyage de
l’ensemble des vitres du bâtiment, réfection des siphons de sol, reprises de peinture).
C’est un complexe aquatique rénové et transformé qui rouvrira ses portes l’été prochain pour tous ses
usagers et abonnés, auxquels toute l’équipe d’Aqualude donne, d’ores-et-déjà, rendez-vous pour de
nouveaux moments de sport, de détente et de loisirs.

Rendez-vous à Aquasport !
Pendant la période de fermeture d’Aqualude, le centre aquatique Aquasport, autre équipement de GPS&O
situé à Mantes-la-Ville, restera ouvert et pourra accueillir les différents publics à compter du 1er septembre.

À propos d’Aqualude
Ouvert en 2011 à Mantes-la-Jolie, le centre aquatique Aqualude, équipement de la communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise, dresse son architecture audacieuse au bord de la Seine, face aux coteaux du
Vexin et à proximité du stade nautique international Didier Simond. Chaque année, plus de 100 000
personnes fréquentent cet équipement sport et loisirs dédié à tous les publics, géré par la société VERT
MARINE dans le cadre d’un contrat de délégation de service public.
Centre aquatique AQUALUDE 38, rue du commandant Bouchet - 78200 Mantes-la-Jolie

Née le 1er 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 Mantesla-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 en 2024. 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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