
 

LES PISCINES DU 
COTENTIN FERMENT 
POUR ENTRETIEN  
 
Suite à différents problèmes techniques 
rencontrés ces dernières semaines 
dans les équipements aquatiques du 
Cotentin, l’Agglomération fait le point 
sur les différentes fermetures qui auront 
lieu cet été afin d’effectuer des travaux 
d’entretien.  
 
Le Cotentin gère 4 piscines sur son 
territoire : Les Pieux, Saint-Sauveur-le-
Vicomte, Océalis à Beaumont-Hague et le 
futur Centre aquatique de Valognes. 
Certains de ces équipements rencontrent 
des problèmes techniques, que le Cotentin 
a à cœur de résoudre, depuis quelques 
semaines. 

Les fermetures estivales pour les 
piscines des Pieux et de Saint-Sauveur-
le-Vicomte 

La piscine des Pieux et le Bassin de Saint-
Sauveur-le-Vicomte vont être fermées au 
public pendant la période estivale. Les 
travaux réalisés permettront d'améliorer la 
qualité de service aux usagers. De même, 
afin d'optimiser les interventions, les 
vidanges seront faites dans la foulée de 
manière à ne pas provoquer une nouvelle 
fermeture d’ici quelques semaines. 
 
Les différentes dates pour les fermetures 
sont : 
 

- Piscine des Pieux : fermeture du 
4 au 24 juillet 2022. 
 

- Bassin de natation de Saint-
Sauveur-le-Vicomte : fermeture 
du 16 août au 11 septembre.  

 
Prolongation de la fermeture pour 
Ocealis 
 
Suite à l’incident technique qui a engendré 
la fermeture de l’espace aquatique 
d’Océalis, le nettoyage complet de 
l’équipement doit être prolongé, ce qui 
implique de repousser sa réouverture. 
Il n’y a toujours aucun moyen téléphonique 
pour répondre aux sollicitations des 
usagers. Néanmoins, l'Agglomération a 
communiqué sur son site internet une 
adresse mail pour contacter Océalis : 
piscine.ocealis@lecotentin.fr et le contact 
peut également s’établir via le Facebook de 
l'Agglomération du Cotentin. 

L'ensemble des abonnements pour les 
activités, les leçons de natation etc., est 
prolongé à la rentrée de septembre. 
Malheureusement, aucune solution n’a pu 
être trouvée pour transporter les scolaires 
vers d’autres établissements, dont les 
créneaux étaient déjà complets en ce mois 
de juin. 

L’animation « Crazy Summer Day » est 
jusqu’à présent maintenue pour le 13 juillet 
mais nous communiquerons à nouveau 
pour informer le public de son maintien ou 
non.  
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Les équipes mettent tout en œuvre pour 
accueillir à nouveau le public dans les 
meilleurs délais. 

Contact : 
Noémie DUJARDIN 
Responsable centre aquatique et 
coordination des équipements  
noemie.dujardin@lecotentin.fr 
Ligne directe : 02 50 79 16 34  
Portable : 07 85 20 03 36 
 


