COMMUNIQUE DU COLLECTIF « PISCINE POUR TOUS »

Le 2 mai 2018, une centaine de personnes des communes de Coignières, Elancourt et
Maurepas étaient rassemblées devant la piscine de Maurepas, symboliquement, 3 ans
après sa fermeture.
Au cours de leurs interventions, parents d’élèves, enseignants, membres d’associations
sportives (nageurs, water-polo, plongeurs …) et usagers de tous âges :
1. ont fait état des préjudices subis :
 impossibilité de mettre en œuvre la compétence « Savoir nager », prescription
de l’Education nationale pour les élèves tout au long de leur scolarité
(élémentaire, collège, lycée).
 affaiblissement considérable des clubs, délocalisés, privés de capacité
d’entrainement pour leurs licenciés et d’accompagnement des sportifs de haut
niveau.
 perte de lien social, d’activités de détente et de loisirs pour les familles, les
jeunes, les Séniors … privés d’un équipement de proximité.
2. se sont inquiétés du choix des 3 Maires de déléguer la construction puis l’exploitation
d’un Centre aquatique à une entreprise privée, pour une durée de 25 ans, par le biais
d’une « Concession ». En effet, une piscine ne peut être considérée comme un bien de
consommation ordinaire ; la priorité doit être donnée à ses missions de service public
pour les 50 000 habitants de Coignières, Elancourt, Maurepas.
Après 3 ans de perdu, et alors que la réouverture est annoncée, au mieux, pour l’été 2021,
le Collectif citoyen « Piscine pour tous » appelle les usagers à se mobiliser ensemble :




pour que les scolaires puissent de nouveau maîtriser la natation
pour que les associations puissent reprendre leurs activités, développer des
pratiques sportives et de loisirs au bénéfice de notre bien-être et de notre santé.
pour que tous les publics soient accueillis, ce qui implique des tarifs accessibles.

Dès à présent, le Collectif engage une réflexion sur les besoins qui devront être pris en
compte dans le Cahier des charges du futur équipement.
Contact : piscinepourtous@orange.fr

