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COMMUNIQUE DE PRESSE JUILLET 2019 DU COLLECTIF PISCINE POUR TOUS 

 

A MAUREPAS ET ELANCOURT : 

 un 4° été sans piscine pour les habitants, pour les nageurs de tous âges, pour les familles 
qui ne partent pas en vacances, pour les jeunes !  

 Et beaucoup de zones d’ombre sur le projet du futur centre aquatique ! 

Le 22 mai, devant la piscine de Maurepas, nous étions une nouvelle fois mobilisés : 

 pour une réouverture de la piscine sans nouveau retard (annoncée initialement été 2021).  
 pour un équipement répondant en priorité aux besoins de service public : savoir nager, 

natation sportive, loisirs aquatiques, santé … accessible à tous.  

Notre Collectif citoyen a rendu public à cette occasion une « lettre ouverte » remise aux maires de 
Maurepas et d’Elancourt, au moment où ces derniers sont en phase de négociations avec les 
entreprises privées candidates à la concession. Nous y rappelions les questions précises auxquelles 
nous souhaitons avoir des réponses claires : 

 quels besoins (scolaires, clubs, associations …) sont pris en compte dans le cahier des 
charges servant de base à la négociation avec les entreprises ? 

 quel programme pour l’équipement : configuration des bassins ? notamment pour le bassin 
extérieur (50 m et 6 lignes d’eau comme précédemment ?)  

 quelles tarifications d’entrée pour garantir l’accessibilité ? 
 quel budget prévu pour financer l’accueil des scolaires, l’aide aux clubs, l’accueil des publics 

particuliers (personnes en situation de handicap, personnes âgées, jeunes ne partant pas en 
vacances etc…) ? 

Or, depuis ce 22 mai, ni le maire de Maurepas, ni le maire d’Elancourt n’ont jugé utile de répondre 
aux questions posées par notre Collectif largement représentatif de la diversité des usagers de nos 
communes. 

 Les maires n’avaient pas davantage tenu l’engagement qu’ils avaient pris le 22 février en recevant 
notre Collectif de nous communiquer une actualisation des besoins sur lesquels travaillent leurs 
services et l’AMO pour définir le cahier des charges. 

A défaut d’apporter des réponses précises sur le futur projet, le Maire de Maurepas « communique » 
beaucoup sur ce sujet sensible à moins d’un an des élections municipales : panneaux publicitaires, 
articles de presse, vidéo avec pelleteuses en action …  

Cela ne lève en rien les inquiétudes que suscitent les imprécisions et non-dits du projet alors que les 
habitants et les contribuables attendent de la transparence et une véritable concertation pour un 
équipement inter-communal qui engage nos deux villes, pour 25 ans, dans le cadre d’un marché à 
hauteur de 63 millions d’€ (hors TVA). 


