Bonjour à toutes et tous,
A Coignières, Elancourt et Maurepas, 4° rentrée scolaire "sans piscine" ! après un été caniculaire qui
a laissé les familles n'ayant pas la chance de partir en vacances sans possibilité de loisirs aquatiques
rafraîchissants .
Courant août, l'agence nationale "Santé publique France" ( établissement public placé sous la
tutelle de la Ministre de la Santé) a alerté sur un doublement des noyades depuis 2015, et a
rappelé : "l'apprentissage de la nage est recommandé le plus tôt possible, mais il n'est jamais
trop tard pour apprendre à nager, même à l'âge adulte".
Au vue de ces chiffres alarmants, le 1° Ministre a demandé aux Inspections Générales de
l'Education nationale et de Jeunesse et Sports de mener une mission commune pour
améliorer "la formation à la nage", la noyade étant la 1° cause de mortalité par accident de la vie
courante chez les enfants. Depuis, la championne de natation Roxana Maracineanu, qui déclarait au
Parisien le 12 juillet " Ces noyades, c'est insupportable! ", est devenue Ministre des Sports .
Les baisses de Budget ( moins 30 millions pour le Ministère des Sports) et les suppressions de
postes récemment annoncées ( moins 1600 postes de Conseillers Techniques Sportifs, moins
1800 postes dans l'Education nationale) sont-ils à la hauteur de ces déclarations ?
L'actualité de cette rentrée, locale cette fois, c'est également :
- Suite aux "ateliers d'échanges pour la définition des besoins scolaires et
associatifs" organisés le 3 juillet par le prestataire privé choisi par les 3 Maires, les représentants
qui avaient été conviés ( aucun parent d'élève ! ) attendent toujours le compte-rendu, annoncé "sous
15 jours" : qu'a t-il été retenu de leurs demandes ? comment les besoins exprimés seront-ils pris en
compte dans le Cahier des charges ?
- Le 11 septembre, la déclaration du Maire démissionnaire de Coignières à ses administrés qui
écrit : "l'abandon du projet de piscine intercommunale" ..."Maurepas et Elancourt vont donc
continuer ce projet sans Coignières". Au-delà des paroles, la Convention qui lie les 3 communes
sera t-elle effectivement dénoncée par la future majorité ? si oui, avec quelles conséquences sur le
projet et pour les usagers ?
- Le refus des 2 Maires de Maurepas et d'Elancourt d'accorder une salle de réunion aux
usagers du Collectif citoyen Piscine pour Tous !

Pour cette raison, la réunion de travail du Collectif, annoncée
le jeudi 27 septembre ( cf mail du 20 juillet) se tiendra de 18h à
19h30 sous la Halle du Marché de Maurepas .
Apportez pour la circonstance : petite laine, chaises et tables pliantes, sans oublier les
lampions !
Car, plus que jamais, les usagers doivent se mobiliser pour disposer, sans nouveau retard,
d'une piscine garantissant la priorité au Service public du Sport et répondant à la diversité
des besoins :
- pour que les jeunes puissent de nouveau apprendre à nager tout au long de leur scolarité.
- 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.
Ordre du jour :
- positionnement du Collectif suite aux actualités de l'été
- état de la définition des besoins/ cahier des charges ( scolaires, associatifs, autres usagers
...)
- expression du Collectif ( Communiqué de presse, tract à la population ...)
- préparation de la prochaine initiative publique du Collectif
Notre Collectif ne peut vivre et se développer que par l'implication de chacun. Nous comptons sur
votre présence jeudi 27 septembre!
A bientôt
maria Bolzinger pour le Collectif Piscine pour Tous

