Groupe municipal Maurepas dynamique et solidaire

MAUREPAS,

SA N S

13 avril 2015

PISCINE, C ' EST NON!

Le vendredi 3 avril, veille de week-end, le Maire de Maurepas découvre qu'un audit de 2009
déclarait le centre nautique vétuste, et il le ferme d'urgence. Le même jour, il distribue son tract
La Lettre du Maire, et dans le même temps il convoque quelques élus d'opposition pour les mettre
devant le fait accompli.
Il invoque la sécurité, mais nous y voyons plutôt des raisons économiques, alors que le budget
municipal 2015 est voté ce mardi 14 avril.
S'il y a eu retard ou négligence dans le passé, tout le monde savait qu'il faudrait une réhabilitation.
Tout le monde a le sens des responsabilités, mais rien ne justifiait cette urgence.

N OU S DEM AN DON S à M ON S IEU R L E M AIR E :
 que cette fermeture reste provisoire, tant que sera déterminée la nature des travaux de

réhabilitation nécessaires.
 que le financement soit assuré par les crédits votés en 2014, plus utiles qu'à des cabinets
privés de communication, d’audit, qu'à la police municipale…
 que cette réhabilitation ne pèse pas en rapport de force avant notre entrée dans la CASQY,
notre intercommunalité au 1er janvier 2016. Nous voulons une concertation.
 que, dans ce Centre nautique de proximité restant public, les emplois soient sauvegardés.
 que la Mairie indemnise rapidement les usagers abonnés, au prorata des jours de fermeture.
 que le bassin extérieur soit ouvert aux usagers, pendant l'expertise et les travaux.

Et nous signons la pétition MAUREPAS, SANS PISCINE, C'EST NON !

Ismaila Wane

Martine Fayolle

vos élu-e-s socialistes du groupe Maurepas dynamique et solidaire
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sur facebook : Maurepas, sans Piscine, c'est NON !

