
Les élus communistes 

n’ont pas été entendus 

jusque-là. Aujourd’hui, il 

semble que des choses 

sont en train de changer 

dans le pays, mais aussi à 

Aulnay ! La mise en 

commun des volontés 

diverses d’associations, 

de citoyens repose 

l’exigence de voir ouverts 

les bassins extérieurs dès 

cet été. C’est une bonne 

chose ! C’est même 

certainement la seule 

façon d’y parvenir ! Plus 

les citoyens feront 

l’expérience que la 

démocratie ne se résume 

pas aux périodes 

électorales, plus ils feront 

l’expérience de leur force 

dès lors qu’ils mettent en 

commun leurs espoirs, 

leurs exigences, plus ils 

obtiendront gain de 

cause ! 

Cela fait 3 ans que la piscine de Coursaille à Aulnay est fermée. 

Cela fait 3 ans que l’enseignement de la natation est supprimé 

dans la plupart des écoles élémentaires d’Aulnay. C’est le 3ème été 

que les aulnaysiens qui ne peuvent partir en vacances, et tout 

particulièrement les jeunes et les enfants, seront privés d’une 

installation nautique de proximité. Cela fait trois ans que les 

élus municipaux communistes demandent à minima 

l’ouverture des bassins extérieurs pendant la période estivale. 

C’est une question de bon sens, c’est une question de justice 

sociale ! Au lieu de cela d’autres préoccupations animent la 

majorité municipale de droite : construire un stade nautique de 

grand standing qui sera donné à la gestion d’investisseurs privés 

plus soucieux de rentabiliser leurs investissements que de 

promouvoir l’apprentissage de la natation ou de favoriser l’accès 

de ceux et celles qui n’ont que les installations de proximité pour 

y trouver quelques loisirs durant leurs congés d’été.

 

3 ANS DE FERMETURE DE LA PISCINE ! 

INADMISSIBLE 
  

 

27/06/2017 

Oui la municipalité doit entendre cette demande juste. Elle doit 

sans délai, prendre les dispositions techniques qui permettront à 

des milliers d’aulnaysiens, jeunes, enfants, seuls ou en familles de 

pouvoir se baigner durant l’été ! 

Les élus communistes ont voté, il y a peu, contre le projet de DSP 

(délégation de service public) nourri par la majorité municipale 

pour le développement d’un nouveau projet de piscine à Aulnay. 

De cette question aussi, il faudra bien que les citoyens, les 

associations de quartiers s’emparent si nous voulons gagner des 

solutions pérennes répondant aux besoins et aux conditions 

d’accessibilité de tous à un équipement nautique.  

Dès aujourd’hui : ouverture des bassins extérieurs de la 

piscine de Coursaille ! 

Dès demain : portons ensemble un nouveau projet pour qu’une 

piscine gérée par le service public soit à nouveau à disposition 

de la population rapidement ! 
 


