
 
Aulnay le 29 juin 2015 

 

Le maire d'Aulnay-sous-Bois vient d'annoncer la fermeture définitive du stade nautique de Coursaille. 
C'est un véritable crève cœur pour des milliers d'Aulnaysiens qui ont utilisé cet équipement, depuis 
tant d’années, un des plus novateur et moderne de son époque. 

Aucune information, rapport technique, études et scénario n'ont été transmis aux élus d'opposition 

Depuis des mois, la majorité municipale est restée flou sur l'ampleur et le coût des travaux.  

Aujourd'hui, le couperet est tombé. Plus d'accès à l'apprentissage à la natation pour les enfants 
d'Aulnay et des mesures palliatives sont mis en place pour les clubs dont les frais seront supportés 
par la municipalité au travers d'une subvention non communiquée à ce jour. 

Le Maire d'Aulnay semble déjà avoir dessiné le futur complexe nautique avec toutes les commodités 
liées à un complexe ludique et de remise en forme. 

La gestion municipale 2008-2014 ne dédouane en rien les manques d'entretiens et d'investissements 
qui ont prévalus durant plus de deux décennies de 1983 à 2008. C'est un mauvais procès que le 
Maire d'Aulnay fait à la précédente municipalité. 

Les élus communistes d'Aulnay sont inquiets des déclarations du Maire laissant entendre qu'une 
délégation de service public pourrait être mis en place. 

Sous prétexte d'un coût indolore pour les finances locales, le Maire d’Aulnay semble prêt à fournir 
sur un plateau d'argent, à un groupe privé, les usagers Aulnaysiens. 

Quelles garanties d'accès, d'ouverture à tous, de maintien des activités scolaires et sportives, le 
Maire d’Aulnay est-il prêt à imposer? Quel coût pour les futurs usagers? 

Les élus communistes d'Aulnay rappellent qu'ils sont attachés à la pratique d'un sport pour tous, 
soustrait des marchés financiers. Ils rappellent également que le service public peut et doit 
permettre l'accès au plus grand nombre à la pratique sportive de loisir, de compétition  et à 
l'apprentissage de la natation. 

Les élus communistes sont favorables au maintien d'un service public municipal pour la gestion et le 
fonctionnement du futur stade nautique avec des employés municipaux. 

Ils resteront vigilants quant aux suites données et demandent qu'une information complète soit 
donnée sur ce sujet au prochain conseil municipal du 8 juillet 2015. 
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