Pau, le 20 avril 2008
Pierre [...
...]
Martine Lignières-Cassou
Maire de Pau
Place Royale
64000 Pau
Objet : non-ouverture du Stade Nautique
Lettre ouverte, publiée sur le site www.lespatouspalois.fr

Madame le Maire,
Je lis dans le journal Sud-Ouest de ce jour que vous avez pris la décision de ne pas ouvrir le
Stade Nautique cet été. Je vous écris avant tout en tant que riverain et utilisateur régulier avec
ma famille de cet équipement, et je dois vous avouer aujourd'hui que notre déception est
grande.
Vous évoquiez précédemment au sujet du Stade Nautique deux problèmes principaux: un coût
d'exploitation très élevé du à la vétusté des installations, avec notamment des fuites entrainant
une grosse consommation d'eau, et des questions sanitaires et liées à la sécurité, questions
pour lesquelles vous aviez sollicité un rapport de la DDASS.
Concernant l'aspect purement financier, nul bien sûr ne saurait vous reprocher d'être attentive
aux dépenses de la ville, et clairement le Stade Nautique entraine des dépenses anormalement
élevées. Pour autant, ce serait un mauvais calcul de s'en tenir à cet aspect: ce lieu n'a pas
d'équivalent dans l'agglomération. Non seulement parce que c'est la seule piscine découverte,
mais l'ambiance y est unique: joyeuse et animée la journée, relaxante en fin de journée, et
toujours détendue, avec un parfum de vacances estivales, on a presque l'impression d'aller à la
plage, et finalement la vétusté paraissaient presque secondaire...
Vous parlez de laisser ouvertes d'autres piscines pendant l'été en remplacement, mais cela
n'aura vraiment rien à voir. Il ne faut pas fermer le Stade Nautique avant d'avoir construit un
équipement équivalent ailleurs (à moins bien sûr de le renover ou de le reconstruire sur place),
ce qui était d'ailleurs votre position pendant la campagne je crois. Ne peut-on pas se permettre
ces dépenses un peu élevées encore quelques années, à partir du moment où un programme
aura été mis en route pour y remédier ?
Mais la rapidité avec laquelle vous avez pris la décision de ne pas ouvrir après avoir reçu le
rapport de la DDASS (le jour même), laisse penser qu'il y avait de graves et indiscutables
problèmes de sécurité. Si c'est le cas, quels sont-ils ? Car si la vétusté du lieu est réelle, je
crois aussi pouvoir dire que personne ne se sentait "en danger" au Stade Nautique. Aussi,
j'aimerais beaucoup pouvoir disposer de ce document: voudriez-vous me le faire parvenir (par
email ou par courrier) ? Par ailleurs m'autoriseriez vous à le publier (1) ? Ainsi, si Jérôme
Marbot, votre adjoint pour le quartier Pau-Sud, organise comme vous semblez le suggérer une
rencontre avec les riverains sur ce sujet, nous aurons eu au préalable une partie utile de
l'information pour la préparer.
Dans l'attente de votre réponse je vous prie d'agréer, Madame le maire, l’expression de ma
considération distinguée.
Pierre [...]

(1) Mais une suggestion serait qu'il soit tout simplement mis en ligne sur le site de la ville
(cela pourrait d'ailleurs concerner nombre de documents de toutes sortes, mais peut-être
aurons-nous l'occasion d'en rediscuter).

