POUR LA CONSTRUCTION
D’UNe piscine
à VILLETANEUSE
Le centre nautique de Villetaneuse a fermé
définitivement ses portes en septembre dernier.
Aussitôt les villetaneusiens, les représentants de
l’université, les clubs se sont réunis pour exprimer avec
force leur souhait d’avoir une piscine à Villetaneuse, en
témoignent les 900 signataires de la pétition organisée
par un groupe d’habitants et les 615 personnes ayant
exprimé leur intérêt sur le site internet de la ville.
A l’initiative de Carinne Juste, Maire de Villetaneuse
et de Bruno Telleschi, directeur du Département
d’Activités Physiques et Sportives (DAPS), un collectif
« pour la construction d’un nouveau centre nautique à
Villetaneuse » rassemblant élus et différents usagers
de la piscine (habitants, associations, Université,
Education Nationale et parents d’élèves) est mis en
place pour porter la mobilisation.
En effet, avec ses 15500 entrées sur l’année, cet
équipement est important pour les Villetaneusiens et
l’Université, en l’occurrence pour :
• La natation scolaire (Villetaneuse, Epinay et
Pierrefitte) : 750 élèves par semaines (écoles) et 245
élèves par semaines (collèges),
• Les clubs nautiques : 590 adhérents,
• L’université : plus de 13000 personnes sur le
campus, des cours tous les jours, pour tous niveaux
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et particulièrement pour les non-nageurs (120 par
an concernés par cette mission de service public),
un partenariat avec le club de plongée de la ville, une
véritable dynamique autour des activités aquatiques
qui font tant défaut sur notre département ; aquagym,
natation santé, nage avec palmes…,
• Les seniors, les enfants des centres de loisirs,
• Les usagers en général.
Seuls, la commune et les Villetaneusiens ne peuvent
supporter le coût d’un tel équipement.
L’Etat, la Région, le Département doivent participer à
l’investissement de ce nouvel équipement !
Mobilisons-nous tous ensemble.
Villetaneuse, le 25 mai 2016.
Jean-Pierre ASTRUC
Carinne JUSTE,
Président
Maire de Villetaneuse			
de l’Université Paris 13
Bruno TELLESCHI,
Président de l’OMS

Je soutiens le projet de construction
D’une piscine à Villetaneuse.
Je souhaite être acteur et prendre
part à la mobilisation.
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