
Collectif de soutien à la piscine du Louet
Rochefort sur Loire (49190)

Mail : soutienpiscine2019@gmail.com
Facebook : La piscine ketanou
Site : www.soutienpiscinedulouet.com

Sandrine : 06 14 24 17 89
Nicolas : 06 75 91 47 80 

Communiqué à l'attention des rédactions,

Depuis plusieurs années, la piscine du Louet, située à Rochefort-sur-Loire
(49, Maine-et-Loire) est menacée de fermeture. Malgré un fort engagement de la municipalité sur
ce dossier, la piscine a grandement besoin de rénovation et d'une profonde remise aux normes et son
maintien s'avère de plus en plus délicat. 

Alors que le territoire communautaire s'agrandissait (l'actuelle communauté
de communes regroupe trois anciennes communauté de communes), l'espérance était forte, pour les
habitants des alentours, d'imaginer une possible rénovation. D'autant plus, que compte tenu des
compétences de la communautés de communes, tout portait à croire qu'un tel équipement à la
fois sportif mais aussi touristique et économique pouvait être maintenu et rénové. 

Aujourd'hui, il n'en est rien. La décision prise par la Communauté de
Communes Loire Layon Aubance de ne pas réaliser les travaux nécessaires paraît difficilement
compréhensible et surtout met en péril l'avenir de la piscine, de notre piscine.

Ô bien sûr, une piscine, cela peut paraître comme une fantaisie, un
équipement de loisirs de surcroît qui nécessairement coûte de l'argent sans réellement en rapporter.
Cependant, la réalité du terrain est plus complexe. Si on prend le temps d'y regarder de plus près, on
peut constater que la piscine du Louet joue plusieurs rôles et assure diverses fonctions. 

Elle s'inscrit particulièrement bien dans l'environnement avec à proximité le
Louet et sa fameuse plage, la guinguette Port Gogane et le camping Plages de Loire. Depuis de
longues années, cet espace forme un point névralgique du tourisme local. En ce sens, la  piscine
comporte une dimension touristique et économique indéniable.

A cela, nous pourrions ajouter l'importance pour les enfants de notre territoire
d'apprendre à nager, dans un territoire traversé par des cours d'eau et sujet aux inondations.
D'ailleurs, la création de la piscine est marquée par la noyade de 19 enfants dans la Loire le 18
juillet 1969. Cela fera 50 ans cet été. La piscine du Louet fut inscrite dans le plan des Mille
piscines.

C'est aussi bien entendu un espace de loisirs, de détente, de remise en forme
pour petits et grands. Un lieu où se rafraichir, se rencontrer. C'est aussi un club de natation qui
réunit des dizaines de nageurs, de tous les âges et organise des événements sportifs durant la saison
estivale.
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Forts de cet attachement, convaincus des rôles que remplit la piscine,
souhaitant ne pas baisser le pavillon, un collectif d'habitants de notre territoire se mobilise le
dimanche 30 juin prochain, afin de faire entendre notre voix. 

A cette occasion se tiendra une conférence de presse à 12h, ce jour là,  et
à 16h le groupe la Rue Kétanou nous fait l'immense joie d'être parmi nous et de nous
apporter pleinement leur soutien. 

Par ce communiqué, nous souhaitons attirer votre attention sur la situation de
cette piscine, d'ailleurs certainement symptômatique de multiples piscines sur le territoire. Il s'agit
aussi de notre territoire de vie, marqué par les cours d'eau et les inondations. Le 30 juin, vous
pourrez vous rendre compte de l'importance de la piscine pour notre territoire d'autant plus à la
veille des vacances scolaires et de la trève estivale. 

Restant à votre disposition pour vous apporter des précisions sur notre
mobilisation.
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