Monsieur le Président du Cercle des
Nageurs de Lunel
Mesdames et Messieurs les Nageurs
Lunel, le 19 février 2020

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Nageurs,
Je tiens à vous remercier d’avoir pris le temps de me rencontrer le 30 janvier dernier, puis le
1er février, pour me faire part des attentes du Cercle des Nageurs de Lunel et m’interroger sur mon
projet concernant la piscine ainsi que les moyens dédiés à votre association sportive.
Nos échanges ont été constructifs et, je dois bien l’avouer, nos points de vue très souvent
partagés. Je vous prie donc de bien vouloir trouver ci-après mes réponses à vos deux questions.
Enfin, si ses vertus en matière de santé ne sont plus à prouver, le sport est également un facteur
de réalisation au plan individuel. Il est aussi un élément primordial de cohésion sociale qui
participe à la formation de notre jeunesse et à la qualité de vie à Lunel. Par conséquent, le soutien
à la vie sportive sera une priorité de mon mandat pour donner une meilleure image de Lunel, ce à
quoi votre club contribue déjà efficacement.
Avec toute ma bienveillance,
Bien sincèrement,

Julia PLANE
Conseillère régionale d’Occitanie
Conseillère municipale de Lunel
Tête de Liste de Lunel Se Rassemble

Cercle des Nageurs de Lunel

QUESTIONNAIRE AUX CANDIDATS A L’ÉLECTION
MUNICIPALE DE MARS 2020 À LUNEL
Mesdames, Messieurs les candidats aux élections municipales de Lunel,
Les salariés et les bénévoles du Cercle des Nageurs de Lunel s’investissent
auprès des nageurs loisirs et compétitions, jeunes et adultes, pratiquant la
natation, le water polo ou l’aquabike. Notre association participe au dispositif « j’apprends à nager » établi par la fédération française de natation.
Elle contribue également à la formation professionnelle au travers du
BNSSA.
Au delà du rôle social évident de notre action, le club peut s’enorgueillir
de résultats chaque année meilleurs dans les compétitions départementales
bien sûr, mais surtout régionales et nationales, ce qui n’est pas sans valoriser l’image de la ville.
Il est à noter qu’avec 700 adhérents, nous sommes de loin la plus grosse
association de la ville.
L’avenir du CNL est conditionné à un partenariat dynamique, clair avec
des objectifs partagés.
Aussi, ces préoccupations nous amènent aujourd’hui à questionner les
listes en présence afin de connaitre leur vision, leur projet et leurs engagements concernant la politique sportive de la ville pour le Cercle des Nageurs de Lunel.
Nous vous remercions par avance des réponses que vous apporterez à ces
questions et réflexions. Nous espérons que ces réponses donneront aux adhérents les éclaircissements suffisants pour se faire une opinion quant au
programme et aux valeurs que vous défendrez pour notre commune et en
particulier pour nos enfants.

Cercle des Nageurs de Lunel

QUESTIONNAIRE AUX CANDIDATS A L’ELECTION
MUNICIPALE A LUNEL - MARS 2020
Ce document, et les réponses qui seront apportées, ont vocation à être rendu publics auprès
des adhérents du CNL.
Nom du candidat: Julia PLANE
Question 1:
Quels investissements envisagez-vous pour le centre aquatique de la ville ?
Lors de notre entretien le 30 janvier dernier avec le Président, nous avons décidé ensemble de
nous revoir le samedi suivant en compagnie de votre nouveau Président afin de visiter vos locaux
ainsi que le bâtiment dans son ensemble. Nous avons ainsi pu constater à quel point cette construction, datant de 1989, ne correspond plus à la demande actuelle d’une ville de plus de 26 000
habitants, ni aux attentes d’un grand club.
Une remise à niveau s’impose et nous devons investir durablement pour atteindre un niveau de
prestation approprié et digne des excellents résultats des nageurs du CNL.
Pour y parvenir, nous proposons plusieurs pistes :
- Rénovation complète des deux bassins existants,
- Création d’un bassin 50m extérieur sans couverture,
- Rénovation et mise en accessibilité pour permettre aux personnes handicapées de pratiquer des
activités aquatiques,
- Rénovation des vestiaires publics,
- Création d’un étage supplémentaire permettant l’accueil de la Maison des Sports,
- Création d’un Club House pour les clubs de natations,
- Mise à disposition de locaux adaptés pour les clubs existants,
- Création de vestiaire pour le CNL,
- Étude pour une éventuelle installation de partenaires privés dans le centre aquatique (salon de
massage, kinésithérapie, ostéopathie…),
- Mise en place de zones de détente autour des bassins (par exemple : Spa, Hammam, Jacuzzi),
- Étude pour la réalisation d’un bassin avec plongeoir.
La mise en œuvre de tels travaux demandera un effort financier conséquent, pour lesquels nous
solliciterons des participations de la Région, du Département et de la Fédération Française de Natation. La Communauté de Commune sera également mobilisée pour contribuer à ces dépenses
d’équipement qui bénéficieront à tout le Pays de Lunel.
La coordination ne sera cependant pas limitée aux institutions, mais impliquera aussi la concertation avec les usagers et de fréquentes réunions, avant, durant et après la réalisation des travaux.
C’est pourquoi Madame le Maire et son équipe s’engagent à vous recevoir plusieurs fois par an.

Question 2:
En terme de fonctionnement, quel partenariat souhaitez-vous établir durablement avec
l’association phare de la ville en terme d’adhérents et de résultats ?
Le partenariat actuel entre la ville et votre club souffre d’un manque de concertation et de fluidité
des échanges. Il en résulte une inadéquation manifeste entre les besoins du club et les moyens
consacrés par la mairie à son bon fonctionnement ainsi qu’à son épanouissement.
Nous prenons pleinement la mesure de l’intérêt, pour Lunel, d’accueillir un club dynamique au
rayonnement national qui participe évidemment à l’amélioration de l’image de notre commune.
Vos performances parlent d’elles-mêmes, et prouvent l’excellence de votre pratique sportive malgré des moyens insuffisants, particulièrement en termes d’équipement avec un bassin de seulement 25m.
En plus des travaux à réaliser, il est donc nécessaire de permettre une meilleure association du
club aux décisions quant à l’usage des équipements du centre aquatique. Nous devons ainsi
mettre à plat les attributions de service qu’ont les clubs avec la mairie, notamment vis-à-vis des
usagers scolaires. Il n’est pas envisageable de poursuivre le modèle de gestion actuel, dans lequel
les attributions ne sont pas clairement définies, et les espaces mis à votre disposition ridiculement
petits.
Pour favoriser ce rapprochement, nous intégrerons la Maison des Sports dans le centre aquatique.
En créant ce lien de proximité, nous entendons permettre une meilleure fluidité et rapidité des
échanges entre les services et votre club. Nous réaliserons également un planning annuel des réunions pour l’évaluation du fonctionnement et des moyens mis à votre disposition, ainsi que des
résultats sportifs de votre club. Enfin, nous établirons une convention de partenariat pour fixer les
engagements de chacun, dont le financement municipal, et instaurer une relation de confiance
dans le respect des règles républicaines et sportives.

Nom du candidat: Julia PLANE

Date et signature: 19 février 2020

