
« 3ème  Comité des Usagers de la Piscine » 
Mercredi 11 avril 2018 - Pôle Sportif 

 

Étaient Présents 

Membres de droit : Mme LAUNAY (1ère Adjointe), Mme HALLARD (Conseillère Municipale Déléguée aux Sports et à la 

Jeunesse), M. JEANNE (Directeur Pôle de la Jeunesse et des Sports) et Mr GENOT (Chef de bassin).  

Membres du comité : Mme BEIGNEUX (usager et parent enfant USC Natation), Mr BRACQ (Référent USC natation), 

Mme DELIGEON (Référent USC Subaquatique), Mr TERMINET (référent USC nages avec palmes), Mme THIRION 

(Référente AGC), Mme RAYMOND (aquagym) et Mme VASSET (AGC).  

Etaient Excusés : M. SCAVINER (Adjoint Délégué aux Sports, à la Culture et à la Vie Associative), Mme PETIT (usager et 

AGC aquagym), Mme SAUVIAT (aquagym et usager), Mme VOISIN (Usager) et Mr DIEN (Usager). 

Etaient absents : Mme CATTIAU (Usager), Mme PROU (Usager), ), Mr MEPLAUX (Usager et parent enfant USC Natation), 

Mme GIROUD (parents ENE) et Mme RAMONDOU (AGC). 

 

 

 

Début de la réunion 18h00. 

 

Ordre du jour 

• Point sur le compte rendu du 18 octobre 

Aucune remarque sur le compte rendu du 2ème comité d’usagers de la piscine. Adopté à l’unanimité. 

 

• Point sur les questionnaires de satisfaction 

Michèle LAUNAY rappelle que le questionnaire de satisfaction est un retour nécessaire et important à prendre en 

considération sur le fonctionnement de l’établissement. Hormis des points déjà abordés, aucune observation n’est à 

signaler pour cette période.  

  

• Point sur le suivi des travaux 

Les vacances scolaires de février ont permis le transfert de l’accueil du public dans le local partagé de la ville et du club de 

natation. Différents corps de métiers se sont succédés pour agencer le nouvel espace d’accueil (électricien, menuiserie et 

téléphonie), et par ailleurs, la sécurisation des travaux à l’entrée principale (plaquiste et maçonnerie).  

A cela, des cloisons ont été apposées dans les douches pour préserver l’intimité du public.  

La prochaine réunion de chantier, le lundi 16 avril, permettra d’entériner l’emplacement de la nouvelle banque d’accueil, 

l’emplacement du tripode (tourniquet permettant de chiffrer les entrées) et d’un double accès PMR (portillon 

handicapés). Pour limiter les courants d’air dans les vestiaires, des portes avec hublots viendront compléter l’accès dans 

les vestiaires.   

Pour répondre à l’observation de Michèle LAUNAY, qu’en est-il du suivi de l’anti-dérapant sur le sols des vestiaires qui 

devait être fait pendant la fermeture technique de février. En effet, la présence des corps de métiers et les salissures 

conséquentes dans l’établissement durant cette fermeture « technique » n’ont pas permis de passer l’anti dérapant. 

Conscient de l’enjeu sécuritaire, il est précisé que les produits sont livrés, et par précaution d’usage,  sera apposé en 

priorité après les tranches des gros œuvre.  

 



• Présentation de l’occupation de la piscine – diaporama (cf) 

- Planning d’utilisation, répartition hebdomadaire, les scolaires, la répartition des fréquentations et les chiffres 

 

• Questions diverses 

Cours collectifs adultes 

Pour répondre à une demande de cours collectifs de natation, un projet est à mener pour tenter de répondre à cette 

demande. 

Douches 

La mise en place de nouvelles cloisons dans les douches ne permettent plus de déposer ses serviettes, et d’autre part, la 

température des douches est trop élevée. Pour ces raisons, qu’est-il envisagé ? 

Des patères viendront se rajouter dans les douches pour compléter celle des vestiaires réalisées lors de la fermeture 

technique de février. Concernant la température des douches, l’entreprise Dalkia sera alerté dès jeudi 12 avril pour 

abaissement sensiblement de 5 degré la température qui est à ce jour à 40°. 

 

Prochaine réunion, le mercredi 10/10/2018, à 18h, pôle sportif 

Clôture de la réunion, 19h10 

 


