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Chères élues, Chers élus,
Nous revenons vers vous suite à la décision prise lors du dernier conseil municipal au sujet de l’aménagement de la
salle J. Ménager.
Nous ne comprenons pas votre décision de financer l’aménagement de la salle sans prévoir la création de ce
praticable qui fait tant défaut à Guérande et pas seulement pour le basket.
Comment la majorité du conseil municipal peut voter pour un projet qui n’apporte aucune possibilité d’offrir à ses
concitoyens de pratiquer plus de sport ?
Nous sommes en pleine préparation des jeux olympique 2024 ; le gouvernement, le CNOSF (Comité
Nationale Olympique et Sportif Français) et avec les différentes fédérations sportives mettent en place des plans
Sport sur tout le territoire avec l’appui d’équipementier pour construire des équipements sportifs. Pornichet, St
André des Eaux construisent de nouvelles salles.
Et que fait-on à Guérande ? On favorise des placards et des espaces de convivialité (bar) !
Pire, dans l’aménagement de J. Ménager, on va créer un espace bureau pour les associations dans le but de supprimer
les bungalows sur le parking utilisés par de nombreuses associations, et pas seulement sportives (soutient scolaire,
chant, danse, échec, …) afin d’augmenter la surface de stationnement de 10 places, ce qui fait cher la place.
Et que fait-on à Guérande ? On favorise la voiture au sport !!
Tous les médecins militent pour que chacun d’entre nous pratique une activité sportive. Il est reconnu que le sport
est un élément important pour la santé individuelle. La pratique du sport est indispensable à la santé publique. Le
gouvernement, par le biais de son ministère de la santé a créé un plan santé sport, permettant au médecin de faire
des ordonnances pour favoriser la pratique du sport.
Et que fait la Commission sportive de Guérande ? Elle favorise la construction de placards et de parking ! On
marche sur la tête, on va en sens inverse de la démarche du sport santé.
On nous parle de surcoût, nous sommes étonnés d’un surcout évalué à 700 000€ ; celui-ci demanderait probablement
une évaluation plus objective.
Cependant si nous ne voulons pas engendrer ce surcout, il suffit de repousser du projet initial, les travaux de
l’aménagement de la partie bar, espace de rangement qui s’étend sur la pelouse du parking au profit de la création
de la salle supplémentaire. L’aménagement de la partie bar, espace de rangement n’est pas une priorité pour le sport
contrairement à l’apport de la nouvelle salle à Jean Ménager.
Nous sommes étonnés d’entendre le responsable de la Commission sportive de Guérande déclarer aux journalistes
(Echo de la presqu’ile du 16/02/18) « ça fait cher la salle qui ne sert à rien, qui ne peut pas accueillir de
compétition ».
Mettre à disposition une salle pendant 90h/sem permettant la pratique du sport de 10 à 20 pratiquants par heure soit
900h à 1800h de pratiques cumulées par semaine ET PAS seulement Basket, cela ne sert à rien !!
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Nous pouvons nous poser aussi la question : Est-ce que cela sert à quelque chose de dépenser 1 962 600€ qui, certes
amène du confort, mais pas plus de pratique sportive pour nos concitoyens. Ne craignez-vous pas que cela soit
ressenti comme une mauvaise utilisation des finances publiques? Certains d’entre nous le pensent et le font savoir.
Bien sûr que nous souhaiterions plutôt une salle permettant d’accueillir des compétitions mais alors qu’attend la
mairie pour la construire cette salle?
Nous sommes parfaitement conscients des difficultés financières pour construire une nouvelle salle digne de ce
nom ; notre proposition prend non seulement en compte ces données économiques mais permet également
d’accueillir plus de pratiquants et de faire face à l’augmentation de la population guérandaise dans l’attente d’un
nouveau complexe.
Notre objectif : offrir plus de sport avec les possibilités du moment !
Nous avons cru au départ pouvoir construire ensemble un beau projet d’aménagement, mais force est de constater
que ces réunions n’étaient pas des réunions de consultation mais des réunions d’information puisque entre le projet
initial de la mairie et le projet final retenu, peu de chose ont changé malgré nos doléances, professeurs des sport
inclus.
Chères élues et chers élus de la majorité, nous savons que certains d’entre vous, partagez notre opinion pour en
avoir discuté avec nous. Nous ne voulons pas croire que vos propos n’étaient pas sincères.
Qu’attendez-vous pour vous exprimer et faire entendre votre voix ?
Pourquoi défendre un projet de 1 923 600€ (!) qui n’apporte rien à la pratique du sport ?
Pourquoi assumer et défendre ce projet pour les années à venir alors qu’il se peut que les initiateurs de ce projet ne
soient plus aux responsabilités lors du prochain municipe ?
Au nom du sport, des valeurs sportives et de la santé publique nous vous renouvelons notre demande la plus sincère
et honnête, de nous écouter, nous, familles de Guérande, qui œuvrons en tant que bénévoles pour le développement
associatif, de prendre en compte ce besoin exprimé par les principaux utilisateurs de J.Ménager - professeurs de
collège inclus- de la nécessité d’un praticable supplémentaire qui sera utile pour l’ensemble de nos concitoyens,
jeunes et plus âgés.
Nous sommes prêts à vous rencontrer pour en débattre, pour vous soumettre, avec notre fédération si vous le
souhaitez, des solutions techniques à moindre cout avec nos partenaires. Nous sommes prêts à vous accompagner et
à prendre nos responsabilités dans cette démarche qui se doit être constructive et surtout répondre le plus
efficacement possible aux besoins des sportifs Guérandais.

Sportivement votre,
Le Comité Directeur de Guérande Basket
Fabien MORINIERE
Président de Guérande Basket
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