Discours d’Armand RIVIÈRE, 1er Vice-Président de l’Agglomération
Hérault Méditerranée et Maire de Pézenas
20 novembre 2021 – Visite de chantier de l’espace aquatique
SEUL LE PRONONCE FAIT FOI

Monsieur le Député de la 5ème circonscription de l’Hérault,
Madame la Conseillère départementale,
Monsieur le Conseiller départemental,
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération,
Mesdames et Messieurs les Maires, les élus communaux et
intercommunaux,
Mesdames et Messieurs,

Il y a une part d’émotion et de fierté pour les Piscénoises et les
Piscénois de passer régulièrement devant ce chantier et de le voir
avancer depuis plus d’un an.

De l’émotion car cette Piscine est une vieille dame à laquelle chacun
est attaché, avec laquelle chacun a une histoire…

Si ses murs avaient pu parler, nous aurions eu certainement
aujourd’hui de nombreuses anecdotes à entendre. Nous en
connaissons d’ailleurs probablement certaines que par décence et
discrétion, nous tairons.

Combien de générations de Piscénoises et de Piscénois, et plus
largement du territoire Piscénois, ont appris à nager ici ?
Combien d’enfants, d’adultes et de familles se sont amusés ici lors de
journées d’été ?
Combien de maîtres-nageurs ont fait des allers-retours sur les plages
de la piscine pour enseigner et entrainer ?

Nous ne pouvons qu’être reconnaissants envers les élus qui nous ont
précédés pour avoir eu la volonté à la fin des années soixante de
construire un tel équipement et dans les années 80 d’y adosser un
bassin d’apprentissage.

Et nous pouvons être fiers de porter un projet fort de rénovation de
cet espace aquatique toujours avec la même volonté liée à
l’apprentissage de la natation, à la pratique du sport soit à titre
personnel, soit en compétition, et aux loisirs.

Fiers de la modernité, pour l’instant, imaginée, mais demain, réelle de
cet équipement. Conçu pour que chacun s’y sente bien. Conçu pour
durer et répondre aux prescriptions environnementales actuelles.

Fiers de cet équipement qui vient donner une nouvelle allure au Parc
des Sports et au quartier, s’ajoutant aux nombreux travaux faits sur le

collège et le lycée ces dernières années et à la rénovation de la piste
d’athlétisme livrée cet automne.

Nous

devrons

également

imaginer,

et

mettre

en

œuvre

prochainement, le stationnement et les circulations douces dans ce
secteur où les enfants sont nombreux.

Fiers de cet équipement qui confirme la centralité de Pézenas qui, je
le rappelle, accueille près de 4 250 élèves tous les jours. Cela se ressent
dans sa vie éducative et associative et, donc, dans la sollicitation des
installations sportives. Cette centralité, je la devine dans ce « Ô » qui
dessine l’identité visuelle de la piscine.

Oui, nous avons un rôle de carrefour, de services et d’attractivité qui
dépasse notre démographie et nous l’assumons comme tel pour
compter dans ce territoire de l’Agglomération et même plus
largement.

Fiers aussi, de cette identité visuelle qui rappelle plusieurs traits de
l’identité de Pézenas.

Inévitablement, il y a un lien avec le théâtre et la culture surtout
lorsque ce « Ô » est habillé avec la marinière de Boby Lapointe et

surplombé de la moustache de Molière, dessinant ainsi une bouche
s’émerveillant des beautés de notre ville.

Ces deux références ne sont pas rien car cet espace aquatique sera
inauguré en juin 2022, année exceptionnelle s’il en est, « Année
Pézenas » évidemment.

Ce « Ô » qui nous rappelle que nous avons une richesse
incommensurable sous nos pieds : une source d’eau chaude qui servira
à chauffer l’eau des bassins de ce futur centre aquatique mais qui doit
avoir d’autres desseins… thermoludiques notamment !

Ce « Ô » en deux parties qui peut aussi symboliser l’union de notre
territoire, du nord et du sud, du littoral et des terres, de la mer et du
patrimoine.

Il y a dans cette identité visuelle beaucoup de modernité comme il y
en a beaucoup dans cet équipement en construction. Et les deux
reposent sur des bases solides.

D’une certaine manière, cela aussi ressemble à Pézenas où nous
aimons à la fois la modernité et les traditions, où notre avenir ne se
construit pas sans notre passé.

Et je crois symbolique et important que nous ayons gardé la
localisation d’origine de cet espace aquatique ainsi que la structure du
bassin nordique.

Tout comme j’estime important, et je veux les en remercier, que la
Communauté d’agglomération et la famille de Michel Jammes aient
répondu favorablement à la proposition de la ville que le parvis qui
desservira ce bel et utile équipement porte le nom de Michel Jammes.

Il fut le maître-nageur dévoué, et parfois atypique, de nombreuses
générations de Piscénoises et de Piscénois, l’âme de la piscine lui doit
beaucoup, comme elle doit à ceux qui l’ont précédé et aux bénévoles
qui ont forgé le club de natation, et il est bien qu’il reste un souvenir
et une trace de cet homme et avec lui de celles et ceux qui avaient sa
fibre. Peut-être que la moustache qui surplombe le Ô est aussi la
sienne ?

A nouveau, je veux vous dire qu’il y a pour moi, pour les élus de la ville,
pour les Piscénoises et les Piscénois de la fierté et de l’émotion à voir
ce chantier évoluer et à imaginer cet espace aquatique en devenir.

Merci à la Communauté d’agglomération, et à vous Monsieur le
Président, de porter ce beau projet, auquel la ville évidemment
contribue ainsi que d’autres collectivités, Département et Région qu’il

nous faut saluer. Merci de reconnaître ainsi la place importante de
Pézenas sur ce territoire ainsi que l’importance d’un tel équipement
surtout pour les jeunes générations.

Pour les jeunes générations et plus car sa modernité est aussi un atout
pour l’attractivité de Pézenas, en général, et son attractivité
touristique en particulier. D’autant plus que ce pôle sportif et éducatif
est à proximité immédiate du cœur de ville. Et, là aussi, nous
contribuons à le renforcer et à le dynamiser.

Il y a donc beaucoup d’espoirs et d’envie qui naissent autour de ce
chantier et de l’espace aquatique qu’il fait naître.

Vivement son ouverture !

