TOULOUSE, le 15 Mai 2014

Syndicat National de l’Education
Physique de l’Enseignement Public
Fédération Syndicale Unitaire
Pascal MARTIN
Secrétaire Départemental du
SNEP-FSU de la Haute-Garonne
Claude BOYALS
Co-secrétaire académique du
SNEP-FSU
06 89 41 45 21
à
Madame Laurence ARRIBAGE
Adjointe aux Sports
Mairie de TOULOUSE

Objet : réunion du 23 juin 2014

Madame l’Adjointe,
Nous vous remercions pour votre invitation à cette réunion qui nous intéresse au plus haut
point.
Le SNEP, premier syndicat de l’Education Physique et du Sport scolaire, par sa commission
nationale « Equipements » a produit quelques ouvrages de référence en matière d’installations
sportives multi-fonctionnelles dont vous avez peut-être eu connaissance (vos prédécesseurs en ont
été destinataires). Nous vous faisons parvenir les sommaires de ces référentiels que nous tenons
à votre disposition. Vous pouvez consulter sur notre site national (www.snepfsu.net/ équipements/
visite des grandes salles) les installations réalisées à partir de nos référentiels.
Depuis de nombreuses années, nous essayons de rencontrer les différentes collectivités
territoriales concernées par les créations d’établissements scolaires pour faire connaître nos
propositions. Sachant très bien que les investissements en matière d’installations sportives sont
lourds, il nous apparaît raisonnable de créer des équipements durables et multi-fonctionnels au
service de tous les citoyens (scolaires et extra scolaires).
Nous ne pouvons que souscrire à votre volonté de construire une politique sportive
ambitieuse et solidaire. Les premiers pas dans l’activité physique sont essentiels et l’importance
de l’Education Physique et du Sport Scolaire à l’école n’est plus à démontrer. C’est pour cela que
nous souhaitons vous rencontrer pour débattre des propositions que nous avons déjà faites.
Quelques exemples :
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Une installation sportive intra muros au lycée professionnel Roland Garros qui dispose de
la surface nécessaire (ce quartier a vu une grande augmentation de ses habitants). Mais
ceci nécessite une entente entre les différentes collectivités.
 Conservation d’un bâtiment du Parc des Expositions (il manque dans notre ville un espace
couvert capable d’accueillir des tournois ou compétitions de sports de petits terrains,
hand, basket, volley, badminton ….etc).
 L’enseignement de la natation, la pratique de loisir, l’entraînement des clubs nécessitent
des rénovations et de nouvelles constructions au vu de l’engorgement des bassins et de la
vétusté de certaines piscines (l’article de la Dépêche du 14 mai 2014 résume bien les
questions).
La ville et l’agglomération voient leur densité augmenter sans cesse, mais cela ne doit pas se
faire au détriment de la qualité de la vie, l’activité physique sous toutes ses formes contribue
grandement à celle-ci et a besoin des investissements dans ce domaine.


Nous avions des entrevues régulières avec la précédente municipalité, nous souhaitons, dans la
mesure où vous êtes maintenant en charge des dossiers concernant l’éducation physique et le
sport scolaire, vous rencontrer sur ces thèmes et nos propositions.
Dans l’attente d’une entrevue particulière avec vos services, veuillez agréer, Madame
l’Adjointe, l’expression de nos sentiments respectueux.

Claude BOYALS
Pascal MARTIN
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