
Piscine	 de	 proximité,	 piscine	 de	 quartier:	 le	 choix	 de	 l'abandon	 ?

Alors	 que	 le	 service	 des	 sports	 de	 la	 Mairie	 de	 Limoges	 avait	 assuré	 fin	 Avril	 	 le	 maintien
de	 louverture	 de	 la	 piscine	 de	 Beaubreuil	 pour	 l'année	 scolaire	 prochaine,	 le	 SNEP-FSU	 (Syndicat
National	 de	 l'Education	 Physique)	 dénonce	 la	 fermeture	 programmée	 au	 1er	 juillet	 qui	 aura	 des	 
conséquences	 importantes	 pour	 tous	 les	 personnels	 et	 utilisateurs	 dont	 les	 scolaires.

Si	 la	 création	 et	 l'entretien	 d'une	 piscine	 ont	 un	 coût	 c'est	 avant	 tout	 un	 investissement	 
ambitieux	 pour	 un	 service	 public	 d'éducation	 de	 qualité.	 Faire	 le	 choix	 de	 la	 réussite,	 de	 
l'émancipation	 des	 élèves	 prend	 tout	 son	 sens	 dans	 un	 quartier	 populaire	 qui	 accueille	 le	 plus	 
grand	 nombre	 d'établissements	 de	 la	 ville	 classés	 en	 Réseaux	 d'Education	 Prioritaires.	 Apprendre	 
à	 nager	 est	 un	 enjeu	 d'éducation	 à	 la	 santé,	 à	 la	 sécurité	 et	 une	 priorité	 nationale	 des	 programmes
scolaires.	 
	 	 Justifier	 la	 fermeture	 de	 la	 piscine	 d'un	 quartier	 populaire	 par	 la	 proximité	 du	 	 grand	 
centre	 aquatique	 Aquapolis	 est	 un	 leurre	 car	 le	 droit	 d'accès	 à	 cette	 structure	 en	 délégation	 de	 
service	 public	 aura	 un	 coût	 important	 pour	 les	 scolaires.

	 Enfin,	 si	 	 la	 Mairie	 assure	 que	 tous	 les	 créneaux	 des	 écoles	 et	 90%	 de	 ceux	 du	 2nd	 degré	 
seront	 conservés	 en	 les	 réaffectant	 sur	 d'autres	 bassins	 municipaux	 comment	 peut-elle	 assurer	 
qu'ils	 seront	 adaptés	 aux	 différentes	 contraintes	 de	 ces	 établissements,	 le	 taux	 d'occupation	 de	 ces	 
piscines	 étant	 déjà	 important	 ?	 Et	 quid	 des	 10%	 des	 créneaux	 qui	 ne	 seraient	 pas	 ré-attribués	 ?	 

	 
Le	 SNEP-FSU	 demande	 une	 audience	 à	 M.	 Lombertie	 afin	 qu'une	 solution	 pérenne	 soit	 

trouvée	 pour	 le	 maintien	 et	 la	 rénovation	 de	 la	 piscine	 de	 Beaubreuil	 et	 que	 ce	 bassin	 puisse	 
continuer	 à	 offrir	 au	 public,	 aux	 associations	 et	 aux	 scolaires	 une	 installation	 sportive	 de	 
proximité	 de	 qualité.	 Le	 SNEP-FSU	 prend	 part	 à	 toutes	 les	 initiatives	 qui	 iront	 en	 ce	 sens.
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