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Fermetures de piscines en Gironde :
Le SNEP-FSU 33 alerte depuis des années....les décideurs ne répondent pas !

Depuis  des  années,  le  SNEP-FSU 33 alerte  les  pouvoirs  publics  (Ministre,  Préfet,  Conseil
Régional,  Conseil  Général,  Education  Nationale…) sur  le  manque de  piscines  en Gironde pour
l'enseignement de la natation.

Nous écrivions en 2009 dans un communiqué de presse « le vieillissement du parc des piscines
est  aussi  un  élément  à  prendre  en  compte.  Compte  tenu  des  coûts  de  fonctionnement  et
d'investissement, certaines collectivités locales se questionnent sur l'avenir de leurs piscines ». Avec
la fermeture des piscines Galin à Bordeaux ainsi que celle d’Ambares, nous voilà au pied du mur !

Après une enquête lourde sur la pratique de la natation en 2009 dans toute l'académie, des
actions fortes ont été lancées avec notamment le très médiatique « nager sur l’herbe » à Castillon la
Bataille en 2011. Par ailleurs, le SNEP-FSU n'a cessé de proposer aux décideurs de réunir tous les
protagonistes (Etat, collectivités territoriales, fédérations sportives, écoles, etc...) pour prendre à bras
le corps le problème du manque de piscines en Gironde (cf. Courrier au préfet du département et de
Région). 

Les seules réponses que nous avons eues sont : « les piscines coûtent trop cher », « ce sont des
gouffres financiers ». Mais cela n’a pas de prix de permettre à toute une population d’accéder au
savoir-nager, aux loisirs aquatiques et à la pratique de la natation. C’est un investissement d’avenir
qui vaut le coup, c’est un investissement rentable socialement !

Cette rentrée est donc marquée par des dégradations importantes pour l'enseignement de la
natation: 

- les fermetures des deux piscines citées plus haut pour une durée indéterminée,
- la mise en place de la réforme des rythmes scolaires qui, par manque d'équipements, prive

certains élèves de l’accès à la natation (clg de Rauzan, clg d'Arveyres...) 

Nous demandons de toute  urgence la mise en place d'un plan «piscines» en Gironde pour
que tous les élèves (mais aussi toute la population) aient accès à ces installations indispensables.
Nous condamnons fermement les baisses de subventions prévues pour les collectivités territoriales
qui entraîneront automatiquement « moins de service public » et « moins d'équipements sportifs »
sur le territoire. Il faut investir pour l'avenir !
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