
Quelques millions pour les piscines en Gironde...
Historique de l’activité du SNEP FSU 33 sur la question des piscines:

le suivi d’une revendication...

Nous sommes lucides : ce n’est pas l’action isolée du SNEP FSU qui a entraîné la décision des élu.es . Mais assez
lucides aussi pour savoir que nous avons participé (avec d’autres) à la prise de conscience des élu.es à tous les ni-
veaux. Nous poursuivrons pour que  l’accès à la pratique de la natation soit possible pour tous les élèves de l’Aqui-
taine (voire de la Grande Aquitaine).
Pour ne pas faire « trop long », nous ne reviendrons que 10 ans en arrière pour noter quelques étapes importantes et
suivre une revendication qui nous tient à cœur.

Octobre
2007

Le SNEP Bordeaux (et Gironde) édite une plate-forme de revendications
pour les équipements où il est noté:
- élaborer un schéma directeur de construction de piscine.

2008/2009

Le SNEP-FSU réalise une grande enquête académique sur la situa-
tion de la natation.
59.2% des collèges de Gironde répondent (nous pouvons donc utiliser
les données de façon fiable).
27.9%  des clgs ne vont pas à la piscines. 10.8% de façon insuffi-
sante. Soit 41% de façon insuffisante (ou absence totale)

Le SNEP alerte au regard des sommes engagées pour la construction du
Grand Stade à Bordeaux. Article dans Sud Ouest le 4/10/2010 où
Christian Pierrat rappelle que « le sport pour tous ne doit pas être sacri-
fié pour le sport spectacle ». « Nous dénonçons la vitesse à laquelle
semble se débloquer des fonds pour le grand stade… un gymnase coûte
3 millions d’euros, une piscine 6.. Imaginez ce qu’on pourrait construire
avec les 100 millions d’argent publics promis pour le grand stade! »
En octobre, le SNEP FSU Bordeaux écrit à A. Juppé (maire de Bor-
deaux), V. Feltesse (Psdt de la CUB) et Alain Rousset (Psdt du Conseil
Régional) sur cette question.

À chaque audience
sur les équipe-
ments, mais aussi
auprès du recteur et
des DASEN, nous
alertons sur les
besoins en pisci-
nes. A chaque
commission tripar-
tite nous en faisons
part aussi.
Nous nous ap-
puyons sur les ré-
sultats de l’enquête
pour cela.

Les livres du SNEP
sur les piscines sont
remis au département,
Conseil Régional,
mais aussi à Bor-
deaux Métropole.

2010

Article du Sud Ouest du 27/05/2011
« Les piscines avant les stars »

Vincent Feltesse, Président de la CUB, déclare: « pas question de ne
financer que le sport de haut niveau alors qu’il y a tant besoin d’équi-
pements, notamment de piscines »
Le SNEP adresse un courrier à M. Feltesse dès le 15/6/2011 pour
proposer un travail avec le département et le Conseil Régional (qui
font aussi le constat d’un manque de piscines).

2011

Action « natation sur Gazon » à Castillon la Bataille
Faute de piscine, une évaluation du « savoir nager » sur herbe est
organisé à Castillon-la-Bataille. Pleine page de Sud Ouest, Ra-
dios, télés (JT de TF1 notamment), la médiatisation des problè-
mes des piscines est énorme!

30 Juin 2011

Dans l’article du SO du 23/06/2011,
Alain Marois Vice Président du Conseil
Général reconnaît:
-  « le déficit de bassins d’apprentissage
de la natation. »
- une « inégalité entre les collèges au
regard des dotations » (transports) et
s’engage « à étudier une meilleure répar-
tition de ces dotations au mois de sep-
tembre »

Coefficient de solidarité
Création du coefficient de solidarité (partie
EPS) « pour l’éloignement des installations
sportives, notamment des piscines ».

Le conseil général ne prenait en compte
aucun déplacement pour l’EPS avant. C’est
maintenant le cas depuis 2013 avec la mise
en place de ce coefficient de solidarité!

Mise en place du dispositif depuis 2014

« Objectif nage en Gironde »
En 2016 l’action se déroulait dans 10 lacs girondins: 10
séances gratuites d’une heure pendant deux semaines
consécutives (initiation secourisme et sauvetage).
Priorité aux 8/13 ans. Nombre d’enfants ayant appris à
nager: en 2014: 108. En 2015: 331. En 2016:
Un « plus » mais qui ne répond pas à l’enjeu!
Voir cp du SNEP: http://www.snepfsu-bordeaux.net/
wp/wp-content/uploads/2016/10/communique-de-
presse-savoir-nager-et-CG-2014.pdf

En 2011,
nous écrivons
au préfet du
département,
à celui de la
Région, aux
IA-IRP et au
Président du
Conseil Gé-
néral juste
réélu.

GIRONDE

http://www.snepfsu-bordeaux.net/


15/6/2012

Le SNEP FSU écrit à M. Peillon, Ministre de l’Education
Nationale pour demander un plan de rattrapage sur les ins-
tallations (et notamment les piscines).

2014

Le vieillissement des piscines entraîne la fer-
meture de deux d’entre elles (Galin et Amba-
rès) en Gironde. Par ailleurs, la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires dans le
premier degré engendre des changement de
créneaux (et des collèges ne peuvent plus se
rendre à la piscine)! Le SNEP envoi un com-
muniqué de presse le 29/9 « Fermeture de
piscines en Gironde: le SNEP 33 alerte de-
puis des années… les décideurs ne répon-
dent pas! » en exigeant de toute urgence « un
plan piscine »!

Dans le Sud Ouest du 29/9/2014 un article
s’intitule « Fermetures de piscines: le

coup de gueule du SNEP FSU! »

2015

Le 16/01/2015 le SNEP FSU 33 est reçu à
Bordeaux Métropole concernant les piscines.

Nous exposons les besoins, etc...

Rapport  des députés Juanico et Deguilhem sur la pro-
motion des Activités Physiques et sportives

Sur la situation des piscines:
« Des piscines et/ou équipements pour activités nauti-
ques en nombre insuffisant, etc... ». « Les régions en
dessous de la moyenne sont … Aquitaine... »

18/6/2015: Natation sur le Miroir d’eau
Le SNEP-FSU a une nouvelle fois appelé d’urgence à un

« plan piscine »!

C’est la « Une » de Sud-Ouest le 19/6 et une double
page intérieure. Une nouvelle fois la question est reprise
par les médias (qui comparent la situation de la Gironde, de
la CUB à d’autres départements et agglomérations).

Bordeaux Métropole vote le 2/12/2016 un
« plan piscine » de 20 millions d’euros, il a été

confirmé dans le budget 2017 (adopté le
27/1/2017). Ces 20 millions comprennent 8 millions non

encore dépensés du budget 2014 concernant les équipe-
ments sportifs de proximité.

La Métropole bordelaise Il y a 22% des élèves de l’acadé-
mie de Bordeaux  scolarisés dans la Métropole bordelaise.
Il faudra étendre cela sur toute l’académie!

Le Département de la Gironde vote le 14 Décembre 2016 un
« Plan d’action d’amélioration des conditions d’accès à
l’apprentissage de la natation », un des objectif est de
« permettre un égal accès de tous à l’apprentissage de la
natation et des activités aquatiques ». Le Département est
prêt à aider les collectivités locales à hauteur de 9 millions par an
pour construire (ou rénover) des piscines. Nous nous en félicitons.
Ce plan aurait pu être plus ambitieux et nous avons plusieurs criti-
ques (voir site). Nous continuons à travailler pour aller vers la cons-
truction d’équipements du XXIeme siècle sur tout le territoire.

Le SNEP FSU Gironde continuera d’agir pour que la natation puisse être enseignée à chaque élève (cela va
évidemment du primaire au secondaire). Nous allons rapidement alerter la Région « Nouvelle Aquitaine »

pour que ces décisions puissent se prendre aussi pour un territoire plus vaste (et aussi les Lycées et LP). Nous
travaillerons aussi avec le Département et Bordeaux Métropole pour que les équipements construits soient

adaptés aux besoins!

La CUB vote en 2014 un budget de 15 mil-
lions d’euros dit « du grand stade » (pour

compenser l’investissement mis dans ce projet)
pour les équipements sportifs de proximité,
dont les piscines. Tout l’argent n’ira pas au

grand stade!

2016

Le SNEP 33 a recensé
les piscines sur d’autres
villes (Montpellier,
Rennes, Brest) pour
montrer le manque sur
la CUB et la Gironde.
Nous remettons ce do-
cument à chaque fois
aux élu.es.

Audience à la CALI (Communauté d’Agglomération du Libournais) sur le
projet de piscine à Libourne.


