Toulouse le : 04-02-11

Mme MORHAIN Brigitte
5 Impasse de Launaguet
31200 TOULOUSE
06.72.44.10.31

M. François BRIANCON
Adjoint au maire
Direction des Sports et Loisirs
Allées Gabriel Biénés
31400 TOULOUSE

Objet : Installations sportives LEGT Toulouse-Lautrec
Monsieur,
Lors de la session plénière du Parlement du Sport du 11 janvier 2011, vous avez annoncé un budget de 41M€
pour la Direction des Sports dont 11.6M€ pour les investissements.
Aussi, les parents d'élèves du lycée Toulouse Lautrec espèrent vivement qu'une partie de cette somme sera
attribuée à la réfection des installations sportives du lycée ce qui, vu l'état de vétusté dans lequel elles se
trouvent, ne serait pas du luxe…
En effet, les vestiaires ont réellement besoin d'un coup de neuf et la piste d'athlétisme ne présente pas quelques
fissures mais elle en est parsemée sur toute sa longueur.
Dans votre courrier du 23/11/10, vous parlez d'une étude lancée par la Direction des Sports pour une éventuelle
réfection en 2011. Où en est cette étude ? A-t-elle démarrée ?
La direction, les professeurs et les parents souhaitent que la réfection de la piste ne soit pas qu'éventuelle mais
bien réelle et si possible prévue pendant les vacances scolaires d'été 2011 afin de ne pas pénaliser la scolarité
des élèves.
Toujours dans votre courrier du 23/11/10, vous répondez sèchement qu'il n'est pas prévu de créer un gymnase
supplémentaire. Il serait pourtant grand temps d'en prévoir un car, comme vous l'a écrit M. LAURENS le
04/10/10, le nombre d'élèves est en pleine expansion et l'utilisation de ces installations de plus en plus difficile à
gérer !
En effet, les quartiers nord de Toulouse connaissent une urbanisation galopante non maîtrisée, les immeubles
poussent comme des champignons mais aucune nouvelle installation sportive n'est prévue.
Le sport pratiqué dans de bonnes conditions est indispensable à l'équilibre des élèves et il est de votre devoir de
leur fournir ces bonnes conditions…
Quant au problème de fermeture de la piscine, votre réponse du 03/12/10 face à l'inquiétude légitime des
parents concernant la tenue des épreuves de natation du baccalauréat est quelque peu cavalière. Vous semblez
mettre en doute la parole du Proviseur quant au nombre de jours de fermeture du bassin alors qu'il tient son
registre à jour…
En effet, dans votre courrier du 23/11/10, vous admettiez deux jours de fermeture suite à des grèves et dans
celui du 03/12/10, vous êtes surpris de notre mécontentement car la fermeture du 25/10 au 08/11/10 était prévue
de longue date et que nous n'avons connu que deux fermetures imprévues supplémentaires, ce qui porte bien à
17 jours ouvrables sur deux mois et demi...
Un minimum de considération de la part de la Mairie à l'égard de la direction, du corps enseignant, des parents
et des élèves de Toulouse Lautrec serait grandement apprécié…
Comptant sur votre réactivité, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Brigitte MORHAIN
Présidente PEEP
Lycée Toulouse Lautrec
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