
Contité [e qurtier [es Sryt (Denicrs

issociation pour ff,tuîe et fo Aéferce tes intérê* tu qua*icr des Sept <Deden

26 rue [u S o bit t or 3 1 200 lToufouse st adresse intenet : Potarhas @wttutog.'ft Le 25 juin 2015

À

Monsieur Jean Luc MOUDENC
Maire de Toulouse

Président de Toulouse-Métropole

Objet : Fermeture de la piscine lean Boiteux à TOB

N/Réf. Notre lettre du LL mai 201'5 envoyée par internet

Réf.: FF/oB N" 75023693 de Madame ARRIBAGE

V/Réf. votre lettre da 2 jain 2015 JLM/AQP/15035 447-acm reçae le L0 juin par internet

Monsieur Le Maire,

Nous vous remercions pour avoir répondu à notre lettre ci-dessus référencée.

Et tout d'abord nous voulons vous apporter quelques précisions :

/ Notre courrier vous a été adressé par courriel internet le 11 mai 2015 et non le 28

mai.

/ Leprésident du Comité de Quartier est monsieur Martin et non madame.

Ensuite, nous tenons à vous transmettre quelques réflexions du Comité de Quartiers des

Sept Deniers concernant la fermeture de la piscine JeanBoiteux à1ob cet été.

rnfin nous souhaiterions avoir de votre part quelques précisions sur les interrogations que

suscite votre décision.

1. Nous pouvons légitimement être mécontents devant une mesure que vous qualifiez

vous-même d'impopulaire d'autant que nous avons eu une commission de quartier Ie 28

avril 2015, animéepar Monsieur Olivier Arsac, au cours de laquelle aucune information

sur le projet de la fermeture des piscines, dont Jean Boiteux, n'a été faite. C'est par La

Dépêche âu Midi du 4&5 mai 2015 que nous avons eu connaissance de la fermeture d'un

,"ituinnombre de piscines cet été. Nous ne doutons pas que le projet étatt déjààl'étude
et donc probablement envisagé et connu. Nous regrettons ce manque de transparence

et de .otrfiutr.. de la part de nos élus. Comme vous le savez nous sommes très attachés à

la démocratie participative et active...
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2. Sur I'appellation < Services Publics racultatifs >: nous découvrons cette formulation
dans votre réponse. Nous étions convaincus qu'un service est public ou bien ne I'est
pas. Pour notre gouverne nous vous serions reconnaissants de nous préciser; les

< Services Publics Facultatifs > répertoriés par la ville de Toulouse et de Toulouse-

Métropole.

3. Monsieur Le Maire, bien évidemment, à aucun moment nous ne mettons en cause votre
droit de décider que vous confère le suffrage universel mais permettez qrr' en tant que

citoyens de la République dont la devise est Liberté rgalité Fraternité nous considérons
que les habitants des Sept Deniers sont traités de manière contraire à I'tgalité et

contraire aussi à la Fraternité. Comment comprendre cette discrimination alors que les

habitants des Sept Deniers payent les impôts
Toulousains ?

comme les autres concitoyens

4. La piscineJean Boiteux sera fermée du 1,4 juin au 6 septembre 2015 soit 13 semaines,

soit pratiquement 3 mois, et non plus deux mois comme cela avait été annoncé |

Or, nous vous rappelons que le site de la Mairie donne la piscine Jean Boiteux comme

une des 2 piscines les mieux équipées, en terme d'accueil, de la ville de TOULOUSE:

Elle est accessible pour le bain aux personnes à mobilité réduite , ayant une déficience

mentale , psychique ou cognitive, I' accueil des personnes mal voyantes ou non
voyantes, des personnes mal entend antes etf ou sourdes cet accueil peut donc se faire

dans de bonnes conditions. Qu'en penser ?

5. Par ailleurs même si nous ne sommes pas adeptes de la rumeur, elle existe cependant et

nous y sommes confrontés! Otez-nous d'un doute ! Pouvez-vous nous affirmer et mieux
nous apporter les éléments qui nous permettrons de dire que tous les clubs sportifs,
même les plus grands, ont été traités avecla même rigueur concernant votre politique
d'économie ?

Nous vous souhaitons bonne
concetnant nos remarques
respectueuses salutations.

réception de la présente et dans l'attente de votre réponse

et nos questions, nous vous prions de recevoir nos plus

Pour le Co

SEPT DENIERS

Le Président Marcel Martin


