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Saint-Gély-du-Fesc, le 5 mars 2014

Objet : Construction de la halle de sport du Lycée Jean-Jaurès

Cher parent d’élève, Cher lycéen, Chère lycéenne, Madame, Monsieur,

Vous avez interpellé notre liste Saint-Gély Avenir, candidate aux élections municipales de
Saint-Gély-du-Fesc, au sujet de la construction de la halle de sport du Lycée Jean-Jaurès à
Saint-Clément de Rivière.
Aujourd’hui comme hier, nous affirmons notre volonté de concrétiser ce projet afin de
mettre un terme à 10 années de dysfonctionnements et plusieurs années d’atermoiements
sur la prise de décision de notre intercommunalité du Grand Pic Saint-Loup. Outre la gabegie
financière que représentent les frais de transports actuels, nous ne pouvons pas accepter
que les lycéens ne bénéficient pas d’un gymnase pour la pratique du sport.

Sans revenir sur l’historique de ce dossier, nous avons pris acte de la volonté de la Région
Languedoc-Roussillon de céder le foncier et de financer la construction de l’équipement.
Notre tête de liste, Gilles Frontin a rencontré M. le Président de la Région Christian Bourquin
et a obtenu un engagement fort de sa part pour garantir le financement du projet.
Cependant, nous regrettons que l’intercommunalité du Grand Pic Saint-Loup ne veuille pas
assurer les frais de fonctionnement de cet équipement. Nous tenons à rappeler que ce
gymnase pourra être utilisé hors temps scolaires par les associations de notre territoire. Ce
qui permet donc à l’intercommunalité d’obtenir un équipement à moindre coût.

Une action en vue du déblocage de ce projet est inscrite à notre programme pour les
élections municipales 2014. Aussi, dès notre prise de fonction d’élus, les délégués
intercommunautaires de notre liste défendront la prise en charge par l’intercommunalité des
frais de fonctionnement du futur gymnase.

En vous assurant de l’intérêt que nous portons à la réalisation d’une halle de sport pour le
Lycée Jean Jaurès, nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments dévoués.

L’équipe de Saint-Gély Avenir

