
 
 
 

VALENCIENNES, le 5 février     
 
Valenciennes : Installations sportives municipales non chauffées, des élèves et des 
professeurs épuisés mais déterminés. 
 
En Novembre, la mairie de Valenciennes sous la pression médiatique et populaire a 
finalement décidé de laisser ouvertes les installations sportives municipales … et de ne pas 
les chauffer. 
 
C’est donc dans le froid et au grès d’une météo parfois rude que les élèves et leurs 
professeurs évoluent dans des salles glaciales, quand elles ne sont pas fermées.  
Faute de pouvoir assurer la sécurité des pratiquants, des cours d’EPS sont modifiés ou tout 
simplement annulés. Les programmes scolaires ne sont plus assurés. 
 
Les professeurs EPS ont alerté la mairie et demandé à rencontrer les services pour faire le 
point sur une situation devenue insupportable et tenter, avec eux, de trouver des solutions. 
La mairie de Valenciennes n’a accordé aucune réponse aux courriers envoyés et aux 
demandes de concertation. Elle n’a pourtant pas renoncé à adresser aux établissements les 
conventions d’utilisation annuelles des équipements précisant une facturation quant à elle 
inchangée. Chauffé ou pas chauffé ce sera le même prix ! 
 
Le SNEP FSU qui soutient les enseignants a été reçu en audience au Rectorat de Lille pour 
évoquer ce sujet qui touche également la ville de Marly.  
La Rectrice est elle aussi informée et destinataire des courriers.  

Le vendredi 10 février à 16h les chefs d’établissement des collèges et lycées valenciennois 
sont invités à rencontrer le service des sports de la ville de Valenciennes. Les professeurs EPS 
sont clairement exclus de la discussion alors qu’ils sont quotidiennement sur le terrain avec 
les élèves. 

Les enseignants ont donc décidé d’un rassemblement le vendredi 10 février 16H 

place d’armes Valenciennes et d’appeler les parents, les élèves, les sportifs, les 

associations sportives, les clubs à les rejoindre pour exiger de la mairie un dialogue et des 
salles chauffées. 

CONTACTS :   

Emilie JANKOWIAK       06 70 71 19 51 - Professeur EPS – Valenciennes et 
Secrétaire académique du SNEP-FSU Lille 

Sandrine HUART-JORGOWSKI : 06 09 57 80 83, professeur EPS 

Brice MENET :  06 11 23 78 27 Professeur EPS 



 

 

 


