Association pour la Défense de l'Environnement
et la Qualité de la Vie à Ancely et Arènes Romaines
Siège social : 28, allée de la Limagne - 31300 Toulouse
 : adeqvaar@9business.fr
 : http://a-d-e-q-v-a-a-r.com
 : 05 34 36 54 09

Toulouse, le 15 septembre 2015
Objet : Demande de rendez-vous
Monsieur Jean-Michel Fabre
Conseiller départemental du canton Toulouse 2
Président de l'OPHLM Les Chalets
1, Bd de la Marquette
31090 Toulouse Cedex 9
Monsieur le Président
La piscine d'Ancely n'a ouvert cet été que du 14 juillet au 16 août, avec une augmentation
de la fréquentation de 95% par rapport à l'année 2014. Cette réduction drastique ne
correspond pas du tout aux attentes de la population et elle a soulevé de vives protestations.
Nous sommes très préoccupés de ce qu'il en sera l'an prochain, d'autant plus que la Mairie
de Toulouse envisage de fermer définitivement cette piscine.
La société des Chalets étant propriétaire de la piscine ainsi que du bâtiment abritant les
vestiaires et la MJC Ancely, dans le fonctionnement de laquelle le Conseil Départemental est
engagé, la position de la société des Chalets et du Conseil Départemental sont donc
déterminants pour le devenir de cet unique équipement sportif du quartier.
C'est pourquoi nous nous permettons de renouveler la demande d'entretien que nous vous
avons adressée le 7 mai dernier, afin de savoir ce qu'il en est avant de nous tourner vers la
Mairie de Toulouse.
En espérant que vous voudrez bien nous recevoir, je vous prie d'agréer, Monsieur le VicePrésident du Conseil Département, l'expression de nos salutations respectueuses.

	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Le	
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  SIBERTIN-‐BLANC	
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