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Le 28.09.2020 
 
  

LE MAIRE, 
 
 

à 
 

Fabienne BUCCIO 
PREFETE DE LA GIRONDE 
2 esplanade Charles De Gaulle 
33000 BORDEAUX 
 

 
 

Nos Réf. : EA / JEM  
 

 

OBJET : Arrêté du 25 septembre 2020 : nos interrogations 
 
Madame la Préfète, 
 
Nous avons bien pris note de votre arrêté du 25 Septembre 2020 concernant la fermeture des 

gymnases, salles polyvalentes pour les manifestations festives ou associatives. Dès vendredi soir, nous 

avons procédé à la fermeture de ces locaux. Nous nous interrogeons aujourd’hui sur le sens que vous 

donnez au mot « périscolaire ». S’agit-il des activités encadrées par les garderies avant et après les 

classes ou bien de toutes les activités sportives et associatives pratiquées en dehors du temps de classe 

avec des associations sportives, culturelles ou de loisirs présentes sur notre commune ?  

Les recommandations émises par le Ministère des Sports font état, pour notre département placé en 

« zone d’alerte renforcée », d’une autorisation de la pratique sportive pour les mineurs dans les 

gymnases et salles associatives. N’est-il pas possible d’accorder cette dérogation pour les communes 

hors de la Métropole bordelaise qui est un foyer d’infection important ? 

Nos enfants se retrouvent souvent à 30 dans des espaces plus restreints que sont leurs salles de 

classes. Quand ils vont faire du sport ou des activités culturelles pendant la journée, ils se retrouvent 

dans ces locaux que vous avez décidé de fermer hors des temps de classe ou de garderie. Ont-ils besoin, 

en plus de l’anxiété de leurs parents, de rajouter de  l’angoisse à l’angoisse et de la colère à la colère 

face à cette situation que nous trouvons pour le moins contradictoire. La grogne naît au sein de nos 

associations qui sont, comme nous, indignées de ces contradictions. Nous leur avons demandé de gros 

efforts pour s’adapter aux multiples recommandations émises par les services de l’Etat depuis le début 

de la pandémie et des protocoles de protection ont été mis en place dans tous les locaux servant à 

toutes les associations. Vous comprendrez sans doute leur découragement face à ce qu’ils ressentent 

aujourd’hui comme une injustice. 

Le sport, la culture et les loisirs sont des vecteurs de bonne santé, d’ouverture aux autres, du respect 

des règles. Interdire ces activités à nos jeunes, n’est-ce pas courir le risque de les voir traîner dans les 

rues et  s’ennuyer ? Et tout le monde sait très bien que, quand un jeune s’ennuie, il va faire des 

expériences plus ou moins bienvenues  puisqu’il n’a personne pour lui fixer des cadres. 

Les réseaux sociaux sont un thermomètre de cette colère. Depuis vendredi 25/09 nous sommes 

assaillis de commentaires plus ou moins acerbes des parents d’enfants adhérents et d’emails 

d’incompréhension de la part des dirigeants des associations sportives et culturelles de la commune 

surtout après qu’une publication sur Facebook fasse part de votre dérogation pour l’ouverture du Luna 

Park de Pauillac. Le « deux poids, deux mesures » est un sentiment que nous pouvons partager avec 

eux. 



Page 2 sur 2 
 

 

Et, pour finir, que dire de l’organisation par les services de la Préfecture des élections Sénatoriales du 

27/09/2020 ? Plus de 500 mètres de queue, plus d’une heure et demie d’attente agglutinés les uns à 

côté des autres, aucun moyen technique permettant aux grands électeurs girondins de respecter les 

gestes barrières et la distanciation nécessaire sauf sur les 20 derniers mètres à l’entrée de la Préfecture 

(comme en témoignent les photos ci-dessous). Environ 3 500 grands électeurs girondins convoqués 

sur une seule journée avec menace d’amende à la clé si l’absence n’est pas justifiée. Nous pensons 

que, si jamais un ou plusieurs cas de COVID se déclarent ces prochains jours en Gironde parmi les 

grands électeurs, vous devrez rendre compte pour cette inorganisation caractérisée. Depuis 6 mois, 

toutes les communes et les  responsables d’associations se concertent afin d’organiser au mieux leurs 

activités et se protéger les uns les autres. Des protocoles drastiques ont été mis en place et, malgré 

toutes ces précautions, vous les punissez en leur interdisant de pratiquer mais vous n’hésitez à mettre 

en danger la vie des autres. Permettez-nous encore de relever une contradiction. 

 

C’est pourquoi nous vous avons écrit ce courrier qui reflète nos questionnements, qui répercute le 

doute et la colère de nos bénévoles mais aussi des salariés de nos associations et qui nous met en 

porte à faux par rapport à nos administrés auprès desquels nous devons communiquer sur des mesures 

que nous jugeons contradictoires. 

Nous espérons que vous reviendrez sur cet arrêté et que vous suivrez les recommandations du 

Ministère en autorisant nos enfants mineurs à pratiquer leur passion. 

Je vous prie d’agréer Madame la Préfète, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

 

LE MAIRE, 
 
 
 
 
 

ERIC ARRIGONI 
 


