
Après le coup d'envoi de la bataille des 6Mds
le 10 février à l'Assemblée Nationale...

Moins d'un élève sur 2 maîtrise le
savoir nager à l'entrée en 6ème

Plus de 20 minutes de marche
pour atteindre une installation

16 installations sportives pour
10 000 habitants dans le 93
contre 50 au niveau national

Le SNEP-FSU 93 appelle les profs d'EPS
à s'engager avec le CoPER 93 !



Les élu.e.s, les acteurs du sport associatifs et les acteurs de
l'éducation de Seine-Saint-Denis ENSEMBLE pour 6 milliards ! 

" Mettre tous les acteurs autour de la table pour faire pression sur celui
qui au fond peut nous permettre de passer le cap décisif, c'est-à-dire

les moyens de l'Etat ! " Lionel BENHAROUS, Maire des LILAS

" Je remercie le SNEP-FSU 93 qui a lancé ce « Collectif PERmanent 93 pour la
défense et de promotion de l'EPS, du sport scolaire et du sport » [...] C'est la

première fois que j'assiste à une réunion où il y a autant d'acteurs et d'actrices
de domaines différents." Marie-George BUFFET, ancienne députée. 

" Je trouve l'idée excellente d'un comité permanent pour la Seine-Saint-
Denis ! Ce territoire est « sensé être » celui qui doit avoir le plus d'héritage
sportif territorial et sociétal. [...] On ne voit pas bien l'efficacité des fonds

sur les territoires. " Régis JUANICO, président commission JOP à l'Ass. Nat.

" Avec notre dynamique collective entamée, ces questions peuvent devenir
publiques. {...] Il faut faire respecter les lois faisant obligation de construire et

mettre à disposition les installations sportives par les collectivités. " 
Alixe RIVIERE, sec. dép. FCPE 93

" En 10 ans, on est passé d’un enseignant pour 36 étudiants à un
enseignant pour 52 étudiants."  Hugues ROLAN, dir STAPS de Bobigny

" A Saint-Denis, les conditions en matière d’installations
sportives sont déplorables pour une ville olympique ! " 

 Philippe STURM, président du CDOS93

Collectif PERmanent de défense et de promotion de l'EPS, du
sport scolaire et du mouvement sportif en Seine-Saint-Denis


