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        Madame M. BLUMENTHAL 
        Maire du 12ème arrondissement 
        130, avenue Daumesnil 
        75012 PARIS 
 
        Paris, le 29 octobre 2007 
 
 
Madame la Maire, 
 
Depuis le 21 juin 2007, les élèves du groupe scolaire  BIZOT- DAUMESNIL n’ont plus accès 
au stade Louis Braille suite à l’effondrement d’une partie de sa piste. 
 
Cette situation perdure depuis maintenant plus de 4 mois et depuis lors aucune décision n’a 
été prise quant au lancement des travaux nécessaires. De plus aucune information n’a été 
donnée quant à la solution de ce problème par les autorités compétentes. 
De très nombreux parents regrettant qu’aucune information officielle n’ait été donnée, nous 
nous faisons leur porte parole par ce courrier pour vous demander également de nous 
informer sur le rapport d’expertise. 
 
Cette absence de stade est évidemment très préjudiciable aux enfants des deux écoles 
élémentaires, ainsi qu’au corps enseignant pour plusieurs raisons : 

- Les heures de sport sont effectuées dans la cour de l’école BIZOT (pour les deux 
écoles élémentaires) qui n’a pas été conçue pour cela. 

- Le sol est dangereux en cas de chute, et les exercices de sport exposent 
particulièrement les enfants à ce risque. 

- L’exiguïté de la cour et la « sonorisation » inhérente à toute cour d’école occasionnent 
un niveau de bruit élevé, ce qui est difficile pour les enseignants qui ont leur classe 
pendant l’utilisation de la cour pour des séances de sport. 

- Enfin, les élèves ne peuvent utiliser le matériel à leur disposition au stade Louis Braille 
et de ce fait accumulent du retard par rapport aux élèves d’autres écoles. 

 
Dans ce contexte, nous vous remercions d’intervenir pour que ce problème de sécurité pour 
nos enfants, et de simple et normale équité, puisse se solutionner rapidement et d’indiquer la 
date de réouverture du stade,  
Il nous apparaît ainsi très dommageable qu’un stade de cette qualité et son atout de 
proximité ne puisse pas être utilisé pour des questions administratives. Il nous semble enfin 
que les questions de budget peuvent trouver une solution quand il s’agit d’un thème 
prioritaire pour les écoles et pour le quartier tout entier. 
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De plus nous ne comprendrions pas que dans cette année 2007 où le sport a été choisi 
comme action prioritaire du rectorat, une solution rapide et efficace n’intervienne pas très 
rapidement. 
 
Nous sommes bien conscients des difficultés auxquelles vous êtes confrontée depuis cet 
effondrement de piste et nous restons persuadés que vous mettrez tout en œuvre pour une 
évolution rapide et positive. 
 
Vous remerciant des suites que vous donnerez à ce problème, nous vous prions de croire, 
Madame la Maire, en l’expression de notre meilleure considération. 
 
 

 
 


