
 

Mourenx : les profs de sport alertent sur l’état du 

gymnase de la cité scolaire 

   

 
Le gymnase de la cité scolaire présente de nombreuses infiltrations d’eau. 
Céline Widelka 
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Des infiltrations d’eau, signalées depuis six ans, posent « des problèmes de sécurité lors des grosses pluies ». 

La Région assure que des travaux « seront réalisés ». 

À la cité scolaire de Mourenx, les professeurs d’EPS (éducation physique et sportive) sont inquiets des conditions 

dans lesquelles ils effectuent leur travail. Ils ont ainsi envoyé un courrier à la mairie de Mourenx, au député et aux 

élus du conseil régional pour leur signaler qu’une motion a été rédigée et envoyée au conseil d’administration. 

Dans cette lettre, les professeurs alertent sur « la situation inquiétante de l’enseignement de leur discipline » et 

« l’utilisation des installations de la cité scolaire ». « En 2016, nous avons alerté le conseil régional par 

l’intermédiaire de la Sepa (Société d’équipement des Pays de l’Adour) sur le fait que le gymnase de la cité 

scolaire présentait des défauts d’étanchéité qui deviennent des problèmes de sécurité lors des grosses pluies ». 

« Rien ne se passe » 

« Depuis six ans, poursuivent-ils, les gestionnaires de la cité scolaire n’ont cessé de demander une intervention 

urgente de la part du conseil régional. Certes, des experts sont passés, des rapports et des conclusions ont été 

donnés avec des demandes d’intervention, mais rien ne se passe. Le diagnostic fait par la SETES [un bureau 



d’études, NDLR] en décembre 2020 a clairement montré les désordres structurels (poteaux détériorés), les 

infiltrations (maçonnerie et menuiseries abîmées, bac acier détérioré). La Socotec est intervenue également pour 

faire des diagnostics en juin 2021 ». 

Comme le rappelle Fabien Cibert, professeur d’EPS, « le gymnase est utilisé par des associations extérieures. En 

2014, nous avons écrit un projet de développement des activités du champ d’apprentissage (dont la musculation) 

avec une demande de rénovation de salle. Depuis 2017, sous l’impulsion de Mme Ceresuela, proviseure de la cité 

scolaire, nous sommes passés d’une rénovation de salle à une création de salle de musculation avec une livraison 

prévue en décembre 2021 et reportée en décembre 2022. Malgré nos sollicitations, le conseil régional reste des 

plus silencieux depuis deux mois et n’assume pas son rôle de responsable des équipements qui lui appartiennent. 

Une chose est sûre : ce n’est pas au lycée de Mourenx que les athlètes trouveront de quoi s’exprimer, quand on 

voit la décrépitude des équipements sportifs et la lenteur à mener des projets d’aménagement ». 

Autre source d’inquiétude pour les professeurs : les travaux prévus au gymnase municipal de Mourenx, censés 

« commencer en juin 2022 pour une durée d’un an » : « Ce sera une installation en moins pour la cité scolaire. 

Comment va-t-on pouvoir organiser la continuité des enseignements en EPS pour 1 000 élèves et leurs sept 

enseignants ? » 

 

La Région : des travaux réalisés, « mais peut-être pas cette année » 

Contacté par nos soins, le conseiller régional Jean-Marie Bergeret-Tercq tient à rassurer : « M. Cibert a 

été entendu, mais il faut savoir que le conseil régional, qui gère les lycées, débloque chaque année de 

grosses sommes (800 millions de crédits de paiement effectués cette année pour les lycées de la région). 

Les travaux du gymnase de la cité scolaire ont été votés, ils vont être réalisés, mais peut-être pas cette 

année. Nous allons regarder si nous pouvons en faire une partie cette année. Nous allons bâcher le toit à 

cause des infiltrations en attendant les travaux, mais l’étanchéité sera faite l’année prochaine. D’autant 

plus que les travaux ne peuvent se faire que pendant les vacances scolaires, et sont donc étalés dans le 

temps. Je comprends que c’est dur quand on attend… » 

 


