
Lourdes. le 16 iiovembre 20 1 1 

MAIRIE DE LOURDES 

Mndnnic la Prbidcnic 
tlc l'Association familiale 
de In Scrir de Sarsan 

65100 LOURDES 

Madame la Prbsitlcn te, 

J'ai l'honneur de varis faire connaitre que j'ai reçu la visite dc Madame ARTIGALAS, proviseure du 
lycee- colltg,e au sujet de grzivcs dys~onctionnemenrs lies a ia maisoli Ji. quartier. 

Mndame ARTIGALAS a notamment aitird mon attention sur ICS prkjudices qrii lu i  sont occasionnés 
lorsque le bdiimont est mis A dispositioii de jeunes gens sans aricun encadrtment, lors de iètes d'anniversaires ou 
autres tvéncments festifs. ce qui a pu entniner des intrusions avcc cffmrtion dans le bitiment du collhge et du 
gymnase. 

It en rtsulte également que ces jeunes s'adonnent A la consoniinntion de boissons alcoolisées jusqu'i un 
état d'tbriété avancé dans l'enceinte de l'établissement, portail ouvert toute la nuit, avec. le lendemain, 
intervention de la police, du Samu et des pompiers 6 h du inatin, 

Madame ARTIGALAS m'a signalt d'autres intrusions dans le gymnase le week-end: 
bouteilles cassées sur la piste d'nthlétisme er le  terrain dc hand-ball, interdisant les cours d'éducation physique 
en raison de la dangernité des tessons de boutciIIes. 

Lors de la journée nationale du sport scolaire. les profmurs d'EPS qui ont animé unc journée portils 
ouvertes avec les enfants et Ics pareiits d'éttves au ~ymnase et au .;tade du lycée, ont été t( contraints dc 
cohabiter avec des personnes qrii se rendaient en fumani dans I'encein~e dr la cite scolaire ». 

Dans ces coiidiiians, c i  iiprés s'cn arc cnirctcnu avec I'insprctcur d'Académie, Madame ARTIGALAS. 
esi déterminée npponet un changcincnt radical a la situation acrircIIe en cansidérant qu'il était devenu 
indispensable de nc plus autoriser l'accès au foyer durant le iernps scolaire. 

Par ailleurs il est impératif que lors-ds la mise A dispositioii du fo,wr, vous preniez Ics dispositions 
necessaires afin de pcévenir toute dtrive de naturc & engager votn? respiiiisabilite tant sur le plan civil que sur le 
plan pCnal en votre qualit6 de présidente. De manière gtnérale, les activités qui se déroulent dans le bâtiment ne 
doivent occasionner aucune #ne au lycée- coll6ge. 

Je vous rrmcrcie donc d'intemenir rapidement a h  dc mciirc iin terme A cette siiuarion qui est devenue 
intolérable pour les responsables de cet érablissement scolaire. 

Je vous prie de croire. Mndamc la Prdsidente, en l'assurance des ines seniiments disiingués. 
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