
Valenciennes : la Sagesse fait table rase de 
ses jardins pour les refaire « en mieux » 

Le 23 janvier dernier, le lycée privé La Sagesse, à Valenciennes, lançait 
officiellement la première phase de son vaste projet de rénovation immobilière. Et 
depuis, le chantier est visible au croisement des rues Bracq et Capelle où se fera 
l’entrée des élèves. 
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Jean-Baptiste Gros, le 
directeur de 
l’établissement fait un 
point sur l’avancée des 
travaux, le projet de 
bâtiment sur deux 
étages qui viendra se 
connecter avec l’ancien 
établissement. « Nous 
sommes maintenant 
sur la phase 
d’aplanissement des 
terres, là, où avant il y 
avait un jardin, un 
bassin », explique-t-il. Une ouverture a été faite, un mur cassé pour la nouvelle ouverture du lycée. 

Objectif avril 2022 

Dans la foulée, pieux, dalles, murs… « Nous sommes toujours dans le timing. Le bâtiment sera sorti 
de terre vers septembre-octobre. Cela nous permettra une entrée dans les locaux pour les vacances 
d’avril 2022. Comment construire et avoir un projet immobilier qui soit intelligent et connecté au reste 
de l’établissement, c’était la gageure. » Le proviseur détaille : « On va donc se recentrer sur une 
chaufferie centrale qui sera pilotée à distance, travailler toutes nos connectiques de réseaux (tout à 
l’égout, évacuations) ». 

« Toute la cour est repensée avec deux amphithéâtres, dont un de 

verdure, avec un étang, une fontaine... » 

Et ceux qui craignent une atteinte aux jardins existants 
seront sans doute heureux de l’apprendre : « Toute la 
cour est repensée avec deux amphithéâtres, un de 
verdure, avec un étang, une fontaine sur un petit jardin. 
Un des amphithéâtres donnera directement dans le sous-
sol avec un espace foyer, lieu de vie… Tout l’ensemble 
sera reconfiguré », explique Jean-Baptiste Gros. Il s’est 
amusé des commentaires relevés sur Facebook 
concernant la disparition du jardin et du bassin : « Ça va 
être un changement en mieux, incomparable, rassure-t-
il. Avec ce nouveau projet, nous sommes vraiment dans 
une logique écologique, durable et donc économique ». 
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