Valenciennes : un nouveau visage pour le lycée privé de
La Sagesse
Samedi 23 janvier, à 11 h, le lycée La Sagesse lancera enfin officiellement la première phase
de son vaste projet de rénovation immobilière avec la pose de la première pierre en
présence de nombreux élus et acteurs du territoire dont, notamment, l’archevêque de
Cambrai mais aussi le président de Région Xavier Bertrand
Jean Kowalski (Clp) | Publié le 22/01/2021

Ce projet ambitieux vise à repenser complètement l’architecture de l’établissement.
« C’était dans les cartons depuis mon arrivée en 2017, explique le directeur, JeanBaptiste Gros. Il fallait doter La Sagesse de locaux adaptés au 21e siècle ». Déjà,
des travaux préparatoires ont commencé depuis un an avec la création de salles des
professeurs, de locaux de réunions, d’un espace pastoral, d’une salle de soins pour
les élèves de bac pro ASSP (accompagnement, soins et services à la personne).
« Les débuts ont été un peu difficiles, convient Jean-Baptiste Gros, avec la
découverte de cavités dans le sous-sol, ajouté au contexte Covid, mais on a trouvé
les solutions techniques pour assurer à la fois, la sécurité du site et la viabilité
financière du projet ». C’est donc la phase 1 qui est lancée ce samedi sur les trois
prévues, avec à terme, la rénovation complète de l’établissement prévue sur huit
ans. Le projet de bâtiment sur deux étages viendra donc se connecter avec
l’ancien établissement. L’entrée des élèves se fera au croisement des rues Bracq
et Capelle. Quatorze nouvelles salles de classe vont être créées, une nouvelle
demi-pension et cuisine, des sanitaires neufs, une cour de récréation repensée
avec deux amphithéâtres extérieurs, trois nouveaux laboratoires et en soussol, une nouvelle salle polyvalente. Ce projet de plus de 4 millions d’euros est
financé à 80 % par l’établissement et par la Région à 20 %. La durée estimée des
travaux de la première phase est fixée à quatorze mois. « L’idée n’est pas
d’augmenter les effectifs, poursuit Jean-Baptiste Gros, mais de mieux accueillir les
élèves dans un ensemble cohérent et d’un seul tenant ».

