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Wavrin: nouvelle priorité du
Département, le collège Léon-Blum II
sera livré en 2019
Partagez sur :

Le nouveau collège sera édifié entre l’ancien établissement et l’église, sur le champ en forme
de losange (au centre-gauche).
La bonne nouvelle se répand comme une traînée de poudre: le Département
vient de classer la reconstruction du collège Léon-Blum en priorité nº3. Le
nouvel établissement serait livré en 2019.
« On parlait déjà du futur collège quand mes filles y étaient. Elles ont maintenant 34
et 38 ans. Ce sera pour mon petit-fils qui a 8 ans aujourd’hui. » Sur la page
Facebook de la ville, où l’on a très vite annoncé la décision du conseil
départemental, Monique réagit avec philosophie. En effet, la réhabilitation du collège
Léon-Blum était très attendue par les familles du secteur.
Le maire, juché jeudi après-midi à 45 mètres du sol pour replacer le coq sur le
clocher de l’église, était aux anges pour nous l’annoncer en direct : « C’est une
grande nouvelle pour notre ville et pour celles et ceux qui nous ont fait confiance et
qui ont œuvré à faire de ce besoin historique une réalité. » La reconstruction de
l’établissement scolaire a été placée, par le Département, en priorité nº3 des
opérations à réaliser. Le début des travaux est programmé en 2018 pour une

livraison en 2019. Pour l’édile, plusieurs raisons ont rendu l’opération possible.
La désolidarisation des projets du collège et de la ZAC en décembre dernier a,
selon lui, permis de « réactiver le dossier ».

Problème de sécurité
Il y a également eu la visite, deux mois plus tôt, de Jean-René Lecerf, président du
Département, qui dressait le bilan des établissements à rénover ou à reconstruire
pour les six prochaines années. Outre la vétusté des équipements, cet état des lieux
a mis en avant un problème de sécurité, les collégiens traversant quotidiennement la
rue Roger-Salengro pour passer de classe en classe. Dernier facteur clé du
succès à venir, l’acquisition du terrain destiné à la desserte qui « bloquait
depuis de trop nombreuses années» la construction.
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