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Lycée Voillaume : Après 20 ans d’inaction,
la Région agit pour rattraper le temps perdu

Depuis ce matin, un reportage montre des conditions d’apprentissage et 
d’exercice de l’enseignement indignes dans certains bâtiments du lycée Voillaume. 
Je ne peux tolérer que les élèves, les enseignants ainsi que l’ensemble du 
personnel du lycée soient confrontés à de tels dysfonctionnements.

Pour rappel, la Ville ne gère pas les lycées mais les 24 écoles maternelles et 
31 écoles élémentaires. Les collèges sont quant à eux gérés par le Département, 
et les lycées par la Région.

Valérie PÉCRESSE a engagé un plan d’urgence dès son arrivée à la tête de Région 
Île-de-France en 2016 pour rénover les 200 lycées vétustes abandonnés par la 
précédente majorité de gauche.

Depuis 2017, la Région Île-de-France mène un plan pluriannuel d’investissements de 
47 millions d’€ pour la reconstruction du lycée Voillaume. Ce chantier réalisé en plusieurs 
phases a déjà permis la livraison du nouvel internat en septembre 2017. Les bâtiments 
d’enseignement B, C et D seront livrés au printemps 2023 après plusieurs années de 
travaux réalisé en site occupé et dans un contexte de crise COVID qui a longuement mis 
à l’arrêt les chantiers. Les bâtiments A, E, F et G seront également concernés par une 
rénovation dans le cadre d’une opération future. Un nouveau plateau sportif de plein air 
est également prévu.

Les images aujourd’hui diffusées dans les médias concernent exclusivement les 
bâtiments qui n’ont pas encore été rénovés. 

Dès la rentrée de septembre 2022, mon représentant au sein du conseil d’administration 
a été alerté par la direction du lycée et le corps enseignant des dysfonctionnements du 
bâtiment A et des nouveaux bâtiments en cours de livraison, ainsi que sur l’état général 
des sanitaires du lycée. J’ai immédiatement saisi les services de la Région Île-de-France 
suite à ces signalements.

Je me rendrais sur place et j’ai demandé au Vice-Président de la Région en charge 
des lycées James CHÉRON de m’accompagner afin de faire un point sur la situation. 
Au-delà du chantier pluriannuel de reconstruction déjà engagé, des travaux d’urgence 
seront déclenchés à l’issue de cette visite afin d’améliorer rapidement les conditions 
d’apprentissage des élèves.

Je sais pouvoir compter sur la mobilisation de Valérie PÉCRESSE et la Région 
Île-de-France concernant la situation du lycée Voillaume, établissement qui fait partie 
des plus importants lycées d’Île-de-France avec ses plus de 2 300 élèves. Depuis 
son élection en 2016, la Région a fait de la Seine-Saint-Denis une priorité avec 
527 millions d’€ consacrés aux lycées de notre département, ce qui en fait le 
1er département en terme d’investissement régional.
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