
 

Inauguration du collège Louise-Michel 

Intervention d’Alain Lambert, ministre délégué au Budget  
et à la Réforme budgétaire 

 

Monsieur Jean-Louis Borloo, ministre délégué à la ville, 
Monsieur Gérard Burel, président du Conseil général de l’Orne,  
Madame Christine Roimier, maire d’Alençon, 
Madame Marie-Noëlle Hoffmann, conseillère générale de l’Orne, 
Monsieur Hugues Parant, préfet de l’Orne, 
Madame Jacqueline Abaul, rectrice d’Académie, 
Madame Marie-Claude Le Coz, inspectrice d’Académie, 
Monsieur Dominique Margueritat, principal du Collège Louise 

Michel, 

  

Ma joie est grande d’accueillir le ministre Jean-Louis Borloo 
pour une journée entière dans notre ville. Ensemble, nous 
inaugurons, quelques jours après la rentrée des élèves, le 
nouveau collège Louise-Michel. 

C’est une opération exemplaire de la politique de la ville et de la 
politique de l’éducation, conduite par les élus et le gouvernement. 

La préparation de l’avenir : une exigence première 

Croire en la jeunesse, c’est croire en l’avenir. C’est lui proposer 
des formations performantes. 

A une génération d’intervalle, l’inauguration d’aujourd’hui 
illustre cette exigence. 
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Le premier collège avait été inauguré en septembre 1980, pour 
accueillir les enfants des personnels de l’usine Moulinex alors en 
plein essor. Le choix d’un collège ouvert répondait à la volonté 
de pédagogie expérimentale de l’époque. 

Aujourd’hui le nouveau collège ouvre alors que Moulinex a 
fermé. Avec son enceinte fermée, il retrouve l’ordonnance 
classique du collège. Mais la mission est demeurée la même :  

• former, dispenser des savoirs et les valeurs de notre société  

• et par là même assurer l’égalité des chances, et la meilleure 
intégration possible, notamment l’accès à l’emploi. 

 

Un collège pour l’agglomération  

Se féliciter de la coopération exemplaire entre : 

• le Conseil général, maître d’ouvrage, 

•  la ville qui a donné le terrain  

• et les services de l’Education nationale, Rectorat et 
Inspection d’Académie. 

 Le programme pédagogique a été conçu en un temps record et la 
construction n’a souffert d’aucun retard. 

L’ouverture du collège constitue l’acte Ier du programme de 
requalification urbaine de Perseigne. 
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Ce programme sera présenté plus en détails à Jean-Louis Borloo 
au cours de la journée.  

Je soulignerai seulement que le collège délivre un message de 
confiance en l’avenir : conçu pour 400 élèves, il est plus petit que 
le précédent (600 élèves), mais sa capacité est nettement 
supérieure à l’actuelle fréquentation (autour de 300 élèves). Ce 
choix est symbolique de la volonté de rendre au quartier son 
dynamisme et toute sa place au sein de l’agglomération. 

Remercier particulièrement Gérard Burel d’avoir partagé les 
ambitions de la Communauté urbaine. 

Nous inaugurons pour l’agglomération le second collège neuf 
après Saint-Exupéry, du quartier de Courteille : deux réalisations 
exemplaires à mettre au crédit du département. 

 

Une nouvelle expérience pédagogique à réussir 

Il nous revient de relever avec succès le défi de l’ouverture du 
nouveau collège. 

Je signalerai l’effort important de l’Etat : grâce au classement en 
ZEP, l’établissement dispose de moyens d’enseignement 
supérieurs à la moyenne (66 heures de cours de plus, soit + 
15%), ainsi que d’1,5 emploi de surveillance au-delà du barème.  

 

Je veux enfin féliciter et encourager le principal, Dominique 
Margueritat, et les personnels enseignants, administratifs et 
techniques : vous ferez vivre le nouveau collège et obtiendrez des 
résultats à l’unisson des couleurs des murs : ECLATANTES ! 


