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C’est avec une vive émotion que j’ai participé au
vingtième anniversaire du lycée Charles-Péguy d’Orléans.
J’étais maire d’Orléans lors de la création de ce lycée et je tenais fortement à ce qu’il portât le
nom de Charles Péguy, immense écrivain né à Orléans, conformément aux vœux unanimes du
conseil municipal et du conseil régional.
… Cette dénomination suscita lors de la première réunion du conseil d’administration du
nouveau lycée, à laquelle je participais, quelques controverses, avant d’être finalement
adoptée.

J’ai rappelé cela lors de la chaleureuse manifestation qui
a marqué ce vingtième anniversaire, ce 9 février.
J’ai aussi écrit, il y a près de vingt ans à ce sujet, un texte intitulé « Un débat difficile », que je
republie ci-dessous.
Les nombreuses expositions présentées à l’occasion de cet anniversaire et toutes les
explications fournies par les enseignants et les élèves ont donné l’image d’un lycée vivant,
innovant, offrant des enseignements de qualité – comme c’est le cas, je tiens à
l’écrire, danstous les lycées d’Orléans et de son agglomération !
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Au lycée Charles-Péguy, j’ai noté un fort intérêt des
élèves – les expositions en témoignaient – pour l’architecture, l’urbanisme et le design. Penser
la ville d’hier, d’aujourd’hui et de demain, cela fait assurément partie de la formation.
Cet intérêt n’est sans doute pas sans rapport avec l’architecture du lycée elle-même. Celle-ci,
due à Patrice Debaque, qui était présent à la manifestation ce vendredi, apparaît toujours aussi
belle et forte qu’au premier jour…

Jean-Pierre Sueur
>> Lire « Un débat difficile » paru dans le numéro 8 de la revue Le Porche et repris dans Aimezvous Orléans ?
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