Jeudi 11 avril 2019

Travaux d’entretien dans les collèges du Nord
Avril 2019
Gestionnaire d’un patrimoine de 202 collèges publics, le Département du Nord
souhaite accompagner les jeunes Nordistes au cours de leur passage au collège
en leur offrant des conditions d’accueil et d’enseignement adaptées et de qualité.
Pour cela, le Département du Nord réalise régulièrement des travaux d’entretien
sur l’ensemble de ses collèges.
Arrondissement d’Avesnes
Collège Saint-Exupéry à Hautmont
Travaux d’isolation des façades jusqu’à fin avril 2019
Collège Guillaume Bude à Maubeuge
Finition des travaux de remplacement des châssis vétustes côté ouest du bâtiment
externat durant les vacances scolaires d’avril 2019
Collège Renault Barrault à Avesnelles
Travaux de construction d’un local poubelles jusqu’à fin avril 2019
Collège Lavoisier à Ferrière-la-Grande
Travaux de remplacement du monte-charge et de mise aux normes électriques de
la demi-pension courant avril 2019
Arrondissement de Douai
Collège du Pévèle à Orchies
Travaux de création d’un abribus sur le parvis du collège jusqu’à fin mai 2019
Pose de la charpente durant les vacances scolaires d’avril 2019
Arrondissement de Valenciennes
Collège Paul Éluard à Beuvrages
Travaux d’installation d’une alarme à incendie jusqu’à mi-mai 2019
Collège Josquin des Prés à Condé-sur-l’Escaut
Travaux de remplacement des faux plafonds et des éclairages courant avril 2019
Reprise des travaux à l’été 2019
Collège Marie Curie à Saint-Amand-les-Eaux
Travaux d’installation de protections murales et de remplacement du faux plafond
courant avril 2019. Reprise des travaux à l’été 2019.

Arrondissement de Lille
Collège Jean Moulin à Wattignies
Travaux de réfection de la toiture terrasse d’avril à fin août 2019.
Collège Paul Éluard à Cysoing
Travaux de remplacement de la couverture de l’atrium courant avril 2019.
Arrondissement de Dunkerque
Collège Fernande Benoist à Hazebrouck
Travaux de mise en conformité électrique de la SEGPA et de l’atelier, et rénovation
du réfectoire d’avril à septembre 2019.

