Cérémonie d’inauguration travaux Ecole Primaire
Samedi 26 septembre 2015
Monsieur les représentants de l'État
Madame la Député
Monsieur le Sénateur
Mr le représentant le Président du Conseil départemental
Mesdames et messieurs représentants l’éducation Nationale
Monsieur les représentants de la CCPL
Mesdames et messieurs les maires honoraires ou en activité
Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie d’avoir accepté l’invitation de la Municipalité.
Inaugurer aujourd’hui la rénovation de l’école de GALARGUES est une véritable
fierté pour l’équipe municipale. C’est un acte important, qui témoigne de la
vitalité de notre commune.
Par ce geste, nous concrétisons notre volonté d’œuvrer à l’épanouissement et
au développement de nos enfants. C’est dans l’école qu’on construit la
République de demain. On y forme des femmes, des hommes, des citoyens. Leur
réussite est donc un enjeu majeur pour notre collectivité.
Lieu de culture, lieu d’apprentissage, l’école est aussi et surtout un lieu de vie
dans lequel nos enfants doivent se sentir bien. Ces nouveaux locaux leur
apporteront un cadre d’évolution qu’ils ont su déjà, j’en suis persuadé,
s’approprier et respecter.
Nous ne pouvions laisser se dérouler la scolarité des plus jeunes dans des lieux
qui avaient montrés, leurs limites en termes de fonctionnalité, et il était donc
temps de les rénover un peu.

Mais avant tout ce projet est un projet collectif, et à cet égard je souhaiterais
remercier tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à sa réussite.
D’abord les institutions qui nous ont apporté leur aide financière sans laquelle
ce projet n’aurait pu voir le jour sur les seules épaules de la commune :
 L’état au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux
 Mme la Député Fanny DOMBRE-COSTE qui a employé à bon escient sa
réserve parlementaire et que je remercie de m’avoir pardonné pour l’oubli
sur le carton d’invitation.
 Le département représenté aujourd’hui par Claude BARRAL & Bernadette
VIGNON (qui voudra bien nous pardonner également) mais aussi
préalablement par Claudine VASSAS-MEJRI avant la réorganisation
cantonale.
 L’ADEME qui nous aide à l’amélioration énergétique de nos bâtiments mais
j’en reparlerai ensuite
Ensuite cette construction, initiée sous la précédente municipalité, c’est aussi
une histoire d’hommes et de femmes que je voudrais remercier pour leurs
compétences et leur professionnalisme :
 Les enseignants Lydie DURAND & Florence GOFFIN, qui ont accepté
pendant un an d’être délogés mais comme le dit le dicton « il faut savoir
souffrir un peu pour être beau » et je crois que le jeu en valait la chandelle.
 La bibliothèque qui a accepté d’être relocalisée dans des bungalows pour
céder leur place aux enseignants.
 Les parents d’élèves qui ont fait preuve de compréhension
 Le personnel communal qui a œuvré : Jeannot, Mickael, Valentin et JeanMichel mais aussi Valérie et Janine pour l’administratif
 Les élus qui ont également mouillé leur chemise cet été pour suivre en
permanence l’organisation des travaux afin d’assurer la tenue des délais
de la rentrée et particulièrement Bernard KELLER et Thomas QUINET
 Enfin les volontaires qui ont aidé aux déménagements successifs
 La maitrise d’œuvre Mr CHAPAL, architecte, le BET ADDENDA, le
coordonnateur sécurité QUALICONSULT
 Mais aussi les entreprises : SBPR - CONCEPT HABITAT – Menuiseries
DAVID – JZ BAT – STRUCTURE BOIS – DUCROS ATF - DAUDET Électricité
et NOVOTEK pour la partie chaudière

S’agissant enfin du batiment, dans les choix qui s’offraient à nous en début de
mandat, j’ai souhaité avec notre équipe, revisiter la conception pour utiliser
notre patrimoine, non seulement pour ses qualités architecturales mais
également pour ses propriétés techniques.
C’est ainsi que la pierre existante, a été mise à contribution dans le calcul
énergétique du batiment en s’interdisant de l’isoler « machinalement » et
d’éviter ainsi d’être contraint de la rafraichir en été, car on le sait, la climatisation
n’est pas très écologique.
Ainsi avec la maitrise d’œuvre, nous avons réservé une belle part au respect de
l’environnement, à l’éclairage naturel, la ventilation naturelle, ou le choix des
matériaux tels que le bois.
À revoir ce projet dans cette optique il eut été dommage de ne pas profiter du
savoir-faire local puisque dans notre commune git une expertise nationale sur
des chaudières bois cogénération.
C’est à dire une chaudière écologique qui produit non seulement de la chaleur
avec du bois, ou devrait je plutôt dire des déchets de bois compactés sous forme
de granulés, mais également de l’électricité pour la propre consommation du
batiment.
L’ensemble de ces dispositions ont permis de qualifier cette école BEPOS, un
batiment à énergie positive, qui grâce aux calculs, produit plus d’énergie qu’il
n’en consomme. Cet exercice est désormais courant dans les bâtiments neufs
neuf mais pour des bâtiments anciens, c’est à GALARGUES, une première en
Languedoc Roussillon.
Enfin comment parler de notre école sans évoquer son arbre magistral qui trône
au beau milieu de sa cour « le micocoulier » qui a vu beaucoup de génération
passer et qui désormais donnera son nom à notre école.
Pour conclure, je dirai aux enfants que tout ce que vous apprenez, tout ce que
vous comprenez, personne jamais ne pourra vous le reprendre. Même si
l’apprentissage n’est pas toujours un chemin parsemé de fleurs, sachez-bien que
l’Ecole est le plus beau cadeau que l’on puisse faire à des enfants et que nous
sommes fiers de pouvoir livrer ce bâtiment à la communauté scolaire
aujourd’hui.
Je vous remercie de m’avoir écouté.

