Discours d’inauguration école Terre de légendes 5 octobre 2013-10-02
Monsieur le Président du Conseil Général, ancien Président du Sénat et ancien
ministre
Monsieur le Député
Monsieur le Sénateur,
Madame le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
représentante de l’Etat
Madame la Conseillère Régionale représentant le Président du Conseil Régional
Monsieur le Vice président du Conseil Général et Conseiller Général du canton
de Charmes
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Moyenne Moselle
Monsieur le Président de l’association des Maires Ruraux des Vosges
Mesdames, Messieurs, les maires des communes du SIVS et du canton
Madame, Messieurs les Inspecteurs de l’Education Nationale
Monsieur le Directeur de la caisse d’Allocation Familiale
Messieurs les commandants de Gendarmerie et des services de secours de
Charmes
Monsieur le Trésorier de Charmes
Mesdames, Messieurs, les élus
Mesdames, Messieurs,
.
La construction d’une école sur un territoire est le plus beau témoin de sa
vitalité, inaugurer une école est un acte majeur pour l’avenir d’un territoire.
Avoir ce privilège est d’une rare importance. Surtout quand il intervient à la fin
d’un long processus et que la qualité de la réalisation s’avère être à la hauteur
de nos rêves. Vous avez pu en juger vous mêmes.
Une telle manifestation reste avant tout le signe de la bonne santé
démographique de notre territoire du SIVS Terre de Légendes
Car notre territoire est dynamique, attractif, où il fait bon vivre. Ce sont des
communes accueillantes, où de nouveaux venus, jeunes pour la plupart, ont
choisi de s’installer de manière définitive, quand d’autres ont eu à cœur de
léguer à leur descendance. Il nous fallait donc une école avec accueils
périscolaire, nous l’avons imaginée, nous l’avons construite et aujourd’hui elle
est là pour nous, pour vous et surtout pour nos enfants.
Ce projet avait déjà mûri dans les têtes de quelques uns dés 1999, nous étions
interpellé par la désertification de nos écoles, nous n’apportions pas les
services nécessaires aux familles qui se déplaçaient pour aller au travail, les

enfants étés scolarisés dans les communes équipées de garderie et de cantine,
déjà à ce moment là des fermetures de classes étaient évoquées. C’est
seulement en 2005, que nous prenions la décision de regrouper 2 RPI similaires
sur un même territoire plus la commune de Bouxurulles pour bâtir ensemble
cette structure offrant aux familles 2 classes de maternelles 3 classes de
primaire, bibliothèque, salle multi acivité où nous nous trouvons actuellement,
cantine et garderie.
Notre projet ne s’arrêtait pas à la seule construction d’un bâtiment, il fallait le
faire vivre ; si le problème n’était pas posé du coté de l’éducation nationale
avec nos 6 enseignantes sur le site qui proposent outre leur travail
d’enseignement mais également des projets éducatifs à nos enfants,
notamment pour cette année sur le continent Africain et l’opération je parraine
ma rivière liée directement au ruisseau qui traverse notre territoire. Le service
périscolaire, dirigé par Sandra Muller, notre animatrice de territoire mettait en
place un projet éducatif afin de pouvoir signer une convention avec la caisse
d’allocation familiale ce qui nous permet de proposer des conditions tarifaires
aux familles liées au quotient familial. Les animations que nous proposons ne
s’arrêtent pas à la seule période scolaire, pendant les vacances, le service
périscolaire ouvre ses portes à des centres aérés. Le jeudi soir, dans cette salle,
les adultes du territoire y font de la danse et dans quelques jours, notre école
terre de légendes participera avec les foyers ruraux de Evaux et Ménil et
Bouxurulles à la Grande fête de la science en direction de tout public, le
programme est mis à votre disposition sur les tables.
Nous sommes fiers de ce résultat en songeant à tout ce qu’il a fallu mettre en
œuvre, à tous les obstacles qu’il a fallu vaincre pour atteindre cet objectif.
Après tant de veilles, tant de soucis, tant de moments de doute c’est le
moment de la fête et du soulagement. A l’heure où beaucoup de communes
ont des difficultés à maintenir leurs classes, nous mesurons la chance d’avoir
pu ouvrir cette école.
Et nous voici réunis pour l’inaugurer, heureux de la présence à nos cotés de
tant d’amis qui nous ont soutenus et encouragés dans toutes les étapes de ce
grand projet. Je vous demande la permission de les remercier,
Je voudrais commencer par remercier tous nos partenaires financiers :
Monsieur le Président du Conseil Général et le conseiller général de notre
canton car sans sa politique d’aides aux communes, une telle réalisation
n’aurait pas pu voir le jour.

Les services de l’Etat, représenté ici par Madame l’Inspecteur d’Académie ainsi
que vos collaborateurs inspecteurs de l’Education Nationale Nous avons
beaucoup apprécié votre assistance pendant toute cette période
Remercier également Monsieur le Président du Conseil Régional représenté ce
jour par, madame la Conseillère Régionale pour l’aide aux communes
concernant les nouveaux services à la population
Nous remercions aussi les services de La Caisse d’Allocation Familiale des
Vosges pour leur aide envers la petite enfance
Les parlementaires qui ont puisé sur leur enveloppe parlementaire
L’ex député pour 5000€00
Et tout particulièrement le Sénateur Jackie Pierre 10 000€00 sur des dépenses
liées à notre poste informatique.
Ce bâtiment de très haute qualité environnementale a été conçu par le cabinet
d’architecture DEFI ARCHI de Vandoeuvre dirigé par Madame Henry. Nous
tenons particulièrement à la féliciter, elle et son équipe, ainsi que les bureaux
d’étude pour avoir respecter les délais, le suivi des travaux et le respect de
l’enveloppe financière , je profite également de ce moment pour remercier la
commission travaux de notre syndicat qui a assisté hebdomadairement à
toutes les réunions de chantier.
Une quinzaine d’entreprises ont œuvrées pendant 12 mois sur ce chantier, ces
ouvriers et artisans, ont largement participé à la réussite de cette réalisation,
veuillez accepter toutes nos félicitations.
.
Les divers organismes ayant répondu favorablement à nos demandes, nous
avons pu satisfaire cette attente très forte et rassurer un grand nombre de
familles. L’école est le principal maillon du service public, le plus proche des
concitoyens, celui auquel ils sont le plus attaché.
Je dois d’ailleurs saluer ici les parents d’élèves, l’ensemble des agents de notre
syndicat, les enseignantes et leur famille et les remercier pour leur
collaboration lors du déménagement, ce fut une période délicate et difficile
mais grâce à vous, les enfants ont pu faire leur rentrée dans de bonnes
conditions.

Au terme d’un chantier qui a duré 12 mois pour un coût global de 2 448 988€00
, d’une aide de 787 681€00 du Conseil Général, d’une subvention de l’Etat de
523 412€56, d’une subvention du Conseil Régional de 100 000€, d’une
subvention de la CAF de 39 000€ et de réserves parlementaires pour 15 000€,
le solde restant étant financé par un emprunt, nous disposons donc
De 3 classes élémentaires et 2 classes maternelles
D’une bibliothèque
D’une salle de restauration et cuisine équipée
D’une salle multi activités motricité et garderie
Ainsi que infirmerie, bureau de direction et salle des professeurs
Ce complexe a tenu compte des exigences du développement durable et des
économies d’énergie par un chauffage à bois pellets, une ventilation a double
flux ,une construction a ossature bois, de l’éclairage à basse consommation
Notre école se veut confortable avec des salles claires, aérées, un équipement
moderne, dont 3 classes équipées de tableaux TBI et des locaux conformes aux
normes actuelles.
Cette école est placée au centre de nos 12 villages, à Savigny , on accède au
village par un chemin piétonnier ce qui permet aux enfants d’accéder à leur
école sans avoir à emprunter une voie de circulation.
C’est dans ces locaux sécurisants que nos enfants recevront un enseignement
de qualité leur permettant, quelle que soit leur condition, de mieux se
connaître, de comprendre et d’accepter les différences.
Je terminerai par remercier les membres et collègues de notre syndicat sur
deux mandatures pour les efforts qu’ils ont du faire pour que se concrétise ce
magnifique projet, je voudrais leur dire que je mesure les sacrifices que leur
collectivité se sont imposées pour assurer un enseignement de qualité, notre
plus grande satisfaction sera la réussite de nos enfants.
Cette école que nous inaugurons aujourd’hui prend, à nos yeux, figure de
symbole. L’école est le berceau de la République, soyons donc fiers de cet
établissement et prenons en soin.

