Monsieur le Sous-Préfet
Monsieur le Député,Président de la Communauté de Communes
Monsieur le Sénateur,Président du Conseil Général,
Mesdames les Conseillères régionales
Messieurs les Conseillers généraux
Madame La Directrice Académique
Monsieur le Commandant de Gendarmerie
Monsieur l’Inspecteur de l’Enseignement primaire
Mesdames et Messieurs les enseignants
Mesdames et Messieurs les élus
Mesdames et Messieurs
Chers enfants

André GIDE a écrit « l’éducation est une émancipation » alors,inaugurer une école
est un privilège d’une rare importance,privilège d’autant plus exceptionnel qu’il
intervient ici,à la fin d’un long processus et que la qualité de la réalisation est à
la hauteur du rêve…
Mes pensées,en cet instant,vont tout naturellement vers Jacky MUNEAUX,ce
projet,c’était son projet;l’idée avait germé vers les années 2000 alors que les
enfants des 7 communes de la Communauté de Communes des Trois Rivières
avaient été regroupés dans des établissements vieillissants,les maternelles à
Heiltz-l‘Evêque,les classes élémentaires en notre village. Jacky y avait mis tout
son cœur,toute son énergie,hélas,en 2005,le projet fut abandonné!!
Quelques années plus tard,on en reparlé,on s’interrogea sur l’opportunité de
réhabiliter les locaux existants ou bien de construire un nouveau complexe.
La réhabilitation des anciens locaux s’avérait tout aussi onéreuse qu’une
construction neuve et les bâtiments ainsi rénovés n’auraient en aucun cas été aussi
fonctionnels et attractifs qu’un nouvel établissement.
Enfin,après mult études et réflexions,en date du 9 septembre 2010,le Conseil
Communautaire a délibéré sur le choix du site pour la construction du groupe
scolaire sur la commune d’HLM ,du versement d’un fond de concours de la

commune de’HLM à la Communauté de Commune à hauteur de la somme de 450
000€,et de la vente du terrain de la commune d’HLM à la CC pour l’euro
symbolique alors que nous l’avions acquis pour environ 40 000€.
En novembre 2012,le premier coup de pioche,fin décembre 2013,les travaux
s’achèvent,le 10 mars 2014,les enfants font leur rentrée à l’issue des
vacances,au Groupe Scolaire des Trois Rivières. Nous aurions aimé qu’il porte le
nom de Jacky Muneaux mais,la famille ne l’a pas souhaité alors,nous avons
simplement et modestement baptisé le petit rond-point face à
l‘école,« Rond-point Jacky Muneaux »
Comme vous le constatez la gestation fut longue et l’accouchement difficile…………..
J’ai donc aujourd’hui l’honneur d’inaugurer cet établissement mais,le mérite ne m’en
revient pas aussi,je suis heureuse de la présence en cette assemblée de tous ceux
qui étaient alors en poste,Raymond Ouriet,Président de la communauté de
Com,Michel Bailly,maire de la commune d’HLM,les membres de la commission et
leurs suppléants,Guy Sallès,René Martinez,Martine Bardet et Stéphane Hette
,les secrétaires,Brigitte Jacquelot et Corrine Lantocha ainsi que tous les élus
des communes de Bignicourt,du Buisson,Jussecourt,Heiltz-l’ev,Sogny et
Villers-le-sec. Je les remercie vivement.
Ouvrir une école,l’aménager,lui donner vie a sans doute été l’un des geste le plus
stimulant dans leur vie d’Elu,cet équipement communal a une réelle vocation
intercommunale.
L’assistance à Maître d’ouvrage a été assurée par Asciste Ingénierie de Bezannes
et le cabinet d’architectes Jean-Philippe Thomas a été retenu.
La construction de cette école fut donc aussi une histoire d’hommes et de femmes
qu’il convient de remercier publiquement aujourd’hui pour leurs compétences et
leur professionnalisme.
Des architectes aux techniciens des bureaux d’étude,
Du terrassier au maçon au charpentier,
Du carreleur au plaquiste,
Du plombier à l’électricien au chauffagiste,
Du peintre au façadier
Du menuisier à l’étancheur,aux concepteurs et réalisateurs d’espaces verts,vous
avez tous oeuvré avec passion,avec le souci du détail et du travail bien fait

mettant tout votre savoir faire dans cette construction et nous sommes fiers de
ce résultat songeant à tout ce qu’il a fallu mettre en œuvre ,à tous les obstacles
qu’il fallut vaincre pour atteindre cet objectif.
Après tant de veilles,tant de soucis et de moments de doute,ce fut le moment du
soulagement au terme d’un chantier qui a duré un peu plus d’une année.
Cette école est un lieu d’accueil confortable et convivial qui donne envie
d’apprendre je retournerais volontiers quelques années en arrière…………….
Les salles de classe sont claires,aérées dotées des meilleurs équipements adaptés
à notre époque et ouverts au monde d‘aujourd‘hui,des locaux conformes en tous
points aux normes actuelles. Soyons en fiers et prenons en soin….
On ne peut pas parler d’école sans rendre hommage à celles et ceux qui la font,tant
sur le plan scolaire que périscolaire.
Je tiens à saluer la volonté sans failles des enseignants et des personnels
d’encadrement qui chaque jour veillent à l’avenir de nos enfants,l’éveil culturel
,artistique,sportif,écologique valorise les enseignements traditionnels,gages
d’épanouissement ,de confiance et de fierté de l’élève lui-même.
L’école est une institution fondamentale de la République,sans elle les valeurs
fondatrices de notre pays,la Liberté,l’Egalité et la fraternité mais aussi la laïcité
et l’égalité des chances ne seraient qu’utopie.
L’école est déterminante dans la construction d’un enfant,elle lui permet de
grandir,de s’épanouir et de devenir un citoyen ouvert sur le monde aussi,pour
terminer,je citerai quelques vers extraits d’un poème de Victor Hugo :
« Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne
L’ignorance est la nuit qui commence l’abîme »
Je vous remercie de votre attention.

