Discours inaugural de baptême et d’ouverture de l’école du Gué d’Alleré en autonomie
Le Vendredi 7 octobre 2015
Mme la députée
Mme la représentante de la région
Mr le représentant du conseil départemental
Mr le secrétaire général de la préfecture
Mr le président de la CDC Aunis Atlantique
Mesdames et messieurs les élus
Mmes les vices présidentes à la jeunesse et à l’enfance de la CDC
Mesdames les représentantes du service petite enfance CDC
Mme la représentante de l’inspection académique
Mmes les représentantes de la direction départementale de la cohésion sociale
Mmes les représentantes de la CAF de la Charente-Maritime
Mme la représentante de la PMI (protection maternelle infantile)
Mrs de la gendarmerie communauté de brigade de Marans et brigade de Nuaillé
Messieurs les sapeurs pompiers
Mesdames Monsieur les enseignants de notre école
Mesdames de l’équipe d’animation du temps périscolaire
Mesdames messieurs les parents d’élèves
Mesdames messieurs les secrétaires et agents techniques de la commune
Mesdames et messieurs,
Je ne vous cacherai pas mon émotion et ma fierté en ce jour, pour l’inauguration de notre
nouvelle école.
Tout le monde connait maintenant de prés ou de loin le combat que nous avons mené pour
ouvrir en pleine autonomie cette école au Gué d’Alleré. Pour pouvoir bien comprendre je me
dois d’en faire un peu la genèse !
C’était en 1990, à l’époque ou l’on parlait de désertification!! le Gué d’Alleré comptait 400
habitants et une quarantaine d’enfants scolarisables en classes élémentaires et maternelles,
l’appartenance à un syndicat intercommunal à vocation scolaire en regroupement
pédagogique était alors la seule solution pour assurer une scolarisation effective des enfants
de la commune. Les quatres communes Anais, Benon, Ferrières, Le Gué d’Alleré totalisaient
alors 1400 habitants et comptent au total 170 enfants scolarisables en maternelles et
élémentaires, par une très belle initiative, il sera alors décidé par les élus de créer un RPI.
Avec la croissance démographique, en 2010, c'est-à-dire 20 ans après ! les 4 communes
totalisent alors 3200 habitants et comptent 430 enfants scolarisables en classes
élémentaires et maternelles, les communes composants le SIVOS se posèrent alors la
question après Ferrières qui déjà un an auparavant vota une délibération souhaitant son
retrait du RPI et SIVOS, Le Gué d’Alleré lui emboita le pas et demanda au SIVOS de lancer
une étude par un organisme indépendant en juin 2012 !

Cette étude concluait ainsi : « Le RPI avait pour ambition originelle de regrouper les moyens
pour conserver les sites des écoles existantes cet objectif a joué son rôle jusqu’en 2006.
Depuis cette date le RPI a doublé de volume et reste difficilement gérable d’un point de vue
pédagogique avec un système de transport complexe, difficilement gérable et onéreux. »
De plus cette étude mettait en évidence qu’en 2020 les quatres communes totaliseraient
4820 habitants et compteraient alors 639 enfants scolarisables.
Une simple décision de bon sens s’imposait donc.
Décider de quitté le SIVOS et d’être autonome, n’a pas été sans soucis, car beaucoup
d’embuches et de croches pieds nous ont ralentis !
Nous avons travaillé avec l’ancienne équipe et la nouvelle équipe municipale à
l’aboutissement de ce projet
et c’était sans compter sur ma détermination bien plus forte et surtout sur celles de quelques
élus de mon conseil de l’époque, sans qui nous n’aurions aboutis 3 personnes méritent
particulièrement d’être honorées pour cela ce soir, tant elles ont été sans failles ! Il s’agit de
Peggy Bouhier ou encore de Jean-Michel Baer mais aussi de Patrick Renault.
C’était aussi un des sujets majeurs de notre élection dernière ou là encore, j’ai eu l’adhésion
parfaite d’une municipalité investie et réunie autour de ce projet, qui a su mettre en place
dans les meilleures conditions ce projet d’école, oui, je mesure chaque jour la chance que j’ai
d’avoir autour de moi, une équipe municipale aussi déterminée, ce n’est pas par hasard que
j’ai confié le dossier pédagogique à Sandrine Zercher ! c’est avant tout une directrice de
crèche, le dossier des finances confié à Régine Lachèvre cadre du milieu bancaire, et pour
suivre et engager les travaux et leur suivi avec de la rigueur je remercie encore une fois
Patrick Renault, j’aurais pu aussi évoquer des personnes du village comme Sylvain qui se
reconnaitra qui à donné et donne ses compétences pour la mise en place de notre site
internet ou de la constitution du marché de restauration scolaire.
Il faut le dire, une école est souvent le reflet du dynamisme de la commune. C’est un aussi
un lieu où se rencontre et se côtoies les habitants. C’est un lieu de rencontres d’échanges,
en un mot « un lieu de vie !», Cette volonté s’inscrit dans la continuité de regrouper à côté
de l’école, la maison des assistantes maternelles.
Quoi de plus noble pour une commune que d’apporter aux pieds de nos maisons un
établissement pour l’apprentissage des savoirs.
J’imagine que pour les personnes plus âgées cela doit être également un grand moment
d’émotion que de voir l’école du village revivre.
Parlons encore de concret, l’ouverture s’est bien faite le 1er septembre avec 5 classes et un
effectif de 117 enfants avec deux pôles bien distincts de 2 classes maternelles et 3 classes
élémentaires, au centre nous avons installés les bureaux de la directrice de l’école Mme
Garcia et de la directrice du périscolaire Mme Arnault, avec des accès indépendants.
Un centre de loisir a également vu le jour permettant aux enfants d’être accueillis dès 7h15 et
jusqu’à 19h, incluant le repas du midi, ainsi que le mercredi après-midi, tous ces temps sont

encadrés par des animateurs diplômés, sous l’impulsion de Aurore Arnault à qui j’adresse
mes remerciements pour son investissement et sa disponibilité.
Nous nous réjouissons de l’équipe enseignante et de la création d’une association de
parents d’élèves « les z ‘enfants d’abord », d’une nouvelle société de restauration
« Restoria » qui fait l’unanimité en terme de qualité aussi bien auprès des enfants que des
adultes.
Notre persévérance est aujourd’hui récompensée et c’est ensemble, l’équipe municipale, les
enseignants, les animateurs, les parents d’élèves et les administrations que nous allons
poursuivre cette dynamique.
Nous allons également continuer les aménagements et travaux nécessaires pour que notre
école puisse être plus fonctionnelle, nous avons sollicités les services de la région PoitouCharentes, le conseil départemental de Charente-Maritime, les services de l’état et notre
CDC pour nous aider à financer la réalisation de travaux, vous le verrez lors de la visite,
beaucoup reste à faire ! D’ailleurs, j’en profite pour vous demander de continuer à soutenir
nos dossiers en cours et futurs, je tiens sincèrement à vous remercier ainsi que l’ensemble
des partenaires pour l’aide et les conseils et les concours financiers qu’ils ont su nous
apporter pour cette ouverture d’école dans de bonnes conditions.
Plus près de nous ! Je tiens à remercier le conseil municipal, nos agents techniques pour
tous les travaux qu’ils ont accomplis.
Avant de laisser la parole, je souhaite rappeler que
Peut-être que de notre école, nous verrons les futurs concepteurs, créateurs, ingénieurs,
médecins, techniciens de demain, mais avant tout je souhaite par-dessus tous que nous
ayons des enfants heureux, libres et avec pleins de bons souvenirs de leurs scolarité au Gué
d’Alleré.
Comme toutes les petites rivières deviennent de grands cours d’eau, notre école à choisie de
s’appeler l’école « La Roulière» en hommage à la rivière qui traverse et irrigue notre
commune, un nom facile à retenir, à prononcer même pour des enfants, je serais tenté de
dire avec « La Roulière » « ça roule tout seul »…..
Je dois vous dire la satisfaction que nous avons eue au sein de notre conseil municipal à
choisir ce nom d’école, car nous l’avons fait en collaboration avec les habitants de notre
village dont nous avons eu l’adhésion totale,
Je vous remercie !
Le Maire Jean-François Crétet

