Inauguration du collège Jean Emond entièrement rénové par le Conseil général
Vendredi 5 décembre 2014 à Vendôme
--Allocution de Maurice Leroy,
Ancien ministre
Président du Conseil général de Loir-et-Cher
Seul le prononcé fait foi

Monsieur le Principal,
Mesdames, messieurs les élus,
Mesdames, messieurs,

Le 14 juin 2013, la plupart d’entre vous étaient présents pour la visite de chantier du collège et faire
le point sur l’avancement des travaux. Dix-huit mois après, je ressens aujourd’hui le bonheur et la
fierté de chacun d’être dans ce collège maintenant doté d’une nouvelle image après ces travaux
importants de réhabilitation réalisés.

C’est un moment fort pour la communauté éducative, mais aussi pour les élèves qui vivent au
quotidien dans cet établissement.

Je salue d’emblée Didier AMBLARD, principal du collège, qui a pris récemment possession de ce
nouvel outil, ainsi que son prédécesseur, Yves DERRIEN, qui a suivi avec précision l’avancement
de ce chantier démarré en juin 2010.

Un collège, ce n’est pas un lieu ordinaire. Lieu de l’instruction, il permet de donner à nos jeunes les
outils pour avancer dans la vie, les outils pour devenir un citoyen et avoir toute sa place dans notre
société. Ici, c’est un lieu de construction et d’apprentissage pour nos enfants.
C’est avec cette exigence que le Conseil général a décidé de mener de lourdes opérations de
restructuration complète de nos collèges. Avec Michel LEROUX, notre regretté collègue, l’exécutif
départemental a mis tout en œuvre pour donner à nos jeunes les meilleurs atouts pour réussir leur
scolarité et leur offrir les meilleures conditions d’un épanouissement personnel et professionnel.
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Ainsi, en février 2013 nous avons réceptionné le collège Clément Janequin à Montoire-sur-leLoir ; en mai 2013, le collège Maurice Genevoix à Romorantin ; en juin 2013 le collège Pierre de
Ronsard ; et aujourd’hui « officiellement » le collège Jean Emond à Vendôme.

Nous avons tenu nos engagements et les collégiens disposent désormais d’établissements
agréables et fonctionnels.
Les travaux pour ce collège se sont déroulés en trois phases sur une période d’un peu plus de
quatre années :


Juin à novembre 2010 : restructuration des bâtiments administration, technologie et demipension



Septembre 2012 à fin août 2013 : restructuration de l’externat



Février à septembre 2014 : rénovation complète de la SEGPA et des ateliers

Le coût global de l’opération est de 9,5 millions d’euros, entièrement financé par le Conseil
général.

Ces travaux donnent un nouveau visage à votre établissement, avec notamment un
accroissement de certains espaces (plusieurs salles de cours, CDI, locaux des professeurs et
restaurant scolaire).
Le projet s’est bien entendu inscrit dans une démarche d’économies d’énergie avec d’importants
travaux d’isolation ainsi que le remplacement des menuiseries extérieures, et dans une démarche
de Haute Qualité Environnementale. Nous avons ainsi conçu un bâtiment à faible impact
environnemental qui prend en compte la maîtrise de la production des déchets, des nuisances et
des pollutions, et assure un confort acoustique.

Je tiens aussi à souligner que ce chantier a été effectué « en site occupé », c’est à dire sans aucun
arrêt des cours avec l’installation de 2 750 m² de bâtiments préfabriqués lors de la phase de
restructuration de l’externat sur le terrain de sports.

Nous avons maintenant un établissement avec un aspect plus moderne par ce revêtement
extérieur comprenant des panneaux en résine de verre et en béton.
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Un grand merci à l’architecte Bruno POUPART-LAFARGE, à toutes les entreprises et la
Société 3 VALS AMENAGEMENT d’avoir réussi ce pari et d’avoir su gérer les aléas avec une très
grande efficacité pour assurer la livraison à temps. Un grand merci aussi à l’ensemble des
personnels de l’établissement pour leur patience.

Enfin, un autre élément inédit est le projet « Carpet Land » réalisé par les artistes Caroline
WITTENDAL (excusée) et Benjamin JACQUEMET (présent) dans le cadre du 1% culturel, installé
en juillet 2014 et dont les élèves se sont déjà bien appropriés « la vague verte ».

Pour conclure, je voudrai simplement vous apporter un dernier éclairage alors que les collectivités
territoriales

(Région,

Département

Communauté

de

communes,

Commune)

connaissent

d’importants débats, plus de 30 ans après les grandes Lois de décentralisation, sur leur périmètre et
bientôt un nouveau débat sur la répartition des compétences, pour vous témoigner de la justesse de
cette gestion de proximité des collèges par le Conseil général de Loir-et-Cher.

C’est dans cet esprit de proximité que nous avons pu assumer pleinement nos compétences et
répondre aux besoins de chaque territoire. Et, c’est en conservant ce souci de proximité qu’il faudra
envisager la gestion de nos collèges pour, dans l’avenir, garder cette ambition de réaliser des
investissements contribuant à la réussite éducative de nos jeunes

Je vous remercie.

3

