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Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens. 

Je vais avoir la délicate tâche ce matin de faire le maître de cérémonie mais également de 
prononcer nos remerciements à l’attention des parties prenantes. 

Mais avant toute chose je souhaite rendre un hommage appuyé à l’un des nôtres qui a 
perdu la vie après une pénible maladie, il y a à peine 48h, à savoir Hervé DIEULEFES, 
maire de SAINT-JUST et premier Vice-Président de la CCPL. Même si nous n’étions pas 
intimes, je collaborais régulièrement avec lui dans différents groupe de travail et sa 
disparition me touche beaucoup comme d’ailleurs tous les élus ici présents. 
Il a œuvré dans un dévouement sans faille pendant 7 mandats pour la chose publique et je 
peux vous le certifier qu’il l’a fait jusqu’à ses derniers jours, quitte à y laisser la santé.  
Qu’il en soit honoré dignement par ses pairs. 

Une pensée particulière pour Laurent RICARD qui nous a quitté en cours de mandat mais 
qui est présent, j’en suis sûr, parmi nous ce matin.  

Mais revenons à Galargues ! 

Le mathématicien et philosophe grec Thalès a écrit cette phrase : « Comme tu traites tes 
parents, les enfants te traiteront. » 

Il paraît aussi évident que la façon dont les communes traiteent les enfants aujourd’hui 
entraînera leur attitude future en tant qu’adultes. Nous souhaitons que tous les enfants de 
notre SIVOM évoluent dans les meilleures conditions possibles pour qu’ils puissent un jour 
se rappeler qu’ils ont été considérés et compris par la collectivité. 

L’inauguration aujourd’hui de cet espace périscolaire avec de multiples activités est une 
vraie joie pour les enfants, pour les parents et pour toutes les communes du RPI de 
Fontbonne. 

Chaque jour, près de 150 enfants sont accueillis dans cet espace chaleureux et spacieux. 

Les enfants scolarisés dans nos 5 écoles bénéficient d’un accueil périscolaire dédié pour 
le matin et le soir dans la salle d’accueil ici derrière moi et peuvent désormais se restaurer 
dans une salle de cantine correctement dimensionnée. 

Les extérieurs n’ont pas été oubliés non plus avec un grand préau et un petit amphithéâtre 
pour les retrouvailles.  

Le SIVOM a également fait le choix, depuis cette rentrée, de monter à 55% de produits 
issus de l’agriculture biologique (alors que la loi nous en demande 20%) et ce, grâce à un 
travail rigoureux avec le traiteur ÉLITE-Restauration tout en maitrisant les budgets.  

De même, le choix des aliments provenant de notre région sont privilégiés j’en veux pour 
exemple le pain lui aussi bio qui nous arrive d’un boulanger récemment installé à 
Saussines : on ne peut difficilement faire plus local. 



L’ancienne salle qui faisait office « pour tous les besoins » pendant près de 25 ans est en 
cours d’achèvement pour accueillir une nouvelle classe qui sera nécessaire au vu des 
effectifs déjà inscrits pour la rentrée 2023/2024.  
Une grosse poussée de petits nous arrive tout droit du confinement, à croire que finalement 
les parents ne se sont pas tant ennuyé que ça pendant cette période. 

Les priorités dans ce projet ont été celles de la santé de nos enfants, de la pérennité des 
bâtiments et du respect de l’environnement. Ainsi, nous avons opté pour les bâtiments 
basse consommation avec de grandes baies vitrées qui donnent beaucoup de lumière.  
Le tout a, bien évidemment, été travaillé pour préserver les arbres majestueux qui ont 
donné leur nom à ce complexe des MICOCOULIERS.  

Nous n’avions sur notre commune aucun lieu spécifique d’accueil pour les enfants et la 
cantine, n’était plus adaptée. Nous avons décidé d’envisager un projet d’ampleur qui 
répondrait à tous nos besoins en la matière. 

La décision a été prise avant la crise sanitaire de nous agrandir – je laisserai l’architecte M. 
MARTINEAU, décrire en quelques mots sa vision – et le démarrage s’est fait dès que nous 
avons repris pied. 

Le coût de ce projet est d’environ 1 M€ HT, compris l’acquisition du terrain. 

Nous avons obtenu des subventions de l’état à hauteur de 46% environ, du département 
pour 11%, de la région à hauteur d’un peu moins de 2%, et de la communauté de 
communes au travers la mutualisation de prestations avec le service enfance.  

La CAF dans le cadre d’un agreement obtenu en 2021 ne nous a pas oublié non plus 
puisqu’elle nous apporte un peu plus de 6%, soit 61 K€ sonnants et trébuchants et un 
complément sous forme de prêt à taux zéro mais que nous devrons rembourser quand 
même.  

Merci à chacun de ces partenaires pour leur aide qui a permis à ce projet de voir le jour. 

Le reste du financement, bien plus élevé que prévu d’abord un première fois en raison des 
conséquences de la crise sanitaires puis lors d’une deuxième salve en raison de la guerre 
en Ukraine, est pleinement assumé et a été pris en charge par les communes directement 
avec leur fond propre à hauteur de 35%, une fois la TVA récupérée dans 2 ans.  
Cela représente un emprunt complémentaire de 380 K€ qui sera remboursé par les 5 
communes, pendant 20 ans, au prorata de leur population. 

Une fois passés les partenaires financiers, il me faut également remercier les élus des 
communes membres. Tout d’abord les maires pour leur confiance depuis près de 8 ans, 
mais aussi les équipes qui ont préparé cette journée et notamment Michel HENRION qui 
m’a assisté pendant la phase chantier. 

Une pensée également pour les enseignantes sous couvert de leur directrice Lydie 
DURAND que je remercie pour son aide précieuse afin de mettre de l’huile dans les 
rouages. 

Un petit mot pour notre directrice de l’ALP, Stéphanie BIANCO, qui a eu la responsabilité 
d’orchestrer la mise en route d’un nouvel équipement, avec de nouvelles exigences 



normatives mais bien plus encore qui a la charge de donner vie à cet établissement avec 
les multiples attentes des familles, des enfants, de la CAF et tout ceci avec l’appui 
coordonné du service enfance de la CCPL. Bref, c’est une danseuse étoile. 

Je n’oublierai pas le personnel du SIVOM qui a s’est adapté à tous ces changements ainsi 
que le personnel de Galargues bien souvent sollicité à l’improviste.  

Maintenant passons en revue les constructeurs parmi lesquels l’architecte M. MARTINEAU 
accompagné du BET DELORME et de BETSO avec M. CUCCHI - le bureau APAVE M. 
ALESSI pour ses mission de contrôle et SPS - les entreprises Bâtisseur Durable avec M. 
ROUSSELY pour le GO – MIE avec M. BREHIER pour l’étanchéité – LANDRAGIN avec M. 
ROUDIL pour la charpente – ALPHA MELMAR avec M. FELIU pour les menuiseries Alu - 
CUARTERO avec Mr CUARTERO pour les placos et faux plafonds - VIPPLUS avec M. 
GONDARD pour la serrurerie - CARDONNET avec Mme TOUCHE pour la menuiserie bois 
- SOCAMO avec M. FARGES pour les revêtements de murs et sols - SMEE avec M. 
LEFEBVRE pour l’électricité et les courants faibles - ENERSOL avec M. GALDEANO pour 
le Chauffage et la Plomberie – Froid Cuisine Hérault avec M. CHAMBOULEYRON pour le 
matériel de cuisine. 

Merci enfin à Catherine XUEREF pour son aide précieuse dans le verdissement de nos 
espaces, à Diane PUJOL pour la com. et notre secrétaire Janine LEGALLAIS pour le suivi 
comptable. 

Et milles excuses si j’ai oublié de citer quelqu’un. 

Outre la satisfaction de tous nos bambins et de leurs parents, nous avons la certitude que 
ce nouvel espace sera un atout important pour notre commune et pour notre SIVOM.  

Le symbole de notre solidarité au sein du RPI s’exprime aussi par une création des enfants 
que vous pouvez admirer au travers cette guirlande qui décore notre complexe. Elle est 
constituée d’anneaux fabriqués par chacun des enfants des 5 écoles, et chaque anneau, 
relié à son voisin, porte le prénom de chacun des enfants du RPI.  

L’image que nous donnons à travers de telles réalisations est celle d’une collectivité 
moderne, accueillante pour les familles et qui fait preuve d’un dynamisme important. Nous 
faisons une vraie promesse à l’avenir en comptant sur le besoin renouvelé de nos 
concitoyens d’avoir de telles structures, notamment en attirant de jeunes familles sur notre 
territoire. 

Je suis donc très heureux de partager avec vous ce moment en inaugurant cet espace 
périscolaire. 

Dans quelques minutes nous déposerons symboliquement quelques pelletées de terre sur 
cet érable de Montpellier, planté en cette occasion, et qui va accompagner la croissance 
de nos chers enfants. 

Je suis particulièrement fier de savoir qu’ils vont pouvoir créer ici de beaux souvenirs pour 
leur future vie d’adulte. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


