Inauguration de l’Ecole Jean Ferrat de Buzy
le samedi 18 juin 2011
Allocution de Jean Picart
Président de la Codecom
18 Juin 2011 : une nouvelle date mémorable s’inscrit dans les annales du Pays
d’Etain, l’inauguration du groupe scolaire Jean Ferrat à Buzy.
Notre intercommunalité assure pleinement sa compétence scolaire. Ce fut d’abord
l’agrandissement de l’école maternelle de Foameix puis la construction de l’école
Jean de la Fontaine à Eix.
Avec l’école Jean Ferrat nous avons, amélioré les conditions d’accueil de nos
élèves, terminé la mise en place des services d’accueil périscolaire et de restauration
sur l’ensemble du territoire. Tel est un aspect essentiel de l’attractivité du territoire
au service des familles.
Depuis deux ans, nous avons inauguré deux importantes réalisations
intercommunales, le Centre Culturel et Touristique et un bâtiment industriel. Nous
avons également créé la zone d’activités économique et de services.
Comme vous le voyez, le Pays d’Etain bouge. En dix ans la population a
augmenté de 800 habitants, résultat des efforts volontaristes de notre Communauté
de Communes et des communes membres.
Venons au coût : 2 830 000 € HT. Cette réalisation n’a été possible que grâce
au soutien important de nos partenaires : l’Etat avec 450 000neuros de subvention,
le Conseil Général avec 217 454 euros, sans oublier EDF et le GIP qui nous ont
octroyé chacun 39 159 euros dans le cadre du développement durable et des
économies d’énergie.
Un grand merci, très sincèrement, à François Beyries sous Préfet, à Christian
Namy Président du Conseil Général, à Daniel Gingembre d’EDF ainsi qu’à Madame
Maire Inspectrice d’Académique qui a donné son aval à l’ensemble du projet.
Un grand merci encore à tous ceux qui ont apporté leur pierre à cet édifice ; à
M. Fabrice Genot architecte et aux entreprises, à Raymonde Moutaux Vice Présidente
en charge des affaires scolaires, à Agnès HEIP et à Cathy Prioux DGS successives, à
Catherine Toussaint, chargée de mission au scolaire et à l’ensemble des équipes
administratives et techniques de la Codecom.
A la fin janvier, nous avons emménagé dans cette nouvelle école. Nous
n’avions pas le choix. Mille excuses à Emmanuelle Bodin directrice, à l’équipe
enseignante, aux parents d’élèves inquiets et perturbés. Merci aux enseignantes et
aux salariés de la Codecom pour leur contribution importante et le travail effectué à
cette occasion.
Nous avons dédié cette école à Jean Ferrat unanimement apprécié et
considéré comme un grand classique de la chanson.
Les Vice Présidents ont proposé trois noms possibles. C’est l’équipe
enseignante qui a choisi Jean Ferrat.

A l’âge de 11 ans, Jean Ferrat découvre qu’il est juif. Son père raflé dans une
rue de Paris en 1941 fut déporté à Auschwitz d’où il n’est jamais revenu comme six
millions de juifs exterminés là bas.
Jean Ferrat poète, musicien, parolier et chanteur nous a quittés l’an dernier.
Quel bel hommage rendu aujourd’hui à l’artiste, à l’auteur de « Ma France », de
« Nuit et brouillard », de « La Montagne » que vont nous interpréter les élèves.
Permettez-moi de terminer, Madame l’Inspectrice, M. le Sous Préfet sur une
note d’espoir ou un vœu comme vous voulez : avec l’Ecole Jean Ferrat nous avons
un établissement magnifique et fonctionnel pour nos élèves et nos professeurs des
écoles.
Je souhaite vivement que nos effectifs restent raisonnables afin de préserver
de bonnes conditions éducatives sans être victimes de la Révision Générale des
Politiques Publiques (RDPP). Ne cherchez pas ce terme nouveau, il ne figure pas
encore dans le dictionnaire…
Merci de votre attention.

Jean PICART

