Inauguration Mairie
Madame, Monsieur Le Conseiller Départemental,
Mesdames et Messieurs Les Maires,
Mesdames et Messieurs Les Elus,
Mesdames et messieurs,
Chers amis,
Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans notre mairie
pour inaugurer la réhabilitation de notre Maison du Peuple.
D’ordinaire ce type de cérémonie est surtout dédié à une nouvelle
réalisation cependant, les travaux très importants réalisés dans le cadre
de cette opération s’apparentes plus à une requalification complète du
bâtiment.
Avec l’aménagement du volume rez de jardin initialement occupé par
des locaux désaffectés, anciens préaux des écoles, caves privatives,
nous avons pu disposer d’une surface supplémentaire doublée pour
réaménager et permettre une meilleure fonctionnalité de nos services.
Tout naturellement dans notre village, comme dans toutes les
communes de France, la vie se déroule principalement dans les locaux
de la Maison du peuple, autour de sa mairie.
Au-delà de l’inauguration de ces nouveaux espaces administratifs, dans
le contexte actuel de mutualisation de nos moyens humains et
techniques, de reconfiguration de la géographie et de la gouvernance
de nos territoires, c’est avant tout la reconnaissance d’un lien que nous
mettons en valeur, d’un maillon important de notre société que nous
voulons préserver avec la présence d’élus au plus proches des
habitants.
Dans ce bâtiment, se dessine encore au quotidien la vie de nos
concitoyens, de nos administrés, mais c’est aussi un lieu d’échange et
de confrontation des idées, il demeure le lieu officiel pour nous
mobiliser autour de projets fédérateurs, pour préparer l’avenir de notre
commune et des générations futures.

C’est la véritable vitrine de la richesse démocratique de notre pays.
Vous êtes nombreux à avoir permis cette réalisation dont le coût total
s'élève à 1478000 € TTC,
Tout d'abord, nous voulons remercier notre partenaire, Le Conseil
Départemental qui a contribué à son financement.

Nous voulons souligner le travail architectural adapté et contemporain
réalisé par notre architecte M. Vincent GENSOLLEN et toute son
équipe de maitrise d’œuvre GL INGENIERIE représentée par M.
Philippe KOSMIN,
Rappeler aussi la participation active des bureaux de contrôle APAVE
et VERITAS qui ont officiés sous la responsabilité de Messieurs
Olivier PEVET et Guillaume TOUTAIN,
Nos remerciements s'adressent également à toutes les entreprises, à
leurs cadres et à leurs ouvriers qui ont travaillé sur ce chantier en
prenant soin de tenir les délais et les budgets impartis.
Pour le lot Gros Œuvre et démolition :
l’Entreprise SCBO représentée par M. Philippe GIRAUD,
Charpente et couverture :
L’entreprise MANCA représentée par M. Bruno MANCA,
Menuiserie :
l’entreprise GB BOIS représentée par M. Gaétan BOITON,
Plâtrerie, Cloisons, Faux-plafonds :
l’entreprise NEBIHU représentée par M. Victor FERNANDES,
Carrelage, faïence :
l’entreprise SOGRECA représentée par M. Stéphane TURI,

Peinture :
l’entreprise BATTAGLINO représentée par M. Frédéric MOLHO,
Serrurerie :
l’entreprise SERALU représentée par M. Xavier BERTHOLLET,
Ascenseur :
l’entreprise KONE représentée par M. Gabriel COUTAGNE,
Plomberie, Ventilation :
l’entreprise VIARD-GAUDIN représentée par M. Patrick VIARDGAUDIN,

Electricité :
l’entreprise JACOB représentée par M.JACOB André,
Alarme, anti-intrusion :
l’entreprise TELEM représentée par M. GONON.
Enfin, s’agissant de l’aménagement du parvis :
Les entreprises COLAS et RAMPA représentées respectivement par
Mrs BERGER et VACCON.
Nous félicitons l’ensemble des entreprises qui ont fourni des
prestations de grande qualité.
Nous devons aussi mentionner les agents municipaux que nous saluons
pour leur professionnalisme, leur implication et leur adaptation durant
les phases successives des travaux souvent bruyants lors des opérations
de démolition et de sous-œuvre.
Cette réalisation importante était attendue, il était nécessaire de
proposer des locaux fonctionnels et conformes, respectant les
obligations de sécurité, d'accessibilité et d’accueil du public.

Mes chers amis, ce projet est un bel exemple de réalisation pour notre
commune.
Il a été bâti sur la concertation et la confiance : La confiance, dans
toute relation, ne surgit pas du jour au lendemain. Elle s'établit dans la
durée. Elle est le fruit d'échanges permanents, d’un dialogue constant
partagés par tous.
Notre souhait est que les habitants de notre village, de notre commune
soient très nombreux à pousser la porte de cette Maison, lieu symbole
de notre République, car chaque initiative nourrit le lien social.
Avec l’inauguration de notre Mairie, c'est assurément cette conception
démocratique et républicaine que nous célébrons tous ensembles
aujourd'hui.
Je vous remercie et avant de vous inviter à la visite des locaux et à
partager avec grand plaisir le verre de l'amitié, je vais demander aux
élus ici présents de m’accompagner pour couper le ruban symbolique.

