
DISCOURS 
INAUGURATION DU PÔLE ENFANCE 

Jeudi 27 septembre 2012 
 
Monsieur le Sous Préfet 
Monsieur le Président du Pays Ouest Charente 
Monsieur le Conseiller Général 
Messieurs les Maires de la Communauté de Communes de Cognac 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux 
Monsieur le Lieutenant Colonel représentant Monsieur le commandant de 
la base Aérienne 
Monsieur le Commissaire de police 
Monsieur le Chef  D’escadron de la Gendarmerie 
Monsieur le Commandant du centre de secours de Cognac 
Monsieur le Président de la Caisse d’allocations familiales 
Monsieur le Directeur de la Caisse d’allocations familiales 
Monsieur l’Architecte 
Mesdames et Messieurs 
Chers Castelbernardins, Chers amis 
Chers enfants, 
 
Il y a quinze mois, c'est avec les enfants, les plus petits, que nous posions la 

première pierre du pôle enfance.  
 
Aujourd’hui, je suis très heureux de partager son inauguration avec vous 

tous.  
 
Le pôle enfance était l'un des trois projets essentiels de notre mandat ; le 

voilà réalisé, après un premier chantier qui consistait en la rénovation de la 
mairie et des services techniques et la création des salles d’exposition et avant 
le troisième dont la mise en œuvre est imminente, à savoir la construction de 
l’espace festif et culturel. 

 
Cette deuxième grande réalisation répond parfaitement au triple objectif 

que nous nous étions fixé : 

• Offrir aux enfants un lieu unique et privilégié, adapté à leurs besoins 

• Renforcer le cachet du quartier tout en satisfaisant aux exigences de 
développement durable 

• Revivifier de façon pérenne le cœur du bourg 
 



Dès l'origine, l’architecte Jean-Marc BEFFRE,  résumait son projet  de la 
façon suivante:   

 
« Enfance et tradition se trouveront ainsi reliés dans une nouvelle 

dynamique urbaine »… 

 
Aujourd’hui les mots sont devenus réalité. Les enfants s'égaillent avec 

bonheur dans des bâtiments pratiques et beaux. Des bâtiments qui sont en 
parfaite symbiose avec leur environnement, qu'il s'agisse des habitations ou 
des lieux publics situés à proximité.  

Particulièrement fonctionnel dans sa conception, cet équipement répond 
naturellement aux dernières normes en vigueur. Les questions 
environnementales ont été prises en compte dans tous les domaines. 

Enfin et surtout, la réunion des différentes activités favorise l'intégration 
des enfants, facilite les déplacements des familles, valorise le travail des 
personnels et ce, sans grever les coûts de fonctionnement.  

 
Je remercie chaleureusement l’architecte Jean-Marc BEFFRE ainsi que ses 

collaborateurs pour la conception, la mise en œuvre et la réalisation de cet 
équipement. J’ai déjà eu l’occasion de lui dire,  je le répète, l’équipe municipale 
est heureuse de lui avoir fait confiance en sélectionnant son projet. Sachez 
Monsieur BEFFRE que nous sommes tous ici particulièrement fiers du résultat.  
 

Bien qu'il soit absent ce soir, je voudrais adresser nos plus vifs 
remerciements à Monsieur RAT, responsable de l'ordonnancement, du pilotage 
et de la coordination des travaux. Avec notre architecte, il a su conduire le 
chantier de façon remarquable, même – et surtout- pendant les périodes les 
plus difficiles. Combien de fois a-t-il gommé et réécrit le planning ? Je n'ose 
l'imaginer... 

 
Après la conception puis la coordination des travaux vient leur réalisation.  

Je souhaite souligner le sens des responsabilités de la majorité des entreprises 
qui ont pris part à ce projet. Certaines ont du redoubler d’efforts au printemps 
pour tenir les délais imposés par l’arrivée des enfants cet été. Merci à vous tous 
qui êtes là et les représentez, pour votre travail, votre écoute et votre 
disponibilité.  

 
Nous avons mené à bien cette réalisation grâce à l’aide précieuse de Denis 

HARNAY, qui assure avec efficience notre assistance à maîtrise d'ouvrage.  
Indispensable soutien administratif et technique, il nous accompagne 
actuellement sur plusieurs projets. Monsieur HARNAY merci. 

 



Enfin, je voudrais renouveler nos remerciements à notre cofinanceur 
unique, la caisse d’allocations familiales. Partenaire indéfectible depuis 
plusieurs années, la caisse d'allocations familiales nous permet d’améliorer  
chaque jour les services rendus à l’enfance et à la famille. Monsieur GERVAIS, 
nous vous remercions infiniment. Vous voudrez bien transmettre ces 
remerciements à  l'ensemble de vos collaborateurs. 

 
Avec votre aide, notre collectivité poursuit sans relâche sa politique 

d’aménagement dans un souci de solidarité et de responsabilité. 
 
Ainsi, depuis la mi-août la crèche « les souris vertes », du SIVU 

Châteaubernard / Merpins, a investi cette partie du pôle enfance, multipliant 
sa surface par deux, et  passant son nombre de places de 16 à 24.  

 
En face, ce sont les deux centres de loisirs -Castel'bambins et Castel'malins- 

qui se sont installés début juillet. Ils offrent désormais 80 places soit 20 de plus 
qu'auparavant. A noter qu'ils sont déjà complets... 

 
Le pôle enfance est là. Avec ses grands espaces et ses équipements adaptés, 

mais surtout ses femmes -et ses quelques hommes!- toujours attentifs au bien-
être de nos enfants. Le meilleur des équipements n'est rien sans l'humain et 
toutes ses qualités. 

 

A présent, notre souhait le plus cher est que vous tous, enfants, parents, 
personnels vous appropriiez le quartier, partagiez les services alentour, 
investissiez cet endroit... Qu'il devienne un creuset de découvertes et de 
rencontres, de rires et de joies, pour le bénéfice de tous dans le respect de 
chacun.  

Bref il nous reste encore à réinventer l'âme de ces lieux...  en écoutant les 
vieilles pierres... et l'une d'entre elles en particulier... 

 
En effet, ne l'oublions pas : 
 

Grand est celui qui n'a pas perdu son coeur d'enfant ! 

 
Merci à tous et joyeux cocktail !   
 
 


