INAUGURATION DES ESPACES EXTERIEURS
ECOLE LA FONTAINE
Vendredi 21 juin 16h30.

Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale (M. PRATH),
Monsieur le Délégué Départemental de l’Education Nationale (M. GLIBERT),
Monsieur le Directeur de l’école (M HECQUET),
Mesdames, Messieurs les enseignants,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal,
Mesdames et Messieurs représentants des entreprises et compagnons,
Mesdames Messieurs, chers Loossois, chers parents et enfants,
nombreux réunis
C’est une fierté que de procéder aujourd’hui, avec vous tous, à
l’inauguration des nouveaux espaces extérieurs de l’école la Fontaine.
Notre équipe municipale a pleinement pris conscience, dès son arrivée,
de la nécessité de s’inscrire dans un renouvellement majeur de nos
équipements publics.
Ce nouveau préau, attendu de longue date, ainsi que la nouvelle cour
viennent ainsi parachever l’ambition municipale pour cette école La
Fontaine.
Depuis 2017, cette école a su faire sa mue et s’inscrire pleinement dans
le renouveau dans un chantier en deux phases :
- Phase 1 – 2017 :
•
•

Extension de 2 classes créées
Création d’une nouvelle façade

- Phase 2 – 2018-2019 :
•
•

Création d’une nouvelle garderie
Extension du dortoir
1

•
•
•
•
•

Extension de la cour
Création du préau
Création d'un espace sanitaire supplémentaire (8 toilettes)
Remplacement des équipements de cuisine en vue du passage en
liaison froide
Changement des menuiseries extérieures des classes existantes
dans le cadre du plan climat et création d'une issue de secours par
classe par la même occasion.

C’est plus d’un million d’euros en dépense que les loossois auront
consenti dans ces travaux… (Dépenses : 1 039 491.2 € TTC - Subventions attendues:
563 256.99 € )

Un investissement nécessaire et tourné vers l’avenir qui contribue à
remettre l’école La Fontaine au cœur du quartier.
Le quartier Clémenceau prépare également sa mue… vous le voyez tous
autour de vous, au-delà de cette école repensée, les logements qui nous
entourent sont également en pleine réhabilitation par le bailleur social
Partenord. Nous avons inscrit le centre Arago et la maison de l’amitié dans
le XXIe siècle à l’issue d’un vaste programme de travaux.
Les espaces publics du quartier sont également profondément repensés
et à très court terme, un projet de réhabilitation globale entrera sous peu
en phase opérationnelle…
- COPIL le jeudi 27 juin ;
- Réunion publique le mercredi 10 juillet à 18h30 dans l’enceinte de l’école
La Fontaine.
Investir dans une école publique c’est donner à nos enfants toutes les
chances de réussite, fidèles en cela à nos idéaux républicains.
Avec la famille, l’école est sans nul doute l’édifice le plus abouti de nos
civilisations.
Pensée comme un sanctuaire, elle accompagne, forme et élève nos
enfants pour qui aucun moyen supplémentaire n’est superflu.
Elle doit être notre priorité.
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Je suis très heureuse aujourd’hui d’inaugurer ces espaces extérieurs,
livrés à l’issue d’un chantier 9 mois, rondement mené, pour un coût global
d’environ 500 000 € TTC financés à la fois en fonds propres par la ville et
par une dotation forte de la Politique de la Ville.
Merci à l’ensemble des équipes pour leur grand professionnalisme ayant
contribué à la bonne tenue de ce projet ainsi qu’à la bonne exécution de
ces travaux.
Particulièrement je salut :
- Les maîtres d’ouvrage, Messieurs Régis Verhaegen et François
Cordonnier, agents de la ville.
- Le Contrôleur Technique de la société Veritas, Monsieur Aymeric
Dupont,
- Le CSPS de la société Auradiag Littoral, M Henon Sebastien
- Les maîtres d’œuvre de la société LT2A, M Lambert et M Foucault
Tiberghien
Ainsi que les entreprises :
-

Decottegnie
Vasseur et Rovis
Genty
MAP
Espaces Intérieurs
Métal Passion
Rudant et Fils
TPB

Je précise que ce sont les plombiers du Centre Technique Municipal qui
ont réalisé tous les travaux de chauffage.
Je remercie également, et félicite l’ensemble des agents communaux
concourant au fonctionnement de cette belle école, nos ATSEM, notre
personnel d’entretien ainsi que notre service espace vert.
Merci au Directeur d’école ainsi qu’à l’équipe enseignante pour leur
implication au quotidien et leur patience durant ces périodes de travaux.

Je vous remercie.
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Déroulé de l’inauguration
Préau de l’école la fontaine le vendredi 21 juin 16h30

16h30

Accueil des invités dans la cour sous le préau

(C’est la fin des cours, tous les parents viendrons récupérer leurs enfants
et seront invités à rester pour cette inauguration, ils ont tous eu une
invitation personnelle)
16h45

Discours de Mme le maire.

17h

Chants des enfants menés par les enseignants

17h10

Mme le maire invite un enfant pour couper le ruban

17h15
scolaire

Pot de l’amitié, en extérieur s’il fait beau ou dans le restaurant

Les personnes présentes sont également invitées à découvrir les travaux
des enfants du périscolaires réalisés en garderie durant cette année :
dessins sur leur école et témoignages. (Ils seront exposés dans la cour
près de la fenêtre de la garderie)
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