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DISCOURS D’INAUGURATION DE L’ECOLE THOMAS PESQUET 

ET DE L’ACCUEIL DE LOISIRS GALAXIE 

 

31 AOÛT 2021  –  10H45 –  ECOLE THOMAS PESQUET 

 

 

Monsieur Lionel LAGARDE, Sous-Préfet,  

Madame Virginie JOUVE, Conseillère Régionale, 

Monsieur Benoit Simian, Député, 

Mesdames, Florence LASSARADE, Nathalie DELATTRE, Sénatrices et Monsieur Hervé GILLÉ, Sénateur, 

Madame Pascale GOT et Monsieur Dominique FEDIEU, Conseillers Départementaux, 

Monsieur Christian LAGARDE, Président de la Communauté de Communes Médullienne,  

Madame Françoise CHAZEAU, Présidente de la Caisse d’Allocations Familiale de la Gironde, 

Madame Anne-Marie BEZIAN, Inspectrice de l’Education Nationale, 

Messieurs les représentants des forces de l’ordre et de la sécurité, 

Mes chers collègues élus, 

Mesdames Messieurs les directeurs, directrices, enseignants et enseignantes, 

Mesdames Messieurs les agents communaux ou intercommunaux, 

Mesdames, Messieurs les partenaires, architectes, représentants d'entreprises, 

Mesdames, Messieurs les représentants des Parents d’élèves, 

Mesdames, Messieurs du Monde Associatif,  

Mesdemoiselles et messieurs membres du Conseil Municipal des Jeunes, 

Chers amis, 

 

Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui à Castelnau de Médoc pour inaugurer l’école 
Thomas Pesquet et l’accueil de Loisirs Galaxie. Je vous remercie de votre présence. 

 

L’inauguration de cette école, me procure un grand mélange d’émotions. 

Je me sens particulièrement honoré de vous avoir à mes côtés pour assister à l’inauguration de 
l’école Thomas Pesquet, qui marque un moment important de la vie de notre commune. C’est un 
privilège de pouvoir vous accueillir aussi nombreux pour observer et célébrer le fruit de notre travail. 

Je ressens bien évidemment beaucoup de joie, car ce moment nous l’attendons depuis 
longtemps. Nous l’avons imaginé maintes et maintes fois et aujourd’hui, ce jour est arrivé. Bientôt, 
l’école va ouvrir ses portes et va prendre vie. Les rires des enfants vont venir habiter ce lieu jusqu’à 
présent si paisible. 



2 
 

Ce sentiment de joie est mêlé à un certain brin de nostalgie. Car la création de l’école Thomas 
Pesquet nous a animés pendant plus de 6 années. Ce projet de grande envergure nous a tenu en 
haleine, nous a passionné et se termine symboliquement aujourd’hui par son inauguration, la touche 
finale, la cerise sur le gâteau. 

Dès jeudi, le 2 septembre, cette école va ouvrir ses portes et accueillir 140 élèves, répartis en 6 
classes, 2 de maternelle et 4 d’élémentaire. 

 

Ce projet, nous l’avons porté depuis 2015. Je ne peux donc m’empêcher de ressentir une immense 
fierté, en tant que maire, pour mon équipe et pour la commune de Castelnau de l’aboutissement de 
ce travail. La construction d’une école dans une commune de notre taille est le plus beau témoin de 
sa vitalité. Inaugurer une école est un acte majeur pour l’avenir d’une ville et c’est la consécration 
d’un long travail, mené tous ensemble ! Cette fierté est d’autant plus grande que la qualité de la 
réalisation s’avère être à la hauteur de nos espérances. 

 

Aujourd’hui, c’est une nouvelle porte qui s’ouvre sur l’avenir des quelques 140 élèves qui 
bénéficieront de cette infrastructure. Aujourd’hui nous concrétisons notre volonté d’œuvrer à 
l’épanouissement et au développement de nos enfants. Ils sont le renouveau, la pérennité et la 
continuité. 

Permettez-moi de revenir sur l’historique du projet.   

La décision de construction de cette école, avant de s’imposer, a été précédée d’une longue phase de 
réflexion qui a mené à plusieurs scenarii. 

Au départ, notre volonté était de restructurer et réaménager les écoles castelnaudaises, l’école 
maternelle La Charmille et l’école élémentaire de la Jalle, situées au sud de la commune. Cependant, 
deux facteurs majeurs nous ont conduits à revoir nos priorités pour nous diriger vers un projet de 
plus grande envergure, qui répondrait davantage aux besoins des Castelnaudais. 

 

Le premier facteur était et demeure de répondre à l’évolution démographique de notre commune. 

Castelnau fait figure de porte d’entrée du Médoc. Située au cœur du Médoc, à 30 km de Bordeaux, à 
proximité de l’Océan, des Châteaux et de l’Estuaire qui font la richesse de notre territoire, Castelnau 
peut se vanter de sa localisation attractive. Son positionnement particulièrement stratégique au sein 
du Parc naturel régional et de la Communauté de Communes Médullienne lui permet de bénéficier 
de l’attractivité de la métropole bordelaise. Chaque année, de plus en plus de nouveaux venus, 
jeunes pour la plupart, choisissent  de s’installer de manière définitive. 

Il est apparu comme une priorité d’anticiper cet accroissement en adaptant nos équipements. 

Notre commune est en plein essor et elle se doit d’offrir des équipements publics à la hauteur de ses 
ambitions pour la population actuelle, mais aussi celle à venir. 

 

Le deuxième facteur est de désengorger les classes actuelles pour répondre au bien-être des enfants. 
Un diagnostic établi au préalable a permis d’identifier la nécessité de diminuer les effectifs des écoles 
existantes pour revenir à une situation acceptable de 6 classes en maternelle et 13 classes en 
élémentaire. 

Ainsi, l’évolution des effectifs et cette nécessité de désengorger les groupes actuels nous ont poussés 
à ménager le présent et anticiper l’avenir. 
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Nos réflexions se sont alors rapidement tournées vers la création d’un tout nouveau groupe scolaire, 
que vous découvrez aujourd’hui. 

 

 

L’étude préalable menée dans le cadre de la Convention d’Aménagement des Ecoles avec les équipes 
du Département, du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) et 
accompagné du cabinet Au Préalable, a permis de confirmer notre besoin et d’acter la nécessité de 
créer un nouveau groupe scolaire sur un nouveau site.  

 

Une nouvelle école ouvre le champ des possibles en termes d’aménagements. 

Notre premier travail a donc été de chercher un lieu qui puisse accueillir un groupe scolaire à part 
entière permettant des extensions, la naissance de nouveaux projets et une meilleure mobilité. 

La municipalité a mené un travail de prospective foncière qui a abouti à désigner le site Nord de la 
plaine des sports pour la création du nouveau groupe, afin d’équilibrer le territoire.  

Ainsi, Castelnau comprend désormais des écoles au sud et des écoles au nord de la ville. 

Un autre critère qui a favorisé le choix de ce terrain pour la construction de l’école est la présence 
d’infrastructures sportives à proximité ainsi que celle du collège de Canterane, qui offrent une 
cohérence programmatique. De plus, le terrain est idéalement placé par rapport aux accès routiers et 
cyclables. 

 

Je ne doute pas un instant que cette école, situé à deux pas des jardins familiaux contribuera à 
rendre ce quartier, et par là même notre ville, encore plus accueillante et agréable à vivre. 

 

Dès  le  départ,  la  concertation  s’est  mise  en  place. Pour bâtir cette nouvelle école, une longue 
démarche de programmation s’est enclenchée avec nos différents partenaires. Nous avons travaillé 
dans une démarche de concertation globale avec le Conseil Départemental de la Gironde, la 
Communauté de Commune Médullienne, les directeurs d’écoles et le corps enseignant, nos 
associations de parents d’élèves, les équipes gestionnaires de l’ALSH et les services communaux. 

 

Notre objectif commun est de penser l’école de demain dans tous ses usages, pour en faire un lieu 
d’appropriation par les enfants. 

 

Un des premiers constats qui nous est apparu lors de notre démarche de concertation est 
l’opportunité de mutualiser le groupe scolaire avec l’ALSH. 

En effet, les autres équipements locaux en lien avec la jeunesse sont soumis à la même dynamique 
d’évolution des effectifs dont je parlais un peu plus tôt. 

Opportunité en terme de développement de l’offre de service et de réalisation d’économie d’échelle 
pour chaque maître d’ouvrage puisque cet établissement mutualisé permettra une mixité des usages 
sur les différents temps de l’enfant.  

Ainsi, les locaux ont été pensés dans un principe de réversibilité grâce à la conception et le choix de 
mobiliers adaptés.  

Je suis donc honoré d’inaugurer par la même occasion ce jour, l’accueil de loisirs « Galaxie ». 
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Pendant les phases de réflexion, nous avons travaillé sur une étude financière permettant 
d’appréhender nos capacités d’investissement. La  maîtrise  d’œuvre  choisie,  il  fallait  sérier  les  
besoins,  les  souhaits tout  en  les  contenant  dans  l’enveloppe  définie  (exercice  pas  toujours  
facile)  – concilier  le  souhaitable  et  le  réalisable.  Mais  plus  qu’un  coût,  plus  qu’une réussite 
architecturale, cette école est aussi, avant tout, le résultat d’échanges et de  concertation  avec  les  
usagers  de  l’école :  enseignants,  parents,  personnel municipal… 

Certes, le financement de cette construction représente une importante  
dépense pour la commune, mais chacun d’entre nous comprend l’importance de disposer de locaux 
adaptés à la mission d’éducation de nos enfants. Les parents d’élèves ne me contrediront 
certainement pas !  

Lieu de culture, lieu d’apprentissage, l’école est aussi et surtout un lieu de vie dans lequel nos 
enfants doivent se sentir bien. Ces nouveaux locaux leur apporteront un cadre d’évolution qu’ils 
sauront, j’en suis persuadé, s’approprier et respecter. C’est pourquoi nous avons également choisi de 
mettre tous les moyens nécessaires pour préparer la rentrée au mieux : chaque classe sera dotée de 
matériel informatique, d’équipements adaptés, pour favoriser l’apprentissage et la créativité des 
élèves. Chaque classe de maternelle aura une ATSEM, et des agents d’entretien et de restauration 
seront à temps complet dans cette école. 

La conception des locaux de cette école a poursuivi des objectifs qui ont été clairement définis : 
accessibilité, fonctionnalité, pluridisciplinarité, et sécurité.  

A la manœuvre, le cabinet GIET Architecture, qui a été retenu à l’automne 2018 suite à un concours, 
avec lequel nous avons conçu concertation avec la CDC et les futurs utilisateurs une école simple et 
efficace. 

 
Avec cette nouvelle école, Castelnau se dote d’un nouvel équipement moderne, respectueux de 
l’environnement et des enfants, de leurs parents et de l’équipe éducative. Quand je parle du respect 
de l’environnement, je fais allusion au parti pris architectural, avec l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur le toit, permettant la création d’énergies renouvelables correspondant à la 
consommation annuelle de 40 foyers environ. 

Au terme d’un chantier qui a duré 16 mois et qui a été impacté par la crise sanitaire, nous disposons 
donc aujourd’hui d’un bâtiment de 1 507m², avec une cour de récréation de 1 200m² divisée en deux 
espaces bien distincts. Dans ce bâtiment que nous visiterons toute à l’heure, vous trouverez 2 classes 
de maternelle, 4 classes d’élémentaire, 1 restaurant scolaire, 1 salle de motricité, 2 espaces péri et 
extrascolaire ainsi qu’un parking d’une quarantaine de places avec un garage à vélo. 

 
Notre école se veut confortable avec des salles claires, aérées, un équipement moderne, et des 
locaux conformes aux normes actuelles. Des codes couleurs et une signalétique discrète et ludique 
apportent une touche finale soignée jusqu’aux moindres détails.  

Chaque classe possède un accès direct à un espace boisé, où les enfants pourront cultiver et y 
découvrir les merveilles que réalise la nature. 

C'est dans ces locaux sécurisants que nos enfants recevront un enseignement de qualité leur 
permettant, quelle que soit leur condition, de mieux se connaître, de comprendre et d’accepter les 
différences.  

Nous serons tous d’accord pour dire que les enfants d’aujourd’hui seront les citoyens de demain. 
Nous avons à cœur de leur offrir un écrin pour qu’ils grandissent et s’épanouissent dans les 
meilleures conditions. Cet espace le permettra puisque l’école tirera profit de l’environnement 
paysager dans lequel elle s’inscrit. 
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Cet environnement est propice à être intégré dans le projet éducatif de l’établissement. 

 

L’accès à l’école a été aménagé cette année en prévision de son ouverture. Ainsi, nous pouvons 
accéder à l’école par une voie de desserte et par des chemins doux favorisant les déplacements à 
pied et à vélo, plus respectueux de l’environnement.  

 

Après avoir parlé de « pôle éducatif » pendant plusieurs années, nous avons dévoilé le nom de 
l’école en avril dernier, Thomas Pesquet, en honneur du jeune spationaute français. Ce nom a été 
choisi parmi plusieurs idées proposées par nos élèves Castelnaudais, sondés en début d'année. 
Thomas Pesquet, de par ses qualités de spationaute, représente une fierté nationale notamment 
chez les plus jeunes. Son nom et ses exploits sont connus de toutes les générations actuelles. 
Monsieur Pesquet et l'Agence Spatiale Européenne, que nous avons contacté, ont donné leur accord 
à la Commune de nommer l’école du nom de l’astronaute et, je cite, « souhaitent une longue et 
heureuse vie à la nouvelle école "Thomas Pesquet" ainsi qu'à ses futurs élèves ». Monsieur Pesquet 
est dans l’espace actuellement et ne peut être présent aujourd’hui comme vous l’imaginez bien, mais 
nous espérons qu’il nous rendra visite un jour à son retour de l’espace afin de lui faire découvrir 
l’école qui porte son nom et afin que nos élèves puissent le rencontrer ! 

Nous remercions la CdC Médullienne qui a choisi de nommer l’Accueil de loisirs Galaxie, en 
cohérence avec le nom de Thomas Pesquet !  

 

L’école Thomas Pesquet a coûté au total 4 386 595€ dont 2 600 969€ à la Commune de Castelnau. 

Bien entendu, la Commune n’aurait pu porter seule ce projet. Il a pu aboutir grâce au soutien 
financier de nos partenaires que je remercie chaleureusement :  

> L’Etat, par l’intermédiaire de ses représentants, qui nous a accordé un financement au titre de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local de 253 000 € et de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux de 280 000€ 

> Le Fonds Européen Agricole pour le développement rural, qui nous a accordé 300 000€ 

> Le Conseil Départemental de la Gironde qui nous accompagne depuis le départ financièrement et 
en termes d’ingénierie par le biais de la Convention d’Aménagement des Ecoles avec une 
contribution de 338 627€ et 21 500€ au titre des acquisitions foncières,   

> La Caisse d’allocation Familiale  qui a soutenu l’opération à hauteur 100 000€  

> La CdC Médullienne qui a financé l’opération au titre de la mutualisation à hauteur de 514 000€, 
car je le rappelle nous avons eu la volonté commune de faire de cet équipement un espace mutualisé 
afin de développer l’offre d’accueil péri et extra-scolaire sur le territoire de la CdC.  

> Gironde Energies, Société d’Economie Mixte du SDEEG qui a financé l’équipement photovoltaïque. 

 

Cette construction, c’est aussi une histoire d’hommes et de femmes que je voudrais remercier pour 
leur investissement  

Monsieur le Sous Prefet, représentant de l’Etat, soutien inconditionnel dans ce projet, 

Monsieur le Représentant du Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, qui nous a soutenus au titre 
du FEADER 

Monsieur le Député, dont nous sommes reconnaissants de l’intérêt que vous avez toujours porté à 
l’évolution de notre commune 

https://www.facebook.com/ESAThomasPesquet?__tn__=-%5dK-R
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Mesdames les sénatrices, Nathalie DELATTRE et Florence LASSARADE qui ont soutenu notre projet 
lors des différentes commissions d’attribution des subventions et que je sais sensible à 
l’investissement en faveur de la jeunesse 

Monsieur le Président du Département, excusé et représenté par Madame Got et Monsieur Fedieu, 
Conseillers Départementaux, alliés indéfectibles dans l’aboutissement de nos projets communaux 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Médullienne, je suis convaincu que notre 
collaboration au quotidien continuera à porter ses fruits pour mener à bien des projets tels que celui-
ci 

Madame la Présidente de la CAF de la Gironde, 

Madame Bézian-Morisset, Inspectrice Académique dont le soutien fut constant depuis le début, 

 

Je remercie grandement l’atelier Giet Architecture, représenté aujourd’hui par Mathilde Gayaud, 
architecte. Merci et bravo pour votre travail et votre talent qui ont permis à cette école d’être aussi 
belle, design et moderne 

 

Merci à Caroline BORDES, du cabinet Au préalable, au BUREAU ETUDE VERDI,  au PAYSAGISTE D et H 
PAYSAGES, au CUISINISTE INGEREST, à l’acousticien EMACOUSTIC, au Contrôle technique 
QUALICONSULT et à SPS ELYFEC, sans qui le projet n’aurait sans doute pas vu le jour, 

 

Merci à toutes les entreprises qui ont œuvré pour cette école, sous la pluie, le vent, le froid, le soleil 
et en pleine pandémie (le télétravail n’a pas existé pour eux !) 

Fayat Entreprise TP et Etablissement ADE TP pour les travaux de VRD 

BOULERIS, pour les aménagements extérieurs et paysagers 

AMARBAT,  pour les Fondations, Gros œuvre et installations de chantier 

MENUISERIE CHARPENTE et PIERRE JEAN JUSTE & FILS, pour le travail de Charpente bois et de 
Couverture 

AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE, pour les travaux d’étanchéité 

MIRALUVER,  pour la menuiserie extérieure 

NOVE-BUILD, pour la plâtrerie, les Isolations et les Plafonds suspendus 

ART-BOIS 24, pour les menuiseries intérieures et aménagements 

SOLS PRESTIGE 33 et CABANNES pour les revêtements de sols et finitions 

PUEL Génie Climatique pour le chauffage, la ventilation et la plomberie-Sanitaire 

DERICHEBOURG Viney Energies,  pour l’électricité,  

TECHNI-CUISINE Aquitaine pour les équipements de cuisine 

Et enfin AVITEF pour les façades 

INELIA entreprise de la rive droite pour les panneaux photovoltaïques. 

 

Ma reconnaissance va également à mon équipe, aux élus qui se sont impliqués sur ce dossier, 
Françoise Tresmontan, Dominique Barrau, Bernard Vallaeys, Jacques GOUIN, et plus globalement à 
l’ensemble du Conseil Municipal, 
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Je remercie également, et félicite l’ensemble des agents communaux, agents administratifs, 
techniques, ATSEM, agents d’entretien et de restauration, pour leur travail. Une mention spéciale 
pour Lora Chibois-Joubert, directrice générale des services qui a porté le projet de A à Z. Merci pour 
ses conseils avisés et son énergie sans faille. Merci également à Renaud Coutouly, directeur des 
services techniques et de l’urbanisme pour ses compétences et son professionnalisme. 

Merci aux directeur et directrices des écoles Castelnaudaises, Monsieur Labregère, Madame Varlet, 
Madame Harroué et à toute l’équipe enseignante, qui apportent leur expérience du terrain et dont je 
salue le travail exemplaire.  

Je salue et remercie Madame Chaussade, directrice de l’école Thomas Pesquet, et tous les 
enseignants qui accueilleront les élèves dans 2 jours. Soyez prêts, ensemble nous accomplirons de 
belles choses j’en suis certain. 

Merci aux parents d’élèves à travers leurs représentants l’APEIC et le Collectif de Parents d’élèves, 
présents ce jour. 

 
J’ai maintenant hâte que nos élèves rejoignent l’école et puissent grandir, s’épanouir et se construire 
entre ces murs. L’école, plus que jamais, doit rester une priorité ; dans le monde d’aujourd’hui, et 
surtout de demain, l’enfant doit avoir des bases solides pour affronter son avenir et nous devons, à 
tous les niveaux, faire des efforts pour l’école car c’est bien l’école de la République qui donne 
l’égalité des chances pour tous. Oui, l'école est le berceau de la République, soyons donc fiers de cet 
établissement et prenons en soin. 

Je clos mon propos par une citation de Nelson Mandela : « l’éducation est l’arme la plus puissante 
qu’on puisse utiliser pour changer le monde ».  

 

Avant de passer la parole à Monsieur le Président de la CdC Médullienne […]  

Œuvre artistique pour remercier les agents : Tableau Camille Piantanida  

Merci,  


