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DISCOURS D’INAUGURATION DU DISPOSITIF UEMA DE CASTELNAU 

22/11/2022  –  17H – Ecole maternelle La Charmille 

 

Madame MOTTE, Directrice  Générale Gironde de l’ARS Nouvelle Aquitaine,  
Madame HEBRARD, Directrice Académique de l’Education Nationale, 

Monsieur GRATECAP, Vice-Président de l’ADIAPH et Président de l’association Lou Camin,    
représentant Docteur BONNAN, Président de l’ADIAPH, 

Madame BEZIAN-MORISSET, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription Sud-
Médoc, 

Monsieur GABORIEAU, Directeur Général Adjoint de l’ADIAPH, 

Madame RIVIERE, Directrice de L’IMP SESSAD de Beaulieu, 

Mesdames Messieurs les membres du corps éducatifs, directeur, directrices des écoles et 
centres de loisirs, enseignants, personnel de restauration et d’entretien, ATSEM, animateurs 
et animatrices, 

Mesdames, Messieurs les professionnels de santé, 

Mesdames, Messieurs les représentants d’associations, d’IMP,  

Mesdames, Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les membres du personnel communal, 

Mesdames, Messieurs les partenaires, représentants d'entreprises, 

Mesdames Messieurs les correspondants de presse, 

Mesdames, Messieurs les parents d’élèves, 

 

C’est une fierté de vous accueillir aussi nombreux ce soir dans notre école maternelle la 
Charmille, pour inaugurer la mise en place du dispositif d’Unité d’Enseignement Maternelle 
Autisme, ou plus simplement U-E-M-A, de Castelnau.  

Cette fierté de vous recevoir, reflète une fierté plus globale d’accueillir un tel dispositif dans 
notre commune.  

Castelnau de Médoc, sous ses airs de village et petite commune forestière du Médoc, est en 
réalité une ville dynamique, attractive, où il fait bon vivre grâce à son cadre de vie, ses 
commerces, ses équipements et ses services publics. Et je ne dis pas ça car j’en suis le premier 
magistrat, c’est une réalité constatée notamment par les familles qui viennent s’y installer, de 
plus en plus nombreuses chaque année ! 

Depuis le 19 septembre dernier, nous accueillons donc un nouveau service, l’UEMA, un 
dispositif médico-social qui permet d’offrir un cadre de scolarisation, et un accompagnement 
adapté, aux enfants atteints de troubles autistiques. Castelnau est la 4ème ville de Gironde à 
accueillir ce dispositif en faveur du handicap et de l’inclusion, et nous en sommes fiers. 
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3 enfants présentant des troubles du spectre de l’autisme, sont présents à l’école sur le même 
temps que les élèves de leur âge. A la rentrée de septembre 2023, ce seront 7 enfants que 
nous accueillerons.  

Les écoles de Castelnau accueillent déjà des enfants porteurs de handicap, ce dispositif vient 
compléter la démarche d’inclusion de Castelnau. 

Car en effet, la concrétisation de ce projet résulte d’une volonté politique forte en faveur de 
l’inclusion, menée par notre équipe municipale. En 2020, lors de notre réélection, j’ai souhaité 
créer une délégation au handicap, représentée par Sabrina LACOMME, Conseillère 
Municipale, afin de développer la thématique du handicap dans chaque nouveau projet. C’est 
dans ce contexte et grâce à l’investissement de Dominique BARRAU, mon adjointe en charge 
de la Vie Scolaire, que Castelnau a été retenue pour être la 4ème ville du Département à 
accueillir un dispositif UEMA. 

Bien entendu, la concrétisation de ce projet n’aurait pas pu se faire sans l’aide et 
l’accompagnement indéfectible de nos partenaires. C’est un partenariat fort et solide, que 
nous avons créé avec l’Agence Régionale de Santé, l’Education nationale et l’ADIAPH, qui a 
permis à ce projet de voir le jour. 

Les dispositifs UEMA sont des compétences de l’ARS et de l’Education Nationale qui 
souhaitent créer un maillage médico-social sur le territoire. Ce projet d’UEMA vient compléter 
les modalités d’accompagnement à la scolarisation déjà proposées sur le territoire médocain. 
Je ne doute pas que les représentants de ces entités en parleront mieux que moi ! 

Grâce à nos ambitions, à notre volonté politique et parce que nous avons tenu à y mettre les 
moyens techniques, humains et financiers, nous avons porté la Commune volontaire pour 
accueillir ce dispositif auprès de l’ARS et l’Education Nationale. 

L’ADIAPH est l’association qui a été retenue pour porter le projet et nous en sommes plus que 
ravis. Notre collaboration s’est déroulée de manière simple et efficace. Je remercie Madame 
Rivière pour cela. Jusqu’à l’organisation de cette inauguration, tout s’est déroulé de manière 
fluide et sereine.  

Nous avons également étroitement collaboré avec Madame BEZIAN, Inspectrice de 
l’Education Nationale sur notre territoire, qui nous a accompagnés et orientés sur le montage 
de ce dispositif. Je vous remercie vivement, Madame BEZIAN, pour votre investissement, à la 
fois sur ce projet et au quotidien dans l’accompagnement dont vous faîtes preuve dans la 
gestion de nos écoles. 

Une fois Castelnau retenue et les partenariats créés, il a fallu se lancer. Ce projet ne s’est pas 
fait en un claquement de doigts mais en plusieurs étapes, bien qu’il ait pourtant été réalisé 
assez rapidement. 

L’Agence Régionale de Santé, et notamment Madame LYS, chargée de projet virage inclusif, 
nous a donné le cap à suivre et les conditions à respecter pour permettre l’ouverture du 
dispositif.  

Il a ensuite fallu dérouler, effectuer des travaux dans nos locaux, former les agents, gérer toute 
la partie administrative.  

Je tiens à remercier, les services administratifs de la mairie, notamment Madame CHIBOIS 
JOUBERT, Monsieur CORABOEUF et Madame CHEIN, pour leur travail de fond et de l’ombre, 
celui qu’on ne voit pas.  
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Je remercie également les agents des services techniques municipaux de la commune, 
notamment Messieurs COUTOULY, SANDELLI, VIDEAU, BILLA, MARQUAIS et Madame 
SUBERCAZES qui ont réalisé une partie des travaux en interne et ont piloté les travaux menés 
par les entreprises. 

Il a fallu notamment refaire l’électricité, les sols, les cloisons, les vitrages, afin d’accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions possibles. Nos agents ont passé plus de 300h de travail 
tout au long de l’été pour réaliser ces aménagements. Bravo à eux pour le résultat accompli. 

J’en profite pour remercier les entreprises ayant réalisé les travaux, AESM, POURADIER, 
RAYNAL, MDM, DALKIA.  

Le montant des travaux s’élève au total à 28 000 € dont 8000 € de travaux en régie avec l’achat 
de fourniture et la main d’œuvre. 

A l’école la Charmille, tout le comité d’éducation est concerné par ce dispositif : les enfants, 
parents, enseignants, animateurs périscolaires, personnel de restauration, ATSEM… 

Les agents, ATSEM, toute l’équipe enseignante ont été formés. Je remercie vivement nos 
équipes éducatives pour leur investissement, Madame VARLET, directrice, représentée 
aujourd’hui par Madame DURAND, les enseignants, le personnel municipal, nos ATSEM, 
Mesdames PEZET, LAFARGUE et GUÉNON qui ont suivi une formation, et notre  personnel 
d’entretien de restauration, notamment Madame DA SILVA et Madame FRANCES. 

Je remercie également toute l’équipe médico-sociale qui accompagne les enfants, les 
enseignants et éducateurs spécialisés, les aides éducatives et sociales, orthophoniste, 
psychologue et psychomotricienne, infirmière… 

C’est la richesse du dispositif UEMA : sont concernés tous les personnels qui exercent à l’école 
et autour de l’école. 

L’autre richesse de ce dispositif que je tiens particulièrement à souligner est l’énergie 
collective de différents partenaires, institutionnels, communaux et associatifs, qui se sont 
unis, ont travaillé ensemble pour mener à bien un projet, en faveur des enfants, des familles 
et du handicap. 

Je remercie à nouveau l’ARS, représenté par Monsieur ELLEBOODE et Madame MOTTE pour 
votre accompagnement et d’avoir permis l’ouverture de ce dispositif dans notre école, 

Je remercie l’Education Nationale, représentée par Monsieur Fabre, et Madame BEZIAN pour 
votre investissement, votre accompagnement tout au long du projet et au quotidien pour la 
vie de nos écoles, 

Je remercie l’ADIAPH, représentée par Monsieur GRATECAP, Messieurs NOIRAULT et 
GABORIEAU, pour notre collaboration 
 

Je remercie enfin Madame LACOMME, Conseillère municipale, et Dominique BARRAU, qui a 
été à l’initiative de ce projet et qui l’a porté tout le long. Son investissement et sa sensibilité 
au handicap ont permis à son rôle d’adjointe de prendre tout son sens. Je te laisserai clôturer 
mon propos avant de laisser la parole à Monsieur Gratecap. 

 

Merci à tous. 
 


