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Inauguration des nouveaux bâtiments du Collège 

Samedi 1er octobre 2022 

 

Madame la Présidente du conseil départemental et de la métropole, 
 
Monsieur le maire, 
 
Cher Frère Olivier de Saint Martin, Prieur Provincial de la Province Dominicaine de 
Toulouse, 
 
Messieurs les maires de secteur, 
 
Mmes Mr les élus, 
 
Cher Pierre-Jean, 
 
Chers parents et vous tous qui faites Lacordaire (personnel, enseignants, frères 
dominicains) 
 

À la fin des années 50 lorsque j'étais élève au collège de cette école, c'était un grand 
terrain un peu vague sur lequel nous jouions au foot (les buts étaient délimités par nos 
cartables ou nos pulls) et les salles de classe étaient des bâtiments peu nombreux, 
comme nous les aimons maintenant, bien amiantés et chauffés par des poêles à 
mazout plein de particules. 

 
Dans les années 70-80 Le premier président emblématique de l'OGEC de l'école 
Lacordaire, Monsieur Gabriel SUMEIRE, a d'abord sauvé l'école en engageant ses biens 
propres afin que Lacordaire ne disparaisse pas et a bâti une grande partie des 
bâtiments de l'école actuelle. Merci à toi Gabriel, nous te devons beaucoup. 
 
Aujourd'hui le nouveau collège est là, par la volonté du directeur de Lacordaire, Pierre-
Jean COLLOMB autre personnage emblématique de l'école, par la volonté de la tutelle 
dominicaine représentée par le frère provincial , frère Olivier de St Martin toujours 
proche de l'école, partageant nos engagements et soucieux de  l'éducation de nos 
enfants. 
  
Le collège est là aussi par la volonté de l'OGEC que je représente aujourd'hui. L'OGEC 
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Lacordaire a été fondé en 1975 et mon cher Gabriel, nous sommes les deux derniers 
signataires survivants...haut les cœurs. 

Je voudrais remercier ici tous ceux qui ont œuvré à cette belle réalisation. 
 
D'abord remercier les entreprises que nous avons parfois beaucoup bousculées afin 
que les  délais soient respectés et les prix toujours en baisse. Je les en remercie car ce 
ne fut pas toujours facile. Mais nous avons tenu le budget prévisionnel, ce qui est une 
performance dans la période actuelle. 

Je remercie les sociétés 
Eurovia 
Intertravaux 
Algeco 
Segilped 
Somibat 
83 étanchéité 
Technitherm 
EMC 
SARL Michel 
De Pietro 
CFA 
 
Je voudrais aussi remercier le maître d'œuvre que nous avons beaucoup rencontré, 
(ce fut parfois animé et vivant..) 
Nous les avons beaucoup sollicité afin que les désirs que nous avions soient 
concrétisés. 
 

Je remercie: 

Studio Aimée Mario (H Caputo) 

Mambo Architectures (M. Dabert) 

Artec 64 (P. Clergue) 

BET Lamour (R Lamour) 

Axiolis (Y Brisbarre) 

Energie R (R Nekaa) 

Je remercie  toute l'équipe de direction du collège qui a assuré la  scolarité durant 
toute la période du chantier, ce qui ne fut pas une mince affaire et qui a su nous 
transmettre leurs besoins éducatifs tout en nous accompagnant dans la période de 
travaux qui a duré un an. 
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Je remercie l'équipe d'entretien toujours disponible et efficace et l'ensemble des 
équipes de l'école qui nous ont accompagné efficacement. 

Je voudrais remercier particulièrement notre responsable administrative et financière 
Aurélie VAYNE qui a été une présence exceptionnelle, un appui considérable dans le 
suivi de ce chantier. Elle a su gérer une coordination sans faille entre toutes les équipes 
impliqués dans cette aventure. Bref un chef d'orchestre. 

Il ne veut pas que je parle de lui, donc Je ne  parlerai  donc pas de  Grégory MAZZETTI, 
le vice-président et l'avenir de l'OGEC Lacordaire, qui a été avec Aurélie, on peut le 
dire, le deuxième pilier de ce chantier. Je voudrais aujourd'hui le remercier car il a été 
une présence constante, un grand soutien pour Pierre-Jean et moi et une grande 
expertise pour le suivi du chantier et cela, toujours avec le sourire et jamais en 
colère...je plaisante. 

Il était  accompagné par notre expert en bâtiment Jean-Paul BOUISSE secrétaire de 
l'OGEC....très bon soutien du président, toujours de bon conseil, avec une expertise 
toujours juste, de plus c'est un pêcheur hors pair. 

Je remercie Madame VASSAL et le conseil du département pour son soutien 
financier toujours à la hauteur de nos attentes. Madame nous veillons toujours à ce 
que le moindre centime dépensé soit dépensé pour les enfants. 
En aparté, je la remercie aussi pour son soutien au musée provençal de Château 
Gombert dont je m'occupe car sans le département ce musée disparaissait. Mais je sais 
son attachement à la Provence. 

Merci aussi à Monsieur PAYAN, notre maire,  pour l'écoute de ses équipes et sa visite 
au musée. 

Revenons à l'école, 

Merci à l'agence de l'eau qui a contribué  financièrement à l'élaboration de notre 
réseau de récupération et d'évacuation d'eau pluviale. 

Qu'est-ce que l'agence de l'eau? 

L’agence de l'eau fédère et met à disposition des acteurs de l’eau et du public les 
connaissances environnementales, fait évoluer les méthodes et outils de gestion et 
informe l’ensemble des usagers sur la qualité de l’eau et son évolution. 
Et bien d'autres objectifs très utiles à une époque où l'eau est précieuse. 
 
Enfin, Chers élèves du collège, vous avez un nouveau cadre pour votre scolarité, prenez 
en soin et respectez le afin que cet outil de travail perdure à travers les années et que 
vous en gardiez un excellent souvenir. 



 

4 

 
Bonnes études à tous. 

Chers amis. Merci de votre présence et de votre écoute 
Et bon vent à notre nouveau collège. 

Bernard MAYNADIER 
Président de l’OGEC 

 

 

 

 


