
Inauguration du collège Notre-Dame à Saint-Jean d’Ardières 

Vendredi 2 décembre 2016 – 10h30 

Discours d’accueil et d’ouverture de Michel JARRIGE 

------ 

 

- Monseigneur (Cardinal Philippe Barbarin) 
- Ms les Députés (Bernard Perrut, Christophe Guilloteau) 
- M le Président du Rhône  (Christophe Guilloteau)) 
- M le Secrétaire général adjoint de l’Enseignement catholique (Yann Diraison) 
- M le Directeur diocésain  (Gilles de Bailliencourt) 
- Mme la Vice-présidente de la Région  (Béatrice Berthoux) 
- Mme la Vice-présidente du Rhône (Christiane Guicherd) 
- Mmes et Ms les élus régionaux, départementaux et municipaux 
- Mmes et Ms les Chefs d’établissement 
- Mmes et Ms les membres de la communauté éducative du CSND 
- Mmes et Ms les membres de l’OGEC Notre-Dame 
- Mlles et Ms les élèves du collège Notre-Dame 
- Mmes, Ms, chers amis… 

Je suis triste et heureux de vous accueillir aujourd’hui sur le site de ce nouveau collège en 
territoire beaujolais. 

Triste, suite à la disparition récente et brutale de Dominique-Jean Châtelet, adjoint pour le 
1er degré à la Direction de l’Enseignement catholique de Lyon. Son sourire bienveillant et 
apaisant me manquera tout particulièrement en ce jour d’inauguration. 

Heureux, car si nous sommes réunis aujourd’hui sur ce site, cela veut dire, que le projet 
que nous avons conduit depuis deux ans a abouti. Ce projet a trouvé sa source au sein d’un 
autre projet « Horizon 2020 » piloté par M Gilles de Bailliencourt. 

Tout a commencé par l’acquisition en juillet 2014 du terrain sur lequel nous nous trouvons 
auprès du GFA des vignobles de la plume (famille Dutraive) par devant Me Le Cacheux. 

Ce fondement indispensable à notre projet trouvé, les équipes du CSND et les membres de 
l’OGEC ont élaboré les bases relatives aux objectifs à atteindre notamment en matière de 
construction immobilière. 

Nous avons été parfaitement accompagnés dans cette phase de construction du projet : 

Sur le plan technique, 

. par l’architecte Jean-Luc FRENOY, son équipe et Jean-Pierre Debray. 

Sur le plan financier, 

. par le noyau dur de l’OGEC (Denise Joly, Raymond Dauwalder, Yves Doratti, Maurice 
Giordano, Christian Nominé ou Gérard Deval, qui ont veillé au maintien de nos équilibres 
économiques et à la pérennité du CSND ;  



. par la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes qui a financé la plus grande partie (6 Mio EUR) du 
budget mis en œuvre (Jérôme Coulaud, Véronique Morel et Valérie Rousvoal pour les 
engagements) ; 

. par l’ALDEC et le Fonds de solidarité de l’EC pour une partie significative (2,35 Mio EUR) 
ce qui engage l’ensemble des établissements de la DEC au titre de la solidarité, aussi je 
veux tout particulièrement les en remercier ; 

. par le Département qui nous a fait confiance et nous a aidé à avancer grâce à ses 
interventions notamment au niveau voierie. 

Sur le plan organisationnel, règlementaire et administratif, 

. par la DDEC, notamment au travers de Ms Gilles de Bailliencourt, Vincent Destais ou Alain 
Boirivent en tant que juriste, qui nous ont soutenu de manière indéfectible. 

 

La phase de réalisation du projet a été également conduite de manière exemplaire entre 
novembre 2015 et août 2016 (moins de 10 mois) grâce à la qualité des travaux mis en 
œuvre par les entreprises locales sélectionnées. 

Le suivi du chantier a été exécuté avec rigueur par Jean-Luc Frenoy et Jean-Pierre Debray, 
aiguillonnés par notre tandem CSND à savoir Christophe Audard et Yann Damian. 

Si sur le plan technique les choses allaient donc bon train, j’ai eu alors le plaisir de découvrir 
en compagnie de Christophe Audard toutes les subtilités politiques, règlementaires ou 
administratives qui parsèment ce type de projet. Mais comme le disait Mère Thérésa dans 
un conseil repris notamment à son compte par Dominique-Jean Châtelet « La vie est une 
aventure, ose-la. ». 

Un mot également pour la communauté éducative du collège, animée par Christelle 
Gorlier, qui a su monter dans les temps requis, un projet d’établissement propre à 
répondre aux attentes des élèves et de leurs parents. 

Merci à toi Christelle pour ton investissement qui a permis la réussite de cette rentrée 
scolaire 2016 au nouveau collège. 

Merci à toi également Christophe pour ton énergie qui a permis la réussite de ce beau 
projet. 

En conclusion, l’OGEC Notre-Dame et le CSND sont heureux d’apporter au Nord du 
département, en territoire Beaujolais comme nous aimons le dire, une nouvelle offre 
éducative qui ne pourra que s’étoffer dans les années à venir. 

Je vous remercie… 


