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Mesdames, Messieurs les députés,
Monsieur le Maire, cher Yannick,
Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux,
Mesdames, Messieurs les élus,
Chers membres du corps enseignant, chers parents, chers enfants,
Chers Cormeillais,
C’est une joie d’être parmi vous, dans cette ville qui rappelle, cher Yannick, combien le Val
d’Oise est une terre riche de sa diversité.
Le collège que nous inaugurons aujourd’hui honore avant tout l’ardeur d’une combattante. Il
rend hommage au courage d’une femme qui a osé ne pas se taire, en des temps où les mœurs
n’accordaient que peu de crédit à la parole féminine dans l’espace public.
Louise Weiss était au rang de celles qui se sont levées pour défendre ce en quoi elles
croyaient. De tous ses combats, un des plus marquants reste celui qu’elle a mené pour
l’Europe et qui s’est incarné avec fermeté par sa dénonciation de l’avènement d’Hitler.
Elle considérait à juste titre que le IIIème Reich était une menace pour la paix. Elle l’a critiqué
avec une détermination qui se retrouve dans sa lutte pour le droit de vote des femmes ; une
lutte qui la mènera à être élue députée européenne à la fin de sa vie, comme pour couronner
le parcours hors-normes de celle qui fut journaliste, femme de lettres, féministe et femme
politique.
Les causes défendues par Louise Weiss l’étaient avec persévérance. Ce même trait de
caractère dont le Conseil départemental du Val d’Oise peut se prévaloir dans les actions qu’il
mène, comme dans le champ de l’éducation. Notre mobilisation y est totale car il ne fait aucun
doute que c’est là le moyen le plus efficace de conjurer la fatalité et de déjouer toutes les
formes de déterminismes.
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Notre projet pour l’éducation est un projet pour l’école de la République ; une République où,
qui que l’on soit et d’où que l’on vienne, on doit pouvoir réussir. Bien-sûr il faut pour cela que
chaque élève s’en donne la peine. Mais il faut aussi que nous leur donnions un cadre qui leur
permette d’avancer. C’est ce que le Département fait en menant des actions éducatives auprès
des collégiens Valdoisiens.
Des actions éducatives qui font découvrir le monde de l’entreprise, qui font connaître le monde
des arts, ou qui approfondissent des sujets sociétaux tels que l’environnement et le
développement durable. Des actions éducatives qui sont autant de moyens d’aider nos jeunes
à réussir et qui ont bénéficié à 40 000 collégiens valdoisiens entre 2018 et 2019.
Construire un cadre qui permette à nos collégiens de réussir, c’est aussi ce que le
Département fait en construisant des collèges modernes, des lieux où il fait bon étudier et
enseigner. Le 111ème collège de notre territoire est de ceux-là. Il est devant vous comme la
preuve que votre Département s’engage pour l’éducation de vos enfants.
Ce sont 13,9 millions d’euros que nous avons investis ici, pour l’éducation, pour ce qui doit
être la priorité absolue de notre société.
Il n’en fallait pas moins, chers professeurs, pour vous doter d’un outil moderne, performant et
adapté à l’enseignement d’aujourd’hui.
Il n’en fallait pas moins, chers parents, pour apporter une solution durable à la hausse
constante du nombre d’élèves à Cormeilles-en-Parisis et dans ses communes limitrophes.
Il n’en fallait pas moins, chers élèves, pour vous permettre d’être dans des classes qui ne
soient pas surchargées et où vous pourrez apprendre dans des conditions exceptionnelles.
Je souhaite que chacun – professeurs, parents, élèves – se réjouisse de bénéficier de ce
nouvel équipement. Je ne doute pas un instant qu’il deviendra, grâce à votre implication, un
symbole de réussite et de fierté.
Je vous remercie pour votre attention.
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