
Plantation de l’arbre de démarrage des travaux de reconversion de l’ex lycée agricole de Droyes le 7 février 2023 

Discours de Christiane WELTI, Maire de Rives Dervoises 

Monsieur le Sous-Préfet, Mme la Vice-Présidente du Conseil Régional, Monsieur le Président du Conseil 

Départemental et du GIP, M. DOS SANTOS, architecte en charge de notre projet, chers amis et collègues, 

Quel plaisir de vous retrouver ici, sur le futur parking de notre résidence partagée ! 

M. LACROIX, votre première visite remonte au 26 février 2021 et, 2 ans plus tard, nous pouvons enfin vous accueillir 

au milieu d’un chantier lancé en novembre dernier et prévu pour s’achever fin 2024, (si notre architecte travaille 

bien…      ). En tant que plus important financeur (Département et GIP cumulé), je vous avais promis de vous inviter 

à venir poser la première pierre. Mais il n’y a pas de pierre dans notre pays du Der fait de bois et d’argile… et poser 

une pierre, pour ensuite la retirer, n’a pas vraiment de sens. Nous avons préféré vous proposer de planter un arbre.  

Pourquoi un arbre ? 

Parce que RIVES DERVOISES aime les arbres au point d’être reconnue « Commune engagée pour la Nature » par la 

Région GRAND EST et parce que cet arbre symbolise la tendance environnementale que nous souhaitons donner 

au projet. Dans cette optique, nous avons essayé de préserver au maximum les arbres existants. Nous avons prévu 

d'en replanter aux endroits où ils ont dû être détruits pour des impératifs de voierie. 

Dans le même esprit, nous souhaitons utiliser au maximum les 4 hectares attenants à la résidence pour offrir des 

aménités nous différenciant des résidences urbaines comme : 

des jardins partagés 

un parcours d'interprétation en collaboration avec Educaflor 

des vergers partagés 

des bassins et des mares 

des activités de médiation animale 

et, peut-être, l’accueil d'un maraicher en pépinière, activité complémentaire à la petite unité de restauration que 

nous rénovons. 

Nous avons choisi de planter un Liquidambar. Chez les Amérindiens, cet arbre est un symbole de vie. Il peut vivre au-

delà de 100 ans. Symbole de vie comme celle que nous voulons offrir aux personnes vieillissantes souhaitant 

s’engager dans une nouvelle vie avec un véritable projet social et intergénérationnel 

100 ans ! il pourra donc voir notre projet évoluer au-delà de nous…  

Il verra passer des résidents heureux de trouver ici une vie sociale répondant à leurs envies parce que construite par 

eux même. Il proposera de l’ombre aux enfants du groupe scolaire venus passer un moment dans la zone naturelle 

préservée. Il accueillera peut-être les amateurs de culture lors des manifestations que nous espérons abriter un jour, 

dans les bâtiments historiques datant du 18ème siècle, et que nous (ou d’autres) pourrons réhabiliter dans une 

seconde phase de travaux. 

Et pour tous ces moments agréables offerts aux habitants du territoire, nous voulions vous dire merci. Merci à vous, 

représentants de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Départemental, du GIP. 

Sans votre confiance et votre engagement, rien de tout cela n’aurait été possible. 

Le Liquidambar est un fossile vivant. Le plus ancien spécimen a été retrouvé dans les couches Éocène du Groenland 

lorsque le climat y était subtropical. Il est âgé de 55 millions d'années. 

Nous n’en demanderons pas tant pour notre résidence mais nous lui souhaitons tout de même longue vie. 

   


