INAUGURATION BOITE A LIVRES
PARC PICHERY – 17 MAI 2017, 17H30

Mesdames et Messieurs les élus,
Madame la Présidente de la MJC, Monsieur le Directeur
Monsieur le Président de la caisse local du Crédit Mutuel
Mesdames et messieurs les représentants des établissements scolaires et
associations gaillacoises,
Chers élèves, parents d’élèves, riverains et agents municipaux,
Avant de démarrer cette inauguration, je tiens à excuser Chantal Tichit, Maireadjointe à l’attractivité, retenue hors de Gaillac pour des raisons
professionnelles et qui a ardemment, activement et passionnément porté le
projet boite à livres et celui de la revalorisation et du Parc Pichery.
Elle m’a chargé tout à l’heure par téléphone de vous transmettre en son nom
tous ses remerciements et partage de loin avec nous ce moment.

Comment imaginer qu’il y a quelques semaines encore l’espace qui nous
entoure n’était qu’un lieu de passage, un espace oublié….
Situé en plein cœur du poumon vert de Pichery, dans un lieu où se croisent
sportifs, collégiens, lycéens, adhérents de la MJC et promeneurs, nous le
voyons aujourd’hui prendre vie.
Et je ne choisis pas le mot VIE par hasard.
Donner ou redonner de la vie à notre espace public est un axe fort de notre
action.
Lui donner vie par l’animation, certes, comme nous le faisons dans le cadre de
notre programmation culturelle et d’attractivité qui réunit plus de 50 000
visiteurs par an. Mais lui donner vie aussi par la création d’espaces ouverts au
public pour ponctuer et enrichir la balade urbaine, créer des oasis de
rencontre, d’échange ou de pause. Créer des lieux de vie qui invitent à bien
vivre la ville.
Le mot VIE convient aussi à l’histoire du projet qui est loin d’être seulement
une boite à livres.
Grace à l’énergie de tous, ce QG populaire que nous inaugurons aujourd’hui est
un véritable espace construit et paysagé, une œuvre d’art originale au centre
d’un parc historique.
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Lauréat d’un appel à projet régional, il se situe à la croisée des chemins de
l’ambitieux projet de requalification de l’espace Pichery, dynamiquement porté
par Chantal Tichit, Maire-adjointe à l’attractivité ; et vient en droite ligne de
notre politique volontariste en faveur du livre et de la lecture conduite par
Alain Soriano, maire-adjoint à la Culture.
La création de la première boite à livres à Gaillac a alors revêtu une dynamique
transversale partagée par plusieurs services municipaux qui l’ont enrichi de leur
expertise métier.
A partir du projet dessiné travaillé en résidence d’artiste par Viviane Aubry,
plasticienne dont je salue le talent, c’est l’énergie communicative de tous qui
s’est exprimée et a donné une toute autre dimension au projet.
Je tiens à remercier autant que je les félicite, nos agents municipaux.
Fabrice Garrejat et son équipe des espaces verts, le service bâtiment et en
particulier notre menuisier Eric Ducos, les services du patrimoine et de la
jeunesse et en particulier Delphine Guillemette et Eric Delamotte, sans oublier
Alexandra Navarre, médiatrice culturelle et toute l’équipe du pôle culture
attractivité dirigée par Sabrina Rodriguez qui a piloté et animé ce beau projet
qui est allé, je dois le dire, au-delà de ce que nous pouvions imaginer.
Cet après-midi ce sont déjà les enfants, qui ont apposé leurs pots à plantes
créés dans les écoles lors de temps d’activités périscolaires, les élèves en artplastique de la classe FLE du collège Albert Camus ou les élèves du
conservatoire qui se sont approprié ce nouveau jardin, ce nouveau lieu de vie.
Dès ce soir c’est vous, riverains, visiteurs, adhérents de la Mjc, pères et mères
de famille des quartiers alentours, qui allez faire vivre ce lieu. Faire résonner le
tonneau à livres, remplir les nichoirs à poésie ou simplement vous poser,
partager, échanger autour de ses petits bosquets et de sa fontaine centrale. Car
c’est aussi un lieu d’ouverture, pour sortir de chez soi, partager la vie et la ville.
Le mot VIE enfin, je l’utiliserai symboliquement pour illustrer ce que nous
entreprenons aujourd’hui pour faire rayonner les festivals et événements
culturels dans toute la ville.
Ce soir nous allons ouvrir officiellement le Festival Cinéfeuille et ses multiples
rendez-vous autour du jardin. Nous avons voulu qu’à chaque édition du Festival
une trace soit laissée dans la ville. Cette 17é édition de Cinéfeuille sera associée
de manière indélébile à ce nouveau lieu de vie.
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Un lieu qui va s’élargir, s’étoffer, se compléter. Il y a quelques semaines, nous
aménagions avec les jeunes le sous-terrain qui mène au collège, dans quelques
mois, en fin d’année, nous inaugurerons le nouveau skatepark pour faire du
Parc Pichery un lieu dédié à la jeunesse, un lieu de vie pour tous.

Je terminerai en remerciant nos partenaires.
La Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture et la Caisse locale du Crédit
Mutuel. Partenaire fidèle du Prix du Livre Petite enfance qui se déroule en ce
moment dans les écoles pour le Salon du Livre, vous avez, Monsieur Manadet,
répondu immédiatement présent pour ce nouveau projet en faveur de la
lecture. Merci à vous.
Merci enfin à la MJC et à ses équipes, partenaire actif et acteur, et aux
établissements scolaires et associations.
Il me reste à vous laisser flâner dans cet espace et à en découvrir les recoins et
je vous invite à échanger avec tous ceux ici présents qui y ont apporté leur
vitalité pour en connaitre les détails.
S’il est un lieu de vie, il est aussi un lieu de partage, où chacun dépose un livre
pour en découvrir une autre…gratuitement. Merci à tous de le respecter et
d’en respecter les livres.
Dans un monde où la consommation est partout cet échange de lectures est
aussi un geste vers l’autre, le moyen de montrer que nous pouvons partager de
manière désintéressée par plaisir et convivialité.
J’y déposerai tout à l’heure quelques ouvrages de découverte de Gaillac et
j’espère qu’il offrira à tous de belles découvertes.
Je vous remercie.
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