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Discours de Léopold ROSSO, Président de la Communauté de Communes Terre de Camargue 
énoncé le vendredi 21 septembre, lors de l’inauguration de la Bibliothèque Intercommunale de 
secteur de Saint Laurent d’Aigouze 
 
M. le Préfet du Gard 
M. le Président du Conseil Général du Gard 
M. le Maire de Saint Laurent d’Aigouze 
Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, 
Mesdames et Messieurs les maires et les élus, 
Mme la Directrice générale des services de la CCTC 
Mesdames et Messieurs, les membres du personnel de la Communauté de Communes Terre de Camargue   
Mesdames et Messieurs, architectes du projet et professionnels 
Mesdames et Messieurs, responsables associatifs et représentants des différents cultes du territoire, 
Mesdames et Messieurs, 

 
 
C’est avec une très grande satisfaction que je prends la parole aujourd’hui devant vous et vous accueille 
pour l’inauguration de la nouvelle Bibliothèque Intercommunale de secteur de Saint Laurent d’Aigouze. Je 
tiens d’abord à vous remercier très sincèrement de votre présence pour l’ouverture de ce bâtiment qui vient 
concrétiser un des projets d’aménagement de ce mandat. 
Dans le mandat d’un élu local, l’inauguration d’une bibliothèque représente un moment fort car elle est 
synonyme d’un accès à tous, à la culture, à la lecture.  
Moment fort également, car cette structure vient compléter les aménagements que notre exécutif a déjà 
réalisé sur cette commune et qui participera au bien-être de ses habitants, mais aussi des habitants de tout 
le territoire intercommunal, grâce au réseau intercommunal de lecture publique. 
Dans une ville comme Saint Laurent, une bibliothèque est une infrastructure culturelle majeure. Il était donc 
primordial de tout mettre en œuvre pour favoriser sa fréquentation et offrir des prestations de qualité.  
L'objectif majeur d'une bibliothèque est de mettre les savoirs à la portée de tous en abattant l'une des 
barrières sociales majeures : l'accès à la culture.  
Une bibliothèque, c’est le lieu, par excellence, de l'ouverture à la culture. Elle permet de répondre à la soif 
de savoirs, de connaissances et de découvertes exprimée par les enfants, les adolescents, les lecteurs de 
tout âge ainsi que les personnes en situation d’handicap. Et bien sûr, une bibliothèque, c’est aussi un lieu de 
rencontre et d’échanges. 
Comme vous le savez sûrement, depuis plusieurs années maintenant, NOTRE INTERCOMMUNALITE 
S’APPLIQUE A « GARANTIR A CHACUN UN EGAL ACCES A LA CULTURE » SUR LE TERRITOIRE. 
Cela passe par la mise en place d’ateliers artistiques dans les établissements scolaires du territoire, 
notamment par le Plan Local d’Education avec cette année, tout un travail que certains ont pu voir exposé 
au printemps sur le thème du paysage et du « portrait de ville ». 
Notre action culturelle passe aussi par la programmation culturelle Am Stram Gram avec divers spectacles et 
contes que nous programmons dans nos 3 communes. 
Enfin, parmi les gros dossiers qui sont confiés à la Communauté de communes, se trouve celui de la MISE EN 
PLACE DU RESEAU DE BIBLIOTHEQUES SUR LE TERRITOIRE. 
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Concrètement ce réseau de lecture publique, c’est un « fil conducteur », un ensemble de relations, 
d’interconnections que nous faisons vivre entre les divers équipements de lecture publique du territoire. 
Cela passe par le FIL : le Fonds Intercommunal de Lecture Publique qui circule au sein de nos équipements. 
Ces équipements sont au nombre de 4 : 
L’atelier du livre situé quai des croisades à Aigues-Mortes, non ouvert au public, lieu de stockage et de travail 
destiné aux agents des bibliothèques ; 
La bibliothèque de secteur d’Aigues-Mortes, rue Marceau dans les remparts ; 
La bibliothèque de secteur du Grau du Roi au Palais des Sports et de la Culture ; 
Et enfin, cette bibliothèque-ci que nous inaugurons aujourd’hui. 
Le réseau de lecture publique, c’est aussi la circulation d’un personnel dynamique, compétent et 
intercommunal qui peut vous accueillir aussi bien sur le site d’Aigues-Mortes ou du Grau du Roi que sur 
celui-ci. 
Enfin, le concept de réseau, c’est une vision sur l’avenir, où l’idée de mutualisation prend tout son sens. Une 
façon d’optimiser les prestations offertes aux usagers avec un gage de qualité et une rationalisation des 
ressources. 
Le site sur lequel la bibliothèque ouvre désormais ses portes est, comme M. le maire l’a fait remarquer, un 
site qui « résonne » pour les Saint Laurentais, puisque bon nombre d’entre eux y ont fait leurs premières 
classes dans l’école de la République. 
Dans ce bâtiment, nous avons pris le parti de restaurer cette aile  pour y construire un Point Lecture – à la 
fois relai de notre Réseau de Lecture Publique mais également lieu de vie, de culture, de lecture et de 
convivialité… La salle que vous allez visiter a été conçue dans l’optique de recevoir tous les publics et ouvre 
sur une cour qui ne manque pas de charme… Nous avons voulu cet outil, ouvert à tous, comme lieu de 
rencontre entre toutes les générations. On y trouve d’ailleurs des livres pour tous les goûts : romans, livres 
d'art et d'histoire, de voyages, mais aussi des poèmes, des romans graphiques, des livres sur la pêche, la 
cuisine, le jardin et autres… 
Ce projet a nécessité un investissement de la Communauté de Communes d'un montant de 270 000  € et a 
été réalisée avec le concours du Conseil Général du Gard que je remercie pour sa subvention de 41 543 €. 
En 2013, nous prévoyons de finaliser les abords de la bibliothèque en rénovant la façade et en aménageant 
sa cour. Cette cour, dans laquelle nous nous retrouverons tout à l’heure, pourrait alors devenir un lieu 
d’accueil convivial pour certaines manifestations programmées dans le cadre d’Am Stram Gram par exemple. 
Je ne saurai terminer sans formuler de sincères remerciements. Ils sont très nombreux, tous ceux qui, par 
leurs conseils, leur présence, ou leurs dons, ont pu permettre à ce projet de voir le jour. 
Je remercie sincèrement les élus qui ont porté ce projet avec moi, et en particulier JEAN-PAUL CUBILIER, Vice-
président en charge des Réseaux et Travaux. 
Je souhaite également remercier l’ensemble des agents concernés par ce chantier, les deux Directeurs de 
pôle CHRITINE PALA et PHILIPPE BLATIERE, leurs équipes ainsi que la Directrice Générale des Services, CORINNE 

DE ZAN, pour leur investissement et leurs conseils avisés. 
Et pour finir, je remercie les artisans et tous les ouvriers qui, sous la houlette de M. Martin de BOISSESON, 
Architecte en charge de ce chantier, ont mis en œuvre leur précieux savoir-faire dans cette opération. Je 
souhaite enfin que la population Saint Laurentaise s’approprie ce lieu de culture qui ouvrira ses portes au 
public dès mardi prochain.  
Découvrons ensemble cette plaque inauguratrice qui symbolise un temps fort pour notre projet politique de 
territoire 2008/2014 et pour la population de Saint Laurent d’Aigouze. 
 


