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Discours de Patrice Desanglois  

Restitution du CLEAC – Jeudi 29 juin 2017  

Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues 

Chers enseignants, 

Chers partenaires, 

Chers enfants, chers parents, 

 

 Je suis heureux de vous accueillir ce soir à l’Espace culturel Philippe Torreton 

pour le vernissage de ce deuxième CLEAC à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. C'est en effet 

la seconde année que nous proposons un projet dans le cadre de ce qu'on 

appelle le Contrat Local d'Education Artistique et Culturelle. L'an passé, nous 

avions réussi à fédérer de nombreux partenaires autour d'un projet axé sur la 

musique et la vidéo. Cette année, le challenge était de faire aussi bien, si ce n'est 

mieux autour de la littérature jeunesse et plus particulièrement la création d'un 

album. Je suis heureux de vous annoncer ce soir que le défi est relevé car cette 

année encore, ce sont plus de 170 participants qui ont été partie prenante de ce 

projet : les enfants des écoles, des TAP, du collège, de l'IME, du Cap jeunes, les 

assistantes maternelles, les bénévoles du réseau réciproque d'échange et de 

savoir, de l'Association Culture et Loisirs section patchwork et patrimoine, la 

bibliothèque et l'Espace culturel Philippe Torreton. Chacun à sa manière a mis 

ses compétences, son savoir-faire et son énergie au service de ce beau projet. Je 

voulais vous féliciter, tous, pour le travail accompli car je mesure combien vous 

vous êtes investis. Bravo à tous pour ces belles réalisations et cet album fabuleux 
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que vous allez recevoir ce soir. Je suis fier de pouvoir dire que nous avons de 

jeunes artistes en herbe à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. 

 

Comme vous l'aurez compris, ce projet est une aventure collective. S'il existe 

aujourd’hui c'est surtout grâce à un partenariat fort avec la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles (la DRAC) et l'Education nationale qui en partie ce projet. 

Ce partenariat est financier bien sûr mais il va bien au-delà. A travers ce CLEAC, 

c'est avant tout des valeurs communes que nous défendons, celles évidemment 

de l'accès à la culture pour tous mais surtout une certaine idée de la société où 

la culture est un formidable vecteur de lien social et un rempart contre les 

inégalités. En ces temps troublés, où la culture est mise à mal, où nos libertés 

individuelles sont remises en question, je vois en ce projet un formidable espoir 

car l’imagination, la créativité, l’émotion et la liberté d’expression resteront 

toujours la meilleure réponse à toutes les formes d’intolérance. Pour tout cela, 

ce projet a du sens et je voulais sincèrement remercier nos partenaires de la 

DRAC et tout particulièrement Mme Nadia Inoubli et M. Paul Gernigon, 

conseillers en actions culturelles mais aussi l’Education nationale représentée 

par Mme Isabelle Ganon, Conseillère pédagogique pour leur accompagnement 

dans ce projet, leurs conseils précieux et leur soutien sans faille. Nous n'aurions 

pas réussi ce projet sans eux.  

 

Enfin, on dit souvent que les beaux projets sont souvent le fruit de belles 

rencontres. Ce CLEAC nous a permis de collaborer, une fois encore avec deux 

artistes fabuleux. L'auteure-illustratrice Emmanuelle Halgand et le photographe 

Guillaume Brière Soudé. Deux artistes dont le talent n'a, je crois, échappé à 

personne. Emmanuelle, Guillaume, je voulais tout particulièrement vous 
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remercier pour votre engagement, votre enthousiasme, votre générosité et 

votre gentillesse. Merci de nous avoir fait partager votre univers tout en 

délicatesse et en poésie, de nous avoir permis de retrouver cet émerveillement 

qui nous manque souvent aujourd'hui. Je pense que nous n'oublierons pas ce 

CLEAC et c'est en grande partie grâce à vous.  

Je voulais encore remercier les enfants, les enseignants et l'ensemble des 

intervenants pour ce beau travail collectif, mais aussi Valérie Logghe pour son 

aide à l’intendance, la bibliothèque municipale pour son engagement dans cette 

et pour cette belle restitution mais aussi Ingrid Ernest, directrice de la culture, 

pour avoir monté et coordonné ce projet. L'année prochaine, la danse sera à 

l'honneur et c'est déjà avec beaucoup d'enthousiasme que nous préparons ce 

projet. Je vous donne donc rendez-vous l’année prochaine. 

 

Merci à vous et encore bravo à tous. 


