Les 30 ans de la MPT /Centre Social

Le mot du maire

Mesdames, messieurs, chers amis,
Comme nouveau maire de Brives Charensac, j’éprouve un très grand plaisir à m’associer aux 30 ans
de notre maison pour Tous. Je salue et remercie tous les acteurs de cette belle fête, toutes celles et
tous ceux qui ont participé aux festivités de ce 17 mai. Avec en prime une météo estivale qui a bien
contribué au succès de cette fête qui a connu une affluence remarquable!
Je félicite les organisateurs pour leur implication, les bénévoles, les dirigeants et responsables,
anciens et actuels, les nombreuses associations qui ont créé de belles animations cet après- midi, les
personnels de la Maison et leur dynamique directrice Catherine Barthelemy.
J’ai lu et entendu que 30 ans, c’est l’âge de la maturité pour la MPT, après l’enfance et l’adolescence.
Les années 80 étant celles des associations, de la bibliothèque (Mme Maryvonne Berthet mérite
tellement l’hommage qui lui est rendu ce soir) et du jumelage.
Les années 90, sont les années de l’ambition culturelle avec Pierre Chaussende comme directeur.
Avec la construction ou l’agrandissement de la salle de spectacle.
Les années 2000, celles de l’affirmation du volet social. La MPT devient aussi Centre Social avec les
chantiers d’insertion, l’aménagement du Centre de Loisirs, la ludothèque, la cyber base et les
activités péri-scolaires.
Depuis sa création par J. Prunayre, maire en 1984, en passant par J.J. Bringold, puis pendant les 4
mandats de J. C. Ferret, la Maison pour Tous a su évoluer comme la société… et avec elle !
Permettez-moi juste d’avoir une pensée émue pour notre ami Christian Gory, un homme
exceptionnel qui avait su faire l’unanimité comme président de la MPT pendant 17 ans et qui est
aujourd’hui disparu.
La municipalité que je dirige et qui a été fraichement élue souhaite poursuivre ce qui a été entrepris
et réalisé afin de favoriser l’accès aux activités socio-culturelles, de contribuer à l’éducation des
jeunes à travers le centre de loisir, de promouvoir l’insertion sociale et professionnelle des
personnes en difficulté, sans oublier quelque chose de très important : accompagner la
participation des brivois en favorisant des moments de convivialité comme celui que nous vivons ce
samedi 17 mai …

Bref nous souhaitons faire en sorte que cette belle et grande Maison soit complètement la
Maison Pour Tous et que chaque brivoise et chaque brivois se l’approprie.
Je vous invite cordialement à faire mieux connaissance les uns les autres autour du verre de
l’amitié… et en musique !
Gilles Delabre

