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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les 10 ans du centre socioculturel Saint-Exupéry !

Le samedi 21 octobre de 14h à 23h30, le centre socioculturel Saint-Exupéry fête ses 10 ans ! Un esprit
de convivialité caractérise le centre Saint-Exupéry et marque le visiteur qui pousse la porte de cet espace
dédié à la famille, aux jeunes et à l'animation de la vie locale du quartier. Les projets reposent tous sur un
socle  de  valeurs  humanistes  :  développer  « le  vivre  ensemble »,   favoriser  l'accès  aux  droits,  rompre
l'isolement et rendre les habitants acteurs de leur quotidien.  Il a vu le jour en 2007 au cœur du quartier de
Sarcignan. Au fil des années, il est devenu le lieu de référence pour l'ensemble des activités socio-éducatives
de la commune. Le 21 octobre prochain, adhérents, bénévoles, partenaires, associations, agents et élus vont
se retrouver pour un moment festif. 

En 2014, la Municipalité confie à « Saint-Ex » la gestion des Jardins familiaux à Sarcignan, un autre lieu de
rencontre et de partage pour les familles. Le nouveau directeur, Jean-Claude Savino, développe les actions
innovantes sur le territoire, comme les ateliers de savoirs de base, les cultures urbaines, les fêtes de quartiers,
les chantiers éducatifs, etc... Les sorties famille ont lieu une fois par mois et sont très appréciées. Ces moments
de convivialité ont pour objectif de lutter contre l'isolement et permettent de créer du lien social. 

Quelles festivités pour les 10 ans ?

Le samedi 21 octobre sera l'occasion de mettre à l'honneur les « anciens » mais aussi tous les savoir-faire
actuels des adhérents : ateliers couture, photos, cuisine, arts plastiques et art floral. L'anniversaire sera un
temps fort  à  ne pas  manquer,  pour  découvrir  les  richesses  d'un quartier  métissé qui  regorge  de talents.
Expositions, défilés de mode, concerts, animations enfants, stands associatifs, forum-débat, cuisine du monde
sont au programme à partir de 14 h.   L'équipe du nouveau centre socioculturel  les Étoiles,  situé dans le
quartier du Bocage, sera également impliquée dans l'organisation de cette journée anniversaire. 

Une  prise  de  parole  officielle  est  prévue  à  19h30  en  présence  de  Yannick  Huet,  conseiller  municipal  et
président  de l’établissement public  administratif  (EPA)  centres  socioculturels  villenavais,  suivie d’un buffet
dînatoire.

Renseignements : Centre socioculturel Saint-Exupéry - 33 chemin Gaston [Sarcignan]
05 40 08 80 80 - csc.saint-exupery@mairie-villenavedornon.fr
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