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Jeudi 2 juillet   Le Reydet 

Mardi 7 juillet   Clos de l’Etang 

Jeudi 9 juillet   Jardins familiaux 

Mercredi 15 juillet  cité Char 

Jeudi 16 juillet   les Capucins 

Mardi 21 juillet   le Cloître 

Jeudi 23 juillet   Rebenas 

Vendredi 31 juillet  les Vallades 



Josette H. Jacqueline R. 

 

Le mois dernier, nous faisions un focus sur notre action  « ALLER VERS »   

 

Pour rappel, il s’agit de la mise en place de temps d’animations et de présence dans différents lieux éloignés (ou pas) du Centre Social et Culturel via des per-
manences dans l’espace public. Ces rencontres dans de nouveaux espaces de contacts, sont l’occasion d’élargir le rayonnement d’intervention de la Cigalette. 

Cette expérimentation vise à faire de l’espace public un espace commun et c’est également l’occasion de travailler main dans la main avec nos partenai-
res : Direction de la Cohésion Sociale de la Mairie, ADVSEA (Association Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte), Mission Locale, 
Bailleurs  et des intervenants associatifs tel que Jeux Jubil’. 

Depuis, les choses avancent peu à peu et  l’objet même de la posture de « TRAIT D’UNION » du Centre Social et Culturel commence à prendre forme. 

A la Résidence du Reydet, Le 2 juillet, après  avoir écouté et noué des contacts avec les habitants les 28 mai et 10 juin, le Responsable de Territoire et 
le Responsable Qualité de Mistral Habitat ont accepté de jouer le jeu et se sont déplacés lors de notre action afin de rencontrer les habitants. Ceux-ci ont pu 
s’exprimer quant à leurs difficultés. Au moins, ils ont été entendus.  

Monsieur Alain Parent, nouvellement élu et Adjoint aux affaires sociales de la Mairie de l’Isle-sur-la-Sorgue s’est joint à la rencontre et a également pu enten-
dre  les doléances des habitants et celles du bailleur. Ce n’est peut-être qu’un pas mais c’est le premier et il est encourageant. 

Les échanges étaient cordiaux et se sont terminés en partageant des boissons fraîches dans des gobelets recyclés à usage unique ...                                                 
Respect de l’environnement et  des mesures sanitaires de rigueur oblige  ... 


