
à  l a  u n e . . .
Conférence de l'UPOP à Ville-Sous-Anjou
Cela fait maintenant plus de 5 ans que les centres sociaux du 
Pays Roussillonnais (Centre Social du Roussillonnais, Centre 
Social Au Fil de Lambre, Centre Social OVIV et Centre Social 
Les 4 Vents) se sont associés pour proposer des cycles de 
conférences avec l’appui de l’UPOP du Pays Viennois. Dans la 
longue tradition des universités populaires, c’est bien dans une 
démarche d’éducation populaire, avec l’objectif de permettre 
à chacun d'accéder à des connaissances sans aucune barrière, 
qu’un nouveau cycle de 7 conférences, entre histoire, société, 
art, sciences… rythmera la saison 2022-2023.
Le Centre Social Les 4 Vents est heureux d’ouvrir cette nouvelle 

à  n o t e r  !
Rendez-vous 

jeudi 13 octobre 2022
à 19 h 30 - Salle de Terrebasse 

(place de la mairie) à Ville-Sous-Anjou
Accueil dès 19h. Entrée libre. Programme détaillé 
sur le site internet ou à l’accueil du centre social.

Céline Joubert-Morcillo, Vice-Présidente

é d i t o     
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saison de l’UPOP en pays 
roussillonnais, et d’accueillir pour 
cette première, Richard Monségu 
autour d’une thématique qui 
résonne bien avec notre époque : 
« L'enquête sur soi comme 
réponse à la quête de soi ».

C'est sous le signe de la nouveauté 
que le centre social aborde l'automne ! 
Tout d'abord en ouvrant la saison 2022/2023 des 
conférences de l'UPOP en pays roussillonnais : c'est 
avec un grand plaisir que nous accueillons ces soirées 
de partage de connaissances, avec un public toujours 
aussi nombreux. Vous aurez également l'occasion de 
découvrir, à travers cette lettre, un nouveau projet 
d'ateliers autour de l'échange de savoirs, porté par 
des bénévoles désireux de partager et de s'enrichir 
mutuellement. Enfi n, c'est un tout nouvel Intervillages 
qui arrivera dans vos boîtes aux lettres en ce mois 
d'octobre, préparé par les membres du comité de 
rédaction depuis plusieurs mois : nouveau look, 
nouvelles rubriques... nous espérons qu'il vous plaira 
et sera à nouveau vecteur de lien ! 

a g e n d a
Vendredi 07 / 10 : pot d'accueil du multi-
accueil "Les P'tits Meuniers" à 18h30

Jeudi 13 / 10 : conférence UPOP à Ville-
Sous-Anjou (Salle de Terrebasse) dès 19h

Samedi 15 / 10 : 1er Conseil d'Enfants 
Intercommunal de 9h30 à 11h30 au centre 
social

Lundi 17 / 10 matin et mercredi 19 / 10  
journée : "Prévention conduite 2 - Faisons 
le point !", salle de Terrebasse de Ville-sous-
Anjou

Samedi 19 / 11 : Café Dys' de 9h à 12h au 
centre social

Lundi 28 / 11 : atelier bien-être séniors 
(gratuit) de 9h à 11h30 au centre social

Depuis toujours le centre social propose des activités qui se 
veulent être au plus proche des envies et des besoins des 
habitant.es. Mais lorsque les idées viennent des habitants 
eux-mêmes, c’est encore mieux ! La proposition de Laure, 
habitante d’Assieu, souhaitant mettre en place une activité 
d’échanges de savoirs, en est un bel exemple. 
En eff et, retrouver des moments de partage, de convivialité, 
s’enrichir à d’autres pratiques lors d’ateliers avec des 
participants de tout âge sont des choses qui lui tiennent à 
cœur, et ce sont aussi des valeurs que partage le centre social. 
Cette idée rassemble déjà quelques habitant.es, dont 
certain.es ont pu participer à une première rencontre. 
Les idées fusent et un atelier vous sera proposé très 
prochainement. Restez à l’aff ut !!! 

z o o m  s u r. . .
Une nouvelle activité d’échanges de savoirs

CENTRE SOCIAL
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retour sur...     
La braderie 0/16 ans
La braderie a fait son retour le dimanche 11 septembre 
dernier, et le soleil a répondu présent à l’invitation !!! Ce sont 
49 exposants, installés à l’intérieur du centre social mais aussi 
sur le parking, qui ont pu déballer et vendre leurs nombreux 
vêtements, jouets, livres et matériels de puériculture. 
L’ambiance était propice à la rencontre, aux échanges et à 
la convivialité malgré des visiteurs pas aussi nombreux que 
l’on aurait pu l’espérer. Un grand merci au petit groupe de 
bénévoles mobilisé sur cette journée. On vous donne rendez-
vous en septembre prochain pour une nouvelle édition ! 

"Les 4 villages, 
c’est le centre social."

vous avez la parole...     

Sandro, 10 ans, Saint-Romain-de-Surieu, 
quand ses copains lui demandent où il 

souhaiterait organiser son projet de boom pour 
les élèves de CM des 4 villages.   

Comme vous avez pu le lire dans le précédent 
numéro de cette lettre, le centre social a accueilli 
au printemps une nouvelle secrétaire d’accueil, 
Pascale Corsat. Après quelques mois en binôme 
avec Marie-Hélène Souvignet, qui occupait ce 
poste depuis plus de 20 ans, Pascale prend seule les 
commandes en cette rentrée, pour vous accueillir 
au centre social. 

Marie-Hélène va donc pouvoir 
profiter de sa retraite ! 
Investie bénévolement dans plusieurs 
associations lorsque ses enfants étaient petits, 
elle a intégré l’équipe du centre social en 2001. 
Depuis lors, qui n’a jamais eu affaire à Marie-
Hélène ? Accueil du public et des habitant.es,
gestion des adhérent.es de l’association et 
des inscriptions aux activités, secrétariat 
administratif, relations avec les différents 
secteurs du centre social et les bénévoles (…) 
rythmaient ses journées.
Marie-Hélène s’est également toujours investie 
dans le suivi du projet « Intervillages », puisqu’en 
plus de gérer les encarts publicitaires des 
annonceurs et les relations avec les rédacteurs, 
elle a mis elle-même en page le bulletin 
intercommunal jusqu’en 2013. Ces dernières 
années, Marie-Hélène a également rejoint la 
Commission Communication du centre social, 
et a fortement contribué à la création de cette 
lettre d’infos mensuelle, pour laquelle elle 
alimentait l’agenda pour chaque parution. 
C’est donc avec un brin d’émotion et beaucoup 
de reconnaissance que l’ensemble des membres 
de la Commission Communication, et plus 
largement du Conseil d’Administration du 
centre social, souhaite une reposante et très 
agréable retraite à Marie-Hélène.
Et qui sait… Si le centre social venait à trop lui 
manquer, nous l’accueillerions avec grand plaisir 
en tant que toute nouvelle bénévole !   

une retraite bien méritée ! 
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Horaires d’accueil :
- Lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
- Vendredi de 9 h à 12 h. 
Contacts : 
04 74 84 43 92 / accueil@csles4vents.fr
www.csles4vents.fr 
      centresocialles4vents          sj4v_les_4_vents

i n f o r m a t i o n sp a r t e n a i r e s

Le territoire :  Assieu, La Chapelle-de-Surieu, 
Saint-Romain-de-Surieu, Ville-Sous-Anjou 
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