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Vienne
VIENNE Cette saison, deux véhicules vont desservir une dizaine de communes,
peut-être bientôt jusque dans le Rhône

Les ludomobiles jouent désormais en
double
Clément GRILLET

Les ludomobiles sont de véritables ludothèques roulantes. Photo Le DL /Clément GRILLET

Pour cette nouvelle saison, la ludomobile de la MJC de Vienne a une petite sœur.
À elles deux, elles permettent aux habitants de treize communes de découvrir les
joies de la ludothèque dans leur ville.
Elles sont désormais deux ludomobiles à sillonner les communes du Pays viennois. Le
concept, initié en 2012 par la MJC de Vienne, est simple. Une camionnette transporte
une sélection de jeux de société provenant du fonds des ludothèques de Vienne et de
Pont-Évêque, jusque dans des communes environnantes. Le temps d’une journée, les
habitants peuvent ainsi profiter de cette mini-ludothèque aux portes de chez eux.
Le succès a été rapidement au rendez-vous, à tel point qu’une seconde ludomobile
renforce le parc pour cette nouvelle saison. Cet investissement de Vienne Condrieu
Agglomération est une conséquence directe de l’élargissement du territoire, après la
fusion de la communauté de communes de la Région de Condrieu et de ViennAgglo.
Soit un regroupement de 90 000 habitants et de 30 communes.
Pour l’heure, toutes ne sont pas encore desservies par les ludomobiles. Le deuxième
véhicule permet toutefois d’augmenter ce nombre. « De six communes en 2012, nous
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en touchons désormais treize en 2020, » se félicite Virginie Lépine, responsable des
ludomobiles.
Si initialement, l’objectif était de se rendre dans quelques communes du Rhône, ce n’est
pas encore le cas pour l’instant. La crise sanitaire a fait prendre du retard à ce projet,
sans compter qu’avec les élections municipales, les interlocuteurs ont été amenés à
changer dans certaines communes. Mais Valérie Lépine l’assure, cet objectif est
toujours d’actualité : « Notre travail a été retardé, mais pas oublié. Nous espérons
pouvoir mettre en place des séances découvertes cette saison. »
En attendant, les deux véhicules poursuivent leur tournée dans l’agglomération (lire par
ailleurs), dans le respect des mesures sanitaires, bien sûr.
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