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VIENNE

Le centre socioculturel Vallée de Gère bouge
avec une nouvelle directrice à sa tête

E.R.

Amandine Herin est la nouvelle directrice du centre socioculturel Vallée de Gère.  Photo Le DL /Édith RIVOIRE

Amandine Herin est la nouvelle directrice du centre socioculturel Vallée de Gère depuis le

début de l’année. Elle succède à Emmanuel Petit qui a marqué l’histoire de la structure

pendant près de dix ans.

Celle qui a longtemps été à la tête de la MJC/centre social de Charvieu-Chavagneux arrive

dans un contexte de changement puisque le centre socioculturel, comme tout le quartier, va

bénéficier d’un programme de rénovation.
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• Un nouveau départ dès le printemps 2023

Le centre va s’installer au dernier étage de l’immeuble Locagère. Le projet a été présenté

fin janvier aux habitants et le centre, qui compte 17 salariés et accueille en temps normal

plus de 600 adhérents, va connaître un nouveau départ dès le printemps 2023.

Le futur bâtiment s’inscrira dans une démarche écoresponsable aussi bien « dans

l’utilisation du bâtiment que des activités propres », selon Amandine Herin.

Acteur de la concertation avec les habitants sur le projet de rénovation, le centre social

abrite la “Maison du projet” où un adulte relais accueille celles et ceux qui le souhaitent

pour échanger sur le projet (les lundis matin et jeudis, au square Saint-Martin).

Impliqués, les adhérents le sont et la relation de proximité avec le centre Vallée de Gère fait

partie des premières impressions d’Amandine Herin : « Il y a une confiance très forte dans

le centre social avec une communauté de vie qui veut créer un lien de partage. »

• 104 adhérents pour habiller les arbres de laine

Preuve de la mobilisation des adhérents avec l’opération “De fil en arbres colorés” où les

habitants sont invités à tricoter, coudre, crocheter, broder afin d’habiller un premier arbre

dans le quartier puis un dans chaque établissement scolaire. 104 personnes participent,

des enfants aux seniors en passant par les jeunes : « Cela permet la continuité et la

transmission du patrimoine de la vallée et des techniques de tissage. C’est un lien entre les

habitants et cela permet aux plus anciens d’avoir des nouvelles du quartier. »

Le premier arbre devrait être habillé le 24 mars.


