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La Provence - mercredi 30 mars 2022

Sud-Vaucluse
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

SADE, une matinée d’échanges partagés
J.-P. PAULAIS

L’association SADE avait convié à une journée conviviale. Elle a pu compter sur la Cigalette. - / PH. J.-P.P.

Ce fut un vrai succès puisque plus de 100 personnes sont passées par l’école Lucie Aubrac.
Les animations, les stands, la musique de Tournesol ou la chorale ont animé cette plus que
matinée puis-qu’un apéro gustatif était offert aux visiteurs jusqu’à 14 heures.
Georges Olivier, le président, se félicitait de cette initiative où il remarquait beaucoup de
nouvelles têtes, nouveaux arrivants ou pas qu’il espérait retrouver dans les manifestations au
sein de l’association SADE. Le centre social et culturel la Cigalette faisait partie des animateurs
de la manifestation. L’occasion là aussi de se faire connaître comme un lieu d’animation l’islois
et non pas de quartier. Une initiative qu’il faudra renouveler le lien social du quartier de Saint
Antoine se construit aussi de cette façon.
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La Provence - mardi 22 mars 2022

Sud-Vaucluse
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

SADE : Et si on se retrouvait entre voisins du
quartier ?
J.-P. Paulais

L’association Sade organise un rendez-vous ce samedi. - / PHOTO J.-P.P.

Samedi 26 mars à l’école Lucie Aubrac l’association SADE (Saint Antoine Défense
Environnement) organise une rencontre avec les habitants du quartier de saint Antoine en
partenariat avec le centre social et culturel de la Cigalette. Une journée pour faire
connaissance, pour se découvrir, pour faire part des attentes de chacun pour le quartier
(suggestions, propositions, critiques ou regrets). Tout cela se fera autour d’animations. On
trouvera un jeu "Sadiscute" autour de la nature, Sadenveloppe ou l’arbre à palabres pour y
accrocher ses remarques (un questionnaire a été distribué aux habitants du quartier ce sera
l’occasion de le déposer) et Sadiy (Do It Yourself) avec un atelier jardinage. Les enfants ne
seront pas oubliés avec des ateliers de dessins, de poterie ou des jeux de bois. Tout cela sera
accompagné par "SADE en musique" animé par l’association Tournesol. Un apéritif cocktail
accueillera tous les visiteurs.
Samedi 26 mars de 10h à 18h, école Lucie Aubrac, 120 route de la maison d’enfants.
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