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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un nouvel espace animation seniors

Une cérémonie autour de la pose de la première pierre de l'espace animation seniors aura lieu le mardi 26 
septembre  à  11h,  en  présence  de  Patrick  Pujol,  Maire  de  Villenave  d'Ornon,  à  l'angle  de  la  rue  du 
commandant Charcot et de l'avenue Max Dormoy. Elle marque le début d'une réalisation portée dans le 
programme de la mandature qui  annonçait la « construction d'une structure d'accueil  permettant au Club  
Amitié de développer ses activités et d'accueillir un plus grand nombre de participants ».

Le principal futur utilisateur de ce nouvel espace animation seniors est en effet l'association « Club Amitié », 
qui  compte à ce jour plus de 160 adhérents.  Annette DURIVAULT,  sa présidente, organise des animations 
hebdomadaires faites  de moments de détente,  de  sorties,  de voyages,  d'apprentissage de l'informatique, 
entre autres. Le Club Amitié s'est également engagé à participer aux animations et festivités organisées par les 
services municipaux et le CCAS en faveur des seniors villenavais. Il participe au dispositif des « Visit'heures », 
service qui permet à des personnes âgées isolées de bénéficier de rendez-vous conviviaux réguliers à leur 
domicile menées par des bénévoles afin de tisser du lien social.

Un lieu de solidarité, du vivre-ensemble, du partage et du lien inter-générationnel

C'est dans cette optique que ce nouveau bâtiment de 328 m2 sort de terre. Cet espace sera composé d'une 
grande salle polyvalente, d'un petit bureau, de sanitaires, d'un espace de stockage, d'une kitchenette, d'une 
salle  de réunion,  d'une terrasse couverte,  de nombreux espaces de verdures et  à  terme, d'un terrain de 
pétanque. Le CCAS viendra lui aussi participer à la vie de cet espace. Le service municipal animation seniors 
proposera toute une palette d'activités ludiques, festives ou informatives. Le Pôle social y organisera aussi des 
ateliers d'accompagnement collectif dans la cuisine pensée à cet effet, sur le thème du bien se nourrir au 
quotidien.

Enfin, d'autres associations ou services de la Ville  pourront aussi utiliser ce nouvel espace pensé comme un 
lieu  d'ouverture  tourné  prioritairement  vers  le  public  seniors  mais  également  ouvert  aux  activités 
intergénérationnelles.

Sa livraison est prévue pour la fin du premier trimestre 2018.

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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