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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Inauguration de la Maison des solidarités Jacques-Brel

L'inauguration de la maison des solidarités Jacques-Brel est prévue le  6 mai prochain.  Les structures hébergées accueilleront le 
public  de 14 h à 18 h à l'occasion des portes ouvertes. Lancés le 6 juillet 2016, les travaux de la maison des solidarités se sont  
achevés  dans  les  temps.  Associations  et  services  municipaux  y  sont  relogés  depuis  la  fin  du  mois  de  mars.  Respectueux  de  
l’environnement et du paysage, ce nouveau bâtiment d'une superficie de 1000 m² dispose d'intérieurs chaleureux et accueillants.

Un lieu garant du lien social
Pierres angulaires d’une ville qui entreprend, qui relie, qui anime, partage et rayonne, les associations sont le poumon vital de la vie  
sociale  communale.  A  Villenave  d'Ornon,  faire  des  associations  un  levier  du  développement  est  justement l’ambition  de  la 
Municipalité, qui inscrit la solidarité au cœur de son programme 2014/2020 avec comme projet phare, la construction de cette 
maison des solidarités. Cette volonté politique s'explique par le fait que le dynamisme associatif de la commune n'est plus à prouver.  
La Ville est riche de 230 associations et foisonne d’activités culturelles, sportives, citoyennes, ou de loisirs, qui font de nos temps  
libres, des temps riches, de partage, de détente et de découverte. Les subventions accordées s'élève à 1 million d'€ chaque année.  
Cette maison a été imaginée en concertation avec les associations bénéficiaires, afin qu'il soit tenu compte de leurs besoins. 

Le service emploi de la Ville relogé
Sans  être  une  compétence  de  la  commune,  l'emploi  local  reste  quotidiennement  au  centre  des  préoccupations  de  l'équipe  
municipale. Le service emploi trouvera dans ces locaux un lieu adapté à ses activités, pensé pour des ateliers et également composé  
de plusieurs bureaux pour assurer le suivi personnel et la confidentialité des échanges. Dans sa volonté de poursuivre et de renforcer  
la transversalité et la mutualisation d'information avec les autres organismes d'aide à la recherche d'emploi (le PLIE Portes du Sud et  
la Mission locale des Graves), ils resteront réunis et bénéficieront de nouvelles facilités d'accueil.

L'école municipale de langues 
Ces murs seront aussi le nouveau lieu d'apprentissage des cinq langues enseignées aux 160 adhérents : anglais, espagnol, allemand, 
portugais et italien. L'école municipale de langues, qui s’inscrit dans la construction de l’Europe des citoyens, trouvera dans ces  
nouveaux locaux, un grand confort de travail. Les trois salles dédiées aux différents apprentissages seront équipées de tableaux  
numériques.  

Les associations nouvellement déménagées 
Les associations caritatives, de loisirs ou patriotiques anciennement situées dans le quartier du Pont-de-la-Maye sont dorénavant  
regroupées dans un même espace. Elles disposeront de locaux modernes et suffisamment vastes pour accueillir  leur public  :  la 
Protection civile, le Secours Catholique, le Secours Populaire, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, la coordination AFM Téléthon,  
l'association loisirs solidarité retraités, l'association Loisirs Sarcignan, la 1700e section des Médaillés militaires, la FNACA, l'ACPG-
CATM, l'Aquitaine Historique du Grand sud-ouest, les Belles américaines girondines, l'EDDA et le club subaquatique le Narval.

Le coût du projet 
Il représente un investissement à hauteur de 3,2 millions €.  Assumé à 35 % par la Ville, ce projet a également obtenu le soutien  
financier de l'État (à travers le Fonds de soutien à l'investissement local à hauteur de 669 946 €), de Bordeaux Métropole (contrat de  
ville de 500 000 €), de la Région Nouvelle Aquitaine (dans le cadre de la politique de la ville à hauteur de 200 000 €) et par le  
département de la Gironde (Fond Départemental d'Aide à l’Équipement des Communes de 22 906 €). 
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