
à Villenave d'Ornon, le 12/12/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mini-marché de Noël 
avec les commerçants de la route de Toulouse

La Place Aristide Briand, futur cœur de ville de Villenave d’Ornon par lequel passera la ligne C du tramway, connaîtra le 21 décembre
prochain un grand évènement : la pose de la 1ère pierre du premier îlot (D).

A cette occasion, l’association des commerçants dans le cadre de la ZAC (zone d’aménagement concerté) route de Toulouse, présidée
par Madame Emillie JOLIBERT, organise un mini-marché de Noël les mercredi 20 et jeudi 21 décembre, place Aristide-Briand. Bien
évidemment, la municipalité de Villenave d’Ornon est partenaire de l’opération.

Un cœur de ville en construction

Composé au rez-de-chaussé de 539 m² de commerces, l’îlot D permettra la réalisation de 156 logements dont 33 logements sociaux
et sera livré en mars 2019. Dans son ensemble, la nouvelle place Aristide-Briand comprendra également des nouveaux commerces,
des services et des activités tertiaires. Cafés et restaurants entoureront cet espace convivial que 400 m² de terrasses ombragées
d’érables viendront compléter, face à la station Tram « Villenave Centre – Pont de la Maye ».

Un programme sur deux jours très généreux
Le mercredi 20 décembre après-midi, des animations pour les enfants proposées par les commerçants seront organisées au cours
du mini-marché avec vente de produits de Noël et billets de tombola.  A partir de 14h00, un atelier maquillage,  un atelier consacré
aux décorations de Noël avec le centre socioculturel St Exupéry et la hôte du Père Noël animeront l'après-midi avant le goûter de
16h00 offert par les commerçants. L’école municipale de musique assurera également une animation avec ses élèves.

Le jeudi 21 décembre de 10h à 20h, les festivités se poursuivront autour du mini-marché avec des animations pour toute la famille.
Le même jour, la pose de la première pierre de l’ilôt D se déroulera à 11h30. A 19h, une dégustation de vin chaud offert par la Ville
et le tirage de la tombola des commerçants, que l’association « Choeur en folie » accompagnera de chants de Noël, clôtureront la
manifestation.

Infos pratiques : Place Aristide-Briand, route de Toulouse 
[entre la Poste et l’ancien bureau de Police Nationale] - Quartier du Pont-de-la-Maye à Villenave d’Ornon

Pôle Développement Durable 05 56 75 69 85 / Association des commerçants de la route de Toulouse 06 50 55 80 89

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