
à Villenave d'Ornon, le 26/04/18 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Réunions de proximité : « Le Maire vient à vous » 

 
Projets, proximité, qualité de vie, animation de quartiers, emploi, préservation des espaces naturels communaux... C’est 
de tout cela dont Patrick Pujol, Maire de Villenave d’Ornon et l’équipe municipale viendront parler dans les quartiers, au 
cours de cinq réunions publiques ouvertes à tous organisées auprès des habitants : 
 
- Mercredi 16 mai à 19 h à la Maison des Arts Vivants (Quartier Nord) 
- Jeudi 31 mai à 19 h au centre socioculturel les Etoiles (Quartier Est / Bocage) 
- Mercredi 13 juin à 19 h à la Médiathèque d’Ornon (Quartier Ouest) 
- Mardi 19 juin à 19 h au Carrelet, Domaine de la Junca (Quartier Est/Bourg) 
- Mercredi 27 juin à 19 h au foyer la Forêt (Quartier Sud) 
 
 
De nombreux sujets à l'ordre du jour 
 
La création de plusieurs emplois et l’accueil de nouvelles entreprises, d’artisans et de commerçants sont un objectif 
majeur de Monsieur le Maire. Les Villenavais découvriront les projets qui s’y rapportent et pourront donner leurs avis.  
La préservation et la mise en valeur des espaces naturels sensibles font de Villenave d’Ornon une ville citée en exemple 
depuis des années dont les nouveaux projets dans la Vallée de l’Eau Blanche, qui y seront présentés, viennent renforcer 
l’image. Depuis 22 ans, les taxes locales communales n’ont pas augmenté. Les investissements n’ont jamais cessé 
(crèches, écoles, structures sociales, culturelles ou sportives), le tout dans le cadre de budgets gérés sainement et 
raisonnablement. C’est un record dans l’agglomération. Monsieur le Maire livrera aux Villenavais sa vision des 
prochaines années pour la commune de Villenave d’Ornon et échangera sur les divers aspects de la vie quotidienne de la 
Ville. 
 
+ d’info : Cabinet du Maire 05 56 75 69 23 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plus d'infos sur www.villenavedornon.fr 
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