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INAUGURATION DE LA SALLE MARCELLE DUMAS 

 
 

Le jeudi 26 avril à 11h30, la nouvelle salle Marcelle Dumas sera inaugurée en présence de Monsieur le Maire, 
Patrick Pujol. Cet espace d’animation dédié au Club Amitié [présidé par Annette Durivault], aux associations et 
au centre communal d’action sociale (CCAS) constitue l'aboutissement d'une promesse : « construire une 
structure d'accueil permettant au Club Amitié de développer ses activités et d’accueillir un plus grand nombre 
de participants ».  

Ce nouvel espace d’une surface de 325,5 m2 intégralement financé par la commune pour un montant de 928 
000 € TTC accueillera principalement le Club Amitié et ses 160 adhérents.  

Des animations hebdomadaires seront organisées : moments de détente et de convivialité, jeux de société, 
ateliers d'apprentissage, etc. Le bâtiment sera composé de locaux réservés au Club Amitié (un bureau et une 
salle de réunion), d’un local de stockage pour le CCAS ainsi que de parties communes (hall d’entrée, salle 
polyvalente de 150 m2 et cuisine équipée). La superficie du terrain est de 2028 m2 et les jardins accueilleront 
un terrain de pétanque réalisé par les services municipaux. 

Baptisée « Marcelle Dumas », du nom de l’ancienne présidente du Club Amitié, cette salle salue la mémoire 
d'une Villenavaise engagée. Résistante et bénévole, elle fut aussi un membre actif de la vie municipale. En 
1963, elle participa à la création d’un premier service social communal au côté d’une assistante sociale en lui 
apportant son aide dans la connaissance, l’approche et l’accompagnement des familles villenavaises. Elle 
restera membre du conseil d'administration du CCAS jusqu’en 2001. Monsieur le Maire, lui remit la Médaille 
de la Ville peu avant son décès, survenu à 89 ans, le 29 juin 2001. 

Le CCAS viendra lui aussi participer à la vie de cet espace grâce à son service animation-seniors qui y proposera 
toute une palette d'activités tout au long de l'année, qu'elles soient ludiques, festives ou informatives. Le Pôle 
Social y mettra en place 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 viendront aussi utiliser ce nouvel espace pensé et voulu 
comme un lieu de brassage, de métissage adapté particulièrement au public seniors mais ouvert à tous. 
 
 

Infos pratiques : Salle Marcelle Dumas, 11 rue du Commandant Charcot [Quartier du Pont-de-la-Maye] 
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