
 
Villenave d'Ornon, le 10 août 2018 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

20° édition du Forum des associations
 
Samedi 8 septembre de 10h à 17h, l’Espace d’Ornon accueille le 20e Forum des associations villenavaises. 
Au cours de la journée, les visiteurs pourront : 
- Découvrir la centaine de stands associatifs se tiendra à disposition du public pour renseigner les familles sur les 
activités de loisirs, sportives, culturelles, sociales et autres disponibles dès la rentrée.  
- Voir sur grand écran (situé près de la salle Sport pour Tous) des démonstrations d’activités.  
- Participer aux animations proposées en cœur de forum par les centres socioculturels, notamment une grande tombola.  
Une buvette-restauration sera tenue par les associations villenavaises Les Z’arpètes et la Cie Nez d’un Rien. 
Certains services de la Ville (centres socioculturels, médiathèques, écoles de langue et d’expression artistique, service 
animations/loisirs, culture, démocratie active…) seront également présents sur cette manifestation. 
 
Riche d’un tissu associatif de plus de 250 structures actives, Villenave d'Ornon est un territoire attractif et rayonnant, où 
bénévoles, passionnés, licenciés jouent un rôle fondamental en faveur de la cohésion sociale, du développement socio-
économique et de l’animation de la vie locale. Consciente de la place essentielle qu'occupent les associations sur son 
territoire, la Municipalité les considère comme des partenaires dont les actions sont complémentaires à l’action 
municipale. Elle a donc décidé de renforcer leur accompagnement et de contribuer au développement associatif. 
 
Le Forum des associations est une vitrine importante pour les associations et l’une des actions de soutien de la Ville à 
leur attention, parmi de nombreuses autres.  
> L’attribution d’un « service référent », pour recevoir leurs demandes 
> Un interlocuteur/coordonnateur à travers le service vie associative et gestion des salles (également organisateur de la 
manifestation) pour simplifier leurs démarches  
> Un montant de subventions de fonctionnement maintenu à 1 millions d’euros chaque année 
> La mise à disposition des infrastructures municipales ainsi que de moyens humains et logistiques à toute association 
domiciliée sur le territoire organisant un événement ouvert à tous 
 
Enfin, depuis le printemps dernier, la Ville s’est engagée dans le projet ville-asso, décliné dans un document complet, 
entre déclaration d’intention et feuille de route, dans l’objectif de développer la culture du partenariat et de multiplier 
échanges et projets conjoints.  
 
+ d'infos : Service vie associative-gestion des salles | 05 57 99 52 14 ou 05 57 99 52 17 
 
Info pratiques : Espace d’Ornon | Complexe sportif | route de Léognan 
Accès bus : lignes 5S | 36 | 87 
 

Manifestation organisée en partenariat avec  Enjoy 33 et les ent. Le Bihan 
 

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