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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Signature d’une charte de la vie associative

Villenave d'Ornon bénéficie d'un tissu associatif dense et diversifié constitué de plus de 250 structures actives.
Les associations jouent un rôle fondamental en contribuant à faire vivre le territoire, en participant à son
développement, en permettant l'épanouissement individuel et le renforcement du « bien vivre ensemble ».

Dans ce cadre,  la  Ville  accompagne le  développement de la  vie  associative en établissant  un partenariat
constructif, dans le respect de l'autonomie des associations et de leur pluralisme. Elle a choisi d’établir une
charte de la vie associative qui sera signée ce mardi 2 octobre à 18h au Cube par Monsieur le Maire, Patrick
Pujol,  sa  conseillère  municipale  déléguée  à  la  vie  associative,  Maïtena  Arrouays  et  chaque  représentant
d’associations villenavaises. Elle recense les engagements réciproques entre la Ville et les associations et fait
suite à un long travail de concertation sur la politique associative à Villenave d’Ornon, effectué entre janvier et
juin 2018.  Par cette charte, la Ville reconnaît ainsi le rôle majeur des associations et de leurs bénévoles et leur
importante contribution à l'intérêt général. 

La commune s’est ainsi lancée dans une nouvelle politique ambitieuse pour la vie associative sur son territoire.
Ses axes forts s’articulent autour du renfort de l’accompagnement et de la contribution au développement
associatif ;  de  la  culture  du  partenariat ;  de  la  promotion  de  la  vie  associative ;  de  la  simplification  des
démarches et des modes d’intervention ainsi que le maintien de l’offre des équipements culturels et sportifs.
Des actions concrètes sont mises en place depuis la rentrée et se multiplieront dans les mois à venir.

+ d’infos : Service vie associative-gestion des salles  05 57 99 52 14
service.asso-salles@mairie-villenavedornon.fr

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