
à Villenave d'Ornon, le 19/03/19

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EXPOSITION « La nature dans ma Ville »

L’exposition « La nature dans ma Ville » aura lieu du 1er avril au 29 mai à la Maison des Solidarités
Jacques-Brel (dans l’aile des associations de solidarité). Elle présente 13 sites de Villenave d’Ornon (les parcs,
les plans d’eau, les lieux insolites...) avec la particularité d’aider à leur repérage grâce à des plans et ainsi, de
travailler sur la mobilité en fournissant des informations sur les déplacements en bus, à pied et à vélo.

Le centre communal d’action sociale (CCAS) et le service culturel ont travaillé conjointement suite à un
constat commun : les populations en situation de précarité sont éloignées de la culture, soit par manque de
moyens, soit parce que ce plaisir est accessoire dans une vie où la personne ne sait de quoi sera fait demain. 

En effet, aller dans des lieux culturels, sortir de chez soi, aller rencontrer du monde est une démarche
difficile pour le public accueilli au CCAS qui est éloigné de la culture. Grâce à un travail de médiation culturelle,
il a été proposé que c’est à la Culture de se transporter hors-les-murs pour être au plus prés du public.
Cette démarche permet à la Municipalité d’inverser les pratiques en partant des réalités de terrain, de repérer
les actions existantes, de fédérer en prenant le temps,  d’aller vers et de s’adapter au public afin de satisfaire
les envies et les besoins de tous. 

Le CCAS et  le  et  le  département de la médiation du  service culturel  se sont  donc rapprocher des
associations présentent à la Maison des solidarités Jacques-Brel (MDS). Le public accueilli par ces associations
(Croix Rouge, Secours populaire, secours catholique, centres socio-culturels, Restos du cœur) est en partie le
même que celui du CCAS, les origines et les centres d’intérêts se croisent et se mélangent naturellement dans
un but commun…accéder au minimum vital. 

Une inauguration est prévue le jeudi 11 avril à 11h30 à la MDS en présence des élus concernés. Une
ou deux balades sont en cours d’élaboration. Elles ont pour but de mettre en application les déplacements
dans la ville via les différents modes de transport et de partager un moment convivial. 

+ d'infos: Service culture 05 57 99 52 24 | Médiation culturelle 05 57 99 52 25 | CCAS 05 57 96 22 40
Maison des Solidarités Jacques-Brel | 43 avenue du Maréchal-Leclerc [Quartier du Pont-de-la-Maye]

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