
à Villenave d'Ornon, le 8/04/19

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les rendez-vous avec Monsieur le Maire

Plusieurs fois par an, des soirées de débat et d’échanges relatifs à la vie de la commune, « Le Maire
vient à vous », sont animées par Monsieur le Maire dans les différents quartiers de la Ville. Elles sont
l’occasion de faire le point sur les projets en cours et d’échanger librement à leur sujet. Entouré de
l’équipe municipale et des agents des services de la Ville, Patrick Pujol, Maire de Villenave d’Ornon,
répond personnellement aux questions des riverains.

Les prochaines rencontres auront lieu à 19 heures:
Lundi 13 mai | quartier du Bocage au Centre socioculturel les Etoiles
Jeudi 23 mai | quartier Nord à la Maison des arts vivants , parc Sourreil
Mercredi 5 juin | quartier du Bourg au Carrelet
Vendredi 14 juin | quartier Sud au Gymnase Nelson-Paillou
Jeudi 27 juin | quartier Ouest au Gymnase Pierre-Brossolette

Des rendez-vous et  permanences du maire sont également organisées régulièrement pour évoquer
dans un contexte confidentiel, toute problématique que les Villenavaises et Villenavais souhaiteraient
personnellement lui soumettre. Ils peuvent ainsi solliciter un rendez-vous avec Monsieur le Maire en
prenant contact avec son cabinet, par mail ou par téléphone ou en se présentant  sans rendez-vous
aux permanences proposées de 9 h à 12 h, tous les 2e samedis du mois à l’hôtel de ville et tous les 3e
samedis à la mairie du Bourg.

Les prochaines se tiendront de 9h à 12h les 20 avril, 18 mai et 15 juin à la Mairie du Bourg et les 11
mai, 8 juin et 13 juillet à l’hôtel de ville du Pont-de-la-Maye. 

+ d’infos : Cabinet du maire 05 56 75 75 09 ou maire@mairie-villenavedornon.fr

Plus d'infos sur www.villenavedornon.fr
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