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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Café de la Route : premier bilan et programme

Après trois mois de fonctionnement, le Café de la route commence à prendre son envol :  déjà plus de 300
personnes, majoritairement villenavaises ont poussé la porte pour obtenir des informations sur le chantier de la ZAC
(zone d’aménagement concertée), participer à des ateliers ou des évènements culturels. Une enquête réalisée auprès
des Villenavais et Béglais fait ressortir une forte envie de se retrouver dans un espace convivial favorisant le lien social.
La collaboration intercommunale engagée a permis à plusieurs services municipaux des communes de Villenave d’Ornon
et Bègles, de se retrouver autour de la table pour co-construire des actions innovantes en direction des jeunes, des
demandeurs d’emploi ou des familles. Plusieurs temps forts ont eu lieu : une exposition sur le droit des femmes, des
soirées  et  après-midi  jeux  (80 personnes),  des  réunions d’information collectives sur  le  Bafa  (20 personnes),  deux
concerts et jam session (70 personnes).  Les ateliers couture et repair-café connaissent un succès grandissant.   Pour
autant ce nouveau lieu d’information, d’animation et de détente reste encore peu visible pour les passants de la route
de Toulouse. Une signalétique extérieure plus explicite serait la bienvenue. La programmation pour les mois d’avril, mai
et juin s’est enrichie de nouvelles thématiques : prévention santé, développement durable, marche à pied, conférence
historique,  réunion  d’information  sur  le  service  civique,  récits  de  voyage,  café  de  l’emploi,  projection  de  film
documentaire, concerts de blues et de  musique africaine. Les mardis soirs tous les 15 jours : « La fabrique à projets »
permet  aux habitants de proposer des idées et  de s’engager activement dans le  projet.  Une nouvelle  permanence

mensuelle pour les riverains ayant des questions sur le projet urbain de la ZAC se tiendra le 1er mardi de chaque mois de
17h à 19h. 

Au programme de ce prochain trimestre : 

«     Café de l’emploi     »   de 9h30 à 12h30: mercredi 10 avril animé par Pôle emploi, services emploi, PLIE de Bègles et Villenave d’Ornon
& jeudi 6 juin avec un focus sur les métiers qui recrutent, animé par Pôle emploi Bègles.
Atelier Trucs & astuces     :   jeudi 11 avril à 10h
Permanence Accorderie     :   jeudi 11 avril 14h & jeudi 16 mai à 14h
Atelier parents/enfants     «     brico-couture     »     :   vendredi 19 avril et mercredi 29 mai de 14h à 17h
Exposition sur l’Eau Blanche et l’Eau Bourde     :   du 15 au 26 avril et Conférence     : jeudi 25 avril à 19h animée par l’Association des Amis
de Villenave d’Ornon
Jam session et concert     :   vendredi 26 avril et vendredi 31 mai de 19h à 23h
Réunion des partenaires     :   Développement Durable mardi 30 avril à 18h et Emploi vendredi 28 juin à 14h
Atelier Repair/café et couture     :   les vendredis 3, 17 et 31 mai, 7 et 21 juin de 14h à 17h
Bistrot des employeurs     :   « Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration » mardi 7 mai de 15h30 à 17h30 animé par Pôle emploi
Villenave d’Ornon
Permancence  de  la  Maison  Départementale  de  la  Solidarité  et  de  l’Insertion  (MDSI)     :   jeudi  9  mai à  9h30  et  permanence
CAF/CD33/MDSI     :   jeudi 16 mai à 11h
Projection du film «     La sociale     » de Gilles Perret (documentaire sur l’histoire de la sécurité sociale)     :    vendredi 10 mai à 19h
Réunion d’information Santé Bagatelle «     La vie affective et sexuelle     » 13-18 ans     :    mercredi 15 mai à 18h
Récit de voyage en images «     Sur la route de la Chine     »     : vendredi 24 mai à 19h
Permanence de l’agence retraite «     Carsat     »     :    mercredi 26 juin à 9h30
Soirée d’information     pour les 16 – 25 ans «     Le service civique     : mode d’emploi     » animée par le CPCV     :   jeudi 27 juin à 18h

+ d’info     : Pôle développement durable | mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr | 05 56 75 69 08
Café de la route | 501 route de Toulouse [Quartier du Pont-de-la-Maye]

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