
à Villenave d'Ornon, le 9 septembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les rendez-vous durables de septembre

Dans le cadre de son Agenda 21, la Ville de Villenave d’Ornon propose des animations gratuites autour du
développement durable. 

Au programme de ce mois de septembre     :   

 Après une visite à travers les prairies qui a attiré une quinzaine de personnes en mai,  une nouvelle
visite  des  Espaces  Naturels  Sensibles  de  la  Vallée  de  l’Eau  Blanche  est  proposée  le  samedi  21
septembre, de 9h à 12h, pour découvrir le milieu des gravières et des anciennes cressonnières. Les
participants auront le privilège de parcourir une partie du futur cheminement qui sera ouvert à la fin
de l’année. 
Inscriptions au pôle développement durable : 05.56.75.69.85 ou mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr

 Le jeudi 26, sera projeté à la  Maison des arts vivants du parc Sourreil le film documentaire  «Ici et
maintenant la gironde s’invente» réalisé par D’Asques et D’Ailleurs, mettant à l’honneur des initiatives
innovantes  et  positives  de  Girondines  et  de  Girondins  sur  l’alimentation,  la  solidarité,  l’accueil,  la
culture, la viticulture, le vivre ensemble, le partage de savoirs, le zéro déchet et l’économie circulaire.
Dans la poursuite de la semaine de la mobilité,  la projection sera assurée par un vélo générateur
biplace, il faudra donc pédaler pour découvrir ces initiatives !
Tout public – durée 56 min

 Initiée par des habitants et  accompagnée par le centre socioculturel  Les Étoiles,  une opération de
ramassage de déchets, « Mon quartier fort et vert ! », sera organisée le samedi 28 septembre dans le
quartier du Bocage et la résidence La Part des Anges. Le rendez-vous est donné à 9h45 au centre
socioculturel  les  Etoiles  (rue  Colette Besson)  pour  un  retour  vers  midi  autour  d’un  repas  partagé
(chacun apporte sa spécialité). Des animations autour du tri des déchets seront proposées durant le
repas par AREMARCS. Il s’agit d’une première opération, qui sera renouvelée sur d’autres quartiers de
la commune dans les prochains mois. 
Tout public
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