
À Villenave d'Ornon, le 21 août 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Inauguration du nouveau foyer du CAV

Le nouveau foyer du Club Athlétique Villenavais sera inauguré le samedi 29 août à 9h au stade Trigant.

La construction de ce foyer était un engagement du maire Patrick Pujol.

Afin de répondre davantage aux attentes des adhérents du CAV et en accord avec celui-ci, la Ville avait 
souhaité doter le site d’un nouvel équipement municipal. Cet investissement d’un montant total de 748 000€ ,
financé par la Ville à hauteur de  645 443€ a également été soutenu par une contribution du département de 
Gironde (102 557€).

Depuis novembre 2019, plusieurs phases de travaux  se sont succédées, permettant à ce nouvel équipement 
de proposer des activités d’athlétisme santé fortement plébiscitées par les 800 adhérents. Ce nouveau foyer 
dispose désormais d’une salle d’évolution sportive et servira également de base logistique à l’organisation des 
différents événements sportifs programmés par l’association.

Son inauguration se fera en présence de M Michel Poignonec, 1er adjoint au maire et de Mme Martine Gérard, 
adjointe au maire en charge de l’animation de la Ville, des sports et de la dynamique associative.

Elle précédera le coup d’envoi de la 10ème édition des 24 heures de bonheur de Villenave d'Ornon le samedi 29 
et le dimanche 30 août. Comme chaque année à l’occasion de ce grand défi sportif, le CAV accueillera sur sa 
piste plusieurs athlètes qui ont marqué les précédentes éditions notamment en réalisant de très beaux 
records. Différentes épreuves seront proposées tout au long de ce week-end sportif : coureurs et marcheurs, 
en individuel ou en relais, durant 3h, 6h, 12h ou 24h.

Gratuit / sur inscription
Stade Trigant / Chemin de Couhins, 33140 Villenave d'Ornon
+ d'infos CAV 06 08 06 91 29

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU CONTEXTE SANITAIRE
Conformément au décret du 10 juillet 2020, un strict respect des mesures de protection sanitaire devra être 
observé (règle de distanciation sociale et port du masque).
Exceptionnellement et pour les mêmes raisons, il n’y aura pas de vin d’honneur à l’issue de la cérémonie.

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