
à Villenave d'Ornon, le  10/05/21

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Exposition sur les villes jumelées et l'Europe !

La Municipalité,  via le service relations internationales et les médiathèques,  vous propose une exposition
présentant  les  trois  villes  jumelées  à  Villenave  d'Ornon :  Seeheim-Jugenheim  (Allemagne),  Torres  Vedras
(Portugal) et Bridgend (Pays de Galles). 

Jusqu'au 18 mai à la médiathèque d'Ornon et du 18 au 28 mai à la médiathèque les Étoiles , une exposition
de photographies et de textes valorisant et décrivant ses trois villes et leur région dans leur contexte européen
est proposée au tout public en entrée libre aux horaires d'ouverture des médiathèques. Elle décrit également
l'engagement  européen  de  la  commune,  les  échanges  et  les  différentes  actions  internationales  entre  la
commune  et  ses  villes  jumelles  coordonnés  par  le  service  des  relations  internationales  et  le  Comité  de
jumelage, association loi 1901.  Une partie de cette remarquable exposition, composée d'une vingtaine de
panneaux, a été réalisée par le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).

Un jeu-concours  pour  les  enfants  et  les  jeunes  basé  sur  un  questionnaire  portant  sur  la  thématique  de
l'exposition est proposé à la fin de la visite afin de tester ses connaissances sur l'Europe. Un tirage au sort
permettra aux participants d'être récompensé par un cadeau à l'effigie de la Ville.

Régles sanitaires en vigueur : distanciation sociale et port du masque obligatoire

+ d'infos : Service relations internationales 05 57 99 52 33

Médiathèque d’Ornon | 46 bis rue Jean-Jacques-Rousseau [Quartier de Chambéry]
Médiathèque les Étoiles | 7 rue Colette-Besson [Quartier du Bocage]

Horaires d'ouverture en vigueur jusqu’au 22 mai     inclus : 
Le mardi de 14 h à 18 h 30
Le mercredi et le samedi de 10 h à 18 h
Le jeudi de 14 h à 18 h
Le vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Puis horaires normaux à partir du 25 mai 

Suivez-nous sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon

Contact presse : Service communication - Mairie de Villenave d'Ornon
service.presse@mairie-villenavedornon.fr - 05 56 75 69 39
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