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Maison des arts vivants

 BiGNol sWiNG 
[Jazz manouche]
Samedi 20 à 20 h 30
Maison des arts vivants
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Les ateliers d’urbanisme 
du centre ville sur les rails :
L’arrivée du tramway en 2017, l’opération 
50 000 logements et les requalifications 
de la place Aristide-Briand en véritable 
centre de ville, se préparent aujourd’hui. 
La municipalité dans sa démarche de 
démocratie participative organise le 20 
avril prochain une matinée d’ateliers 
d’urbanisme ouverte à tous. Cette 
matinée permettra de poser les bases 
du cahier des charges de cette opération 
d’aménagement attendue par tous.

Ateliers d’urbanisme,
Samedi 20 avril 2013, 9 h à 13 h. 
Lieu : Cube - Carrelet
Un questionnaire pour les participants 
est en ligne sur le site internet de la Ville.

 Pour tout renseignement contacter 
 le Pôle développement durable 
 au 05 56 75 69 85. 
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 miNi-coNFéReNces  [entrée libre]
Sur l’évolution de la gestion de l’eau sur la C.U.B. depuis 20 ans : 
Traitement de l’eau potable, traitement de l’assainissement, 
récupération des eaux pluviales, les zones humides... 
Dans le cadre des 20 ans du BTSA Gemeau (gestion et maîtrise de l’eau) 
Vendredi 5 avril de 13 h 30 à 17 h 30 • théâtre Méliès
Isnab 05 56 84 47 90 - isnab.com 

 collecTe de saNG 
Mardi 16 de 16 h à 19 h • salle Daguin
www.etablissement-francais-du-sang.fr

 RéuNioN êTRe PaR’eNFaNTs 
Echanges entre aidants familiaux et professionnels
Mardi 16 de 17 h 30 à 18 h 30 • Home Marie-Curie 
(salle Claire-Baudet, 1er étage)
Rens. 05 56 75 91 60

 les ReNdeZ-Vous des coNseils de quaRTieR 
NORD : Lundi 22 à 20 h, Maison des arts vivants
SuD : Mercredi 17 à 19 h 30, Foyer la Forêt
EST : Mardi 23 à 18 h 30, Le Carrelet
OuEST : Jeudi 18 à 18 h 30, ALSH d’Ornon
Service Politique de la ville 05 56 75 69 85

 oPéRaTioN JoBs d’éTé   pour les 16 - 25 ans
Mercredi 24 de 14 h à 18 h • Domaine Jacques-Brel
Au programme : Des ateliers créations de CV et de lettre de motivation, 
des offres d’emplois saisonniers (+ ordinateurs à disposition), des 
simulations d’entretien d’embauche, de l’information sur les dispositifs 
jeunesse de la commune, des stands d’informations thématiques…
N’OUBLIE PAS D’AMENER TON CV !
Service Emploi : Domaine Jacques-Brel, 45 avenue du Maréchal Leclerc 
05 56 75 28 45 • aze.emmanuelle@mairie-villenavedornon.fr
PIJ : 31 avenue du Maréchal Foch, au Bourg • 05 57 99 01 10 
service.pij-bourg@mairie-villenavedornon.fr
http://blog.info-jeune.net/villenave/

4Découverte de nouvelles disciplines telles que aquabike, aqua-
stand-up, baptême de plongée, aquagym à thème, waterpolo. 
4Samedi 20 avril 2013 de 15 h à 18 h. 
En fin de journée : spectacle de natation synchronisée. 
Buvette dans les gradins. Prix : Entrées piscine.   

Fermeture technique pour cause de vidange 
du 22 avril au 12 mai + d’infos 05 57 99 50 50

SerViCe CuLtureL  05 57 99 52 24
www.villenavedornon.fr/culture

CuLture 
ViLLenAVe
d’OrnOn

ciné&scène
Projections au Méga CGR de Villenave d’Ornon

 LE BOURGEOIS GENtILHOMME 
 Théâtre de Molière 
 Vendredi 5 avril à 14 h et 20 h

 DON CARLO  
Opéra de Verdi
Jeudi 11 à 14 h et 18 h et
vendredi 12 à 16 h et 20 h 

 VéoBalad   
trAiL/rAndOnnée PédeStre 
& MArChe nOrdique / Vtt
 Dimanche 28  Départ à 9 h de l’Espace d’Ornon

Inscription dés maintenant sur 
veobalad.e-monsite.com ou villenavedornon.fr
Service des sports et de l’animation : 
05 57 99 52 17 ou 06 16 75 73 63

à la médiathèque

 scèNe ouVeRTe classe de musiques acTuelles 
Vendredi 19 avril à 20 h 30 à la Médiathèque d’Ornon

 meRcRedis aPRès-midi coNTes 
24 avril à 16 h à la Médiathèque d’Ornon
Public à partir de 3 ans - durée : 1 heure

Médiathèque d’Ornon 05 57 96 56 34

  + d’infos sur cotediffusion.fr  

lors des réunions de quartiers, ont été soulevées des difficultés de stationnement, de 
circulation et de sécurité des piétons sur la partie du chemin comprise entre le carrefour 

Leclerc et le giratoire du centre socioculturel Saint-Exupéry.
Des aménagements ont été élaborés en concertation avec les habitants du quartier. Ils 
consisteront en la pose d’un collecteur d’eaux pluviales, d’un aménagement de la voirie avec 
création de 15 places de stationnement ainsi que d’un véritable trottoir dédié aux piétons. 
compte tenu de la proximité du groupe scolaire Jean-Moulin et du stationnement anarchique  
existant, cette mise en sécurité des piétons était devenue prioritaire.
ces travaux viennent de débuter et ce pour une durée de chantier de 6 mois.

 1er temps  [durée : 3 mois] 
création de réseaux d’eaux pluviales entre l’impasse Mansencal 
et le giratoire. 
ce tronçon est fermé à la circulation sauf pour les riverains.

 2e temps  [durée : 3 mois] 
Fermeture du tronçon à la circulation et stationnement interdit 
au droit du chantier. La ligne de bus 87 est déviée par la route 
de Léognan et la rue Jean-Monnet.

Phasage
des travaux

Le cheminement piéton sera maintenu pendant la durée des travaux.

 pour tout renseignement : 
 service CUB maîtrise d’œuvre 05 35 31 96 67 ou 05 57 53 33 57 

   PisciNe olymPique   



 PiGNada PeTaNque d’oRNoN 
287 équipes étaient inscrites pour 
participer aux qualifications du 
championnat d’Aquitaine les 16 et 
17 février à Canéjan. un record de 
participation. 
Quatre équipes devaient se quali-
fier pour le Championnat d’Aqui-
taine Triplettes Seniors Promotions 
qui se déroulera à Ste Livrade les 
20 et 21 avril. Pour la 2e année 
consécutive le club de la PIGNADA 
Pétanque enregistre la qualification 
d’une équipe. Bravo à eux.
Contact : 06 64 94 57 63 
Stade trigant (club house 05 56 87 99 90)
alain.gullion@laposte.net 

l’écho des assos

 PaRcouRs du cœuR 
Randonnée à allure libre et gratuite pour prévenir 
les maladies cardio-vasculaires.
dimanche 7 avril
Départ à 14 h 30 de la mairie de Villenave > 
arrivée vers 16 h quais des Chartrons.
Itinéraire : route de Toulouse, cours de la Somme, 
cours Pasteur, cours Victor-Hugo, les Quais. 
Accueil, stand, animations, retour libre. 
Avec le concours de l’uSV Cyclisme.
Infos : http://assos.villenavedornon.fr/oms 
et inscriptions : oms-vo@wanadoo.fr
 
 « ma Femme s’aPPelle mauRice » 
de Shart Raffy par le Theâtre du Lac
12,13 et 14 avril • Salle des 3 coups, domaine St-Georges (Pt-de-la Maye)
theâtre pour tous (horaires et réservations) 06 71 47 65 77 ou 05 56 87 87 12 

 saloN de la cRéaTioN aRTisaNale 
Samedi 13  de 14 h à 19 h et dimanche 14 avril de 10 h à 19 h • Espace d’Ornon
ASCO 06 99 50 26 20 • assos.villenavedornon.fr/asco

 32e PRix cyclisTe lucieN Fouchy 
dimanche 14 avril - 2 demi étapes
Matin : Langon -> Sauveterre de Guyenne 62 km / arrivée vers 12 h
Après-midi : Sauveterre de Guyenne -> Ste Croix du Mont 68 km / arrivée vers 17 h 20
Le prix Fouchy est une classique régionale fort prisée par les coureurs qui ambitionnent 
d’avoir cette épreuve à leur palmarès.
USV Cyclisme 05 56 87 14 41 -  06 08 83 95 48

 exPosiTioN auTos eT moTos 
dimanche 14 avril de 10 h à 13 h • Parking du Restaurant Courte-Paille
Avenue du 7e Art  (face au Méga CGR).
Restauration sur place.
Les Belles Américaines Girondines  05 56 37 34 14

GRaNd Gala de Boxe 
Vendredi 19 à 20 h • Espace d’Ornon 
Ring Villenavais 06 76 44 83 49

 loTo associaTiF 
Samedi 20 avril à 21 h • salle daguin (Chambéry)
Anciens combattants ACPG-CAtM 06 45 17 54 59

 sTaGe d’iNiTiaTioN aux aRTs PlasTiques PouR adulTe 
Samedi 20 avril de14 h à 17 h : initiation à la Linogravure
Local situé résidence les Finances - Bât C rue Fernand-Coin
Pour tout renseignement/ inscription : AQUABELLE 05 56 75 98 02
assos.villlenavedornon.fr/aquabelle (plan d’accès)

 15e semaiNe de la Voix 
Opérette « Le chanteur de Mexico »
Samedi 27 à 20 h 30 et dimanche 28 avril à 14 h 30 • Théâtre Méliès
Réservations : Villanelle 06 04 40 40 49

 JouRNée NaTioNale du souVeNiR des VicTimes 
 eT héRos de la déPoRTaTioN 
dimanche 28 avril à 11 h 30 • Stèle du Pont-de-la-Maye
Comité d’entente 05 56 87 30 07

Patrick Lescout, 
Patrick Maximen

et Thierry Rambeaud

 yoGa chaNTideVa  
Nouveau : la sophrologie vient rejoindre le yoga sous la 
yourte bien chauffée par le sol ! Plusieurs cours par semaine, 
en journée, en soirée, et le samedi. Pour avoir toutes les infos, 
envoyer « Yoga-Sophro VO 
mag » au 06 67 20 63 57. 
www.jcchuine.fr 
Tous les vendredis, de 16 h 30 
à 17 h 30, séance à participa-
tion libre, s’inscrire par sms.

l’agenda

 aGiR caNceR GiRoNde 
L’association a terminé ses vendanges 2012 par 36 tonnes 
de bouchons en liège et synthétiques (nouveaux bouchons) 
et remis un chèque de 15 000 € à l’Institut Bergonié pour 
aider la recherche contre le cancer. Merci à toutes et à 
tous. Notre action continue et pour tous renseignements 
complémentaires (bénévoles, points de collecte).
www.agircancergironde.com ou 05 56 87 00 06

 edda - aux PoRTes de l’imaGiNaTioN 
Après 2 ans de préparation, la troupe HOPE, soutenue par 
l’association EDDA, a pu enfin présenter son spectacle musical 
« BEST OF » le 9 février dernier au théâtre Georges-Méliès.
Le spectacle, composé de variétés des années 60 à nos jours, 
a connu un franc succès et les artistes ont été ovationnés par 
150 personnes à la fin de leur représentation. La troupe n’a 
qu’une envie, recommencer très bientôt pour partager ce 
moment avec vous !
Contact : 06 68 27 28 58 • edda-asso@live.fr

 réforme des 
 rythmes scolaires :        
 application en 
 septembre 2014 

la lutte contre la pollution de l’air, le plan particules, présenté le 28 juillet 2010 en application 
de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 

3 août 2009, prévoit une communication adéquate sur le sujet du brûlage à l’air libre et une 
circulaire sur cette pratique.
Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs
et la fumée. Il nuit à l’environnement et à la santé et peut être la cause de la propagation d’incendie.
Plus spécifiquement, le brûlage à l’air libre est source d’émission importante de substances polluantes, avec des gaz et 
particules dont la concentration dans l’air doit rester conforme aux normes de la directive 2008/50/cE concernant la 
qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.
La toxicité des substances émises peut être accrue quand sont associés d’autres déchets comme par exemple des 
plastiques ou des bois traités. Il convient donc de rappeler le principe général d’interdiction de brûlage de tels déchets. 
Des solutions existent : elles passent par la valorisation sur place comme le paillage et le compostage, ou bien par le 
dépôt de ces déchets verts dans les déchèteries. 

 brûlage et écobuage interdits  

Vous trouverez l’intégralité 
de l’arrêté préfectoral sur le 

site Internet de la ville,
 www.villenavedornon.fr  

rubrique vie pratique > 
ville propre

 DéChèteRie De ViLLenaVe-D’ORnOn 
chemin de Galgon • 05 56 87 02 51

Ouvert 7J/7 sauf jours fériés
9 h - 12 h 30 et 13 h 15 - 19 h
d’avril à septembre

9 h - 12 h 30 et 13 h 15 - 18 h
d’octobre à mars

a l’occasion du premier temps de concertation 
sur la réforme des rythmes scolaires, la 

Ville de Villenave d’Ornon a organisé plusieurs 
réunions d’informations avec les parents d’élèves. 
A l’issue de ces réunions un questionnaire leur a 
été adressé afin de connaître leurs souhaits quant 
aux modalités possibles de mise en place de la 
réforme.
Le dépouillement des 1 801 questionnaires est en 

cours de réalisation. Les parents ont été nombreux à apporter leur 
contribution soit un taux de 76,15 % de participation.
Dans les premières réponses que nous pouvons vous apporter, 
ils sont 93,35 % à être satisfaits de l’organisation actuelle de la 
semaine de 4 jours. A la question la plus urgente du report de la 
réforme pour septembre 2014, ils ont été 82,15 % à y répondre 
favorablement.
c’est pourquoi la ville a adressé à destination du Directeur 
académique des services de l’éducation nationale (DASEN) la 
demande de report pour septembre 2014. Grâce à ce report 
d’application de la réforme, la ville de Villenave d’Ornon, avec 
l’ensemble des partenaires, va pouvoir s’engager dans un travail de 
concertation sur les points suivants :

 Permettre l’évolution de son projet éducatif partagé de territoire 
qui va être modifié au niveau de sa branche « complémentarités 
éducatives »,

 mieux évaluer les dispositions relatives à sa mise en œuvre sur 
la commune en termes d’organisation de la semaine à 4,5 jours, de 
restauration scolaire, d’accueils périscolaires et transports scolaires,

 et de poursuivre la démarche participative avec l’ensemble de la 
communauté éducative et les 326 parents d’élèves qui ont souhaité 
s’engager au travail de concertation, ainsi qu’avec les contribuables 
villenavais qui vont aussi être impactés par la réforme.


