COMMUNIQUE DE PRESSE
Vivre et Oser Villenave fait son 1er Forum
sur la thématique « Villenave dans la Métropole »
Vendredi 18 janvier 2018 à 20h
Salle Jacques Brel, 46 avenue du Maréchal Leclerc – Villenave d’Ornon
Villenave d’Ornon, 32 000 habitants, est incluse dans une Métropole de 28
communes et de 760 000 habitants. A côté d’elle, Bordeaux, 250 000 habitants,
9ème ville de France par la taille, 16ème ville par son dynamisme.
Villenave d’Ornon peut-elle être un territoire avec une véritable identité ? Ou estelle condamnée à être une ville dortoir, une périphérie sans trait propre ?
Pour débattre de cela, nous avons l’immense plaisir d’avoir comme témoin Etienne
Parin, architecte et urbaniste, ancien directeur du Grand Projet de Ville (GPV), qui
rassemble sur la rive droite, Bassens, Lormont, Cenon, Floirac, et a permis depuis
plus de dix ans, la mise en œuvre d'une politique de renouvellement urbain à bien
des égards exemplaire.
Comment ce qui a réussi ailleurs peut nous inspirer, quels sont les points communs
entre toutes ces communes de la métropole qui entourent Bordeaux ?
Qu’appelle-t-on une urbanisation raisonnée ?
Quel est l’avenir du développement économique sur Villenave, face à une ville
centre qui capte la majeure partie des richesses et des emplois crées ?
Autant de questions mises sur la table.
Cette rencontre est organisée par Vivre et Oser Villenave, collectif de citoyennes
et de citoyens animé par la volonté de construire une réflexion visant à faire
émerger un véritable débat public, tant pour les prochaines échéances municipales
que pour reconstruire une action publique locale élaborée par et pour les citoyens.
Nous croyons que chaque villenavaise et chaque villenavais est détenteur des
éléments de compréhension sur l’état de sa commune, et a les capacités de se
mobiliser pour améliorer le vivre-ensemble et la solidarité locale.

Pour contacter Vivre et Oser Villenave
Mail : vivreetoservillenave@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/VivreetoserVillenave
Téléphone : 0640224468

