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Bonjour à tous,
Dans ce numéro, découvrons à nouveau les loisirs de Villenave
d’Ornon. Nous sommes aussi ravis de vous partager notre
action de solidarité avec les Restos du cœur et la réalisation
de notre projet « Balcons et jardins fleuris ». Nous vous invitons
également à jeter un coup d’œil sur quelques-uns de nos projets,
qui verront le jour en 2023. En tant que conseillers municipaux,
il nous paraît important d’attirer votre attention sur les usages
et risques liés au temps que vous passez devant vos écrans.
Le CMJ et le CMA vous souhaitent de bonnes vacances.
A très bientôt !
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Notre ville et ses loisirs
On pense souvent que pour
s’amuser, il faut aller dans de
grandes villes, dépenser d’énormes
sommes d’argent… pas du tout !
Chaque ville, qu’elle soit grande ou
petite, offre beaucoup d’activités
ludiques et intéressantes.
C’est le cas de la ville de Villenave
d’Ornon, qui a des loisirs à la fois
attractifs et variés. Allons à leur
découverte.
Nous avons deux beaux parcs
urbains (le parc de Sallegourde et le
parc Sourreil), qui nous permettent
de profiter d’aires de jeux pour
enfants, d’une petite forêt dans la
ville, de promener notre chien, ainsi
qu’un parcours de découverte des
oiseaux. Il existe également le lac
de Versein avec ses beaux canards.

Notre ville est dotée de deux
médiathèques (la médiathèque
d’Ornon et la médiathèque les
Étoiles) qui proposent un espace
multimédia pour se connecter à
internet et apprendre l’informatique,
un espace image et son, avec
plusieurs films et CD. Tous les
premiers vendredis du mois, il y a
un concert organisé par l’équipe de
la médiathèque.
Pour les sportifs, il y a la piscine
olympique municipale, le champ
de bosses, les différents courts de
tennis, des gymnases, 7 stades (pour
le football, le rugby, l’athlétisme et
ses aires de sauts et de lancers) et
un boulodrome (pour s’entraîner et
faire des compétitions de jeux de
boules et de quilles)…

Il y a aussi les écoles municipales
de danses, musiques, théâtre
qui permettent d’apprendre et de
déployer ses talents, et plusieurs
autres services tels que le Pass
quartier pour les 11-17 ans, la
maison pour tous, qui proposent
des loisirs et des sorties variés,
la salle du Cube, d’une capacité
d’accueil de 1554 personnes, qui
organise des concerts, spectacles
et conférences à Villenave d’Ornon.
Retrouvez toutes les infos sur le site
de la ville : villenavedornon.fr et sur
les pages facebook et instagram.

Chloé AVENARD

Le projet pumptrack
Le samedi 9 avril 2022, M. Willy
Lepretre, directeur des affaires
sportives est venu à la rencontre du
Conseil municipal des jeunes (CMJ)
et nous avons échangé au sujet d’un
projet de pumptrack que le CMJ
souhaite mettre en place à Villenave
d’Ornon.
Nous avons commencé par lui donner
nos avis et ressentis à propos des
skate parcs aux alentours de Villenave
d’Ornon. Nous avons souligné le fait
que le sol n’était pas lisse et qu’il était
aussi fissuré. Le CMJ lui a précisé que,
de manière générale, on n’avance pas
facilement car il y a beaucoup de gens
en même temps et les touts- petits en

apprentissage sont au même endroit
que les plus grands.
Notre désir de mettre en place ce
Pumptrack est motivé par le souhait
de faire de notre mieux pour que ces
défauts, cités plus haut, soient évités
dans la prochaine réalisation que nous
avons initiée.

Après avoir écouté nos idées, Willy
Lepretre nous a présenté plusieurs
types de pumptrack pour savoir lequel
nous conviendrait le mieux. Nous
avons donc procédé à un vote, pour
faciliter le choix. Un pumptrack avec
acrobaties, comme celui qui se situe
à Plouhinec a été voté à l’unanimité.
Le nôtre devrait être situé à la Junca.
Nous aimerions qu’il soit terminé avant
l’été 2023, pour permettre aux jeunes
Villenavais de profiter d’un espace
plus spacieux qui leur permettrait de
mieux profiter des différents parcours.
Chloé AVENARD

Pumptrack de Plouhinec
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Le concours jeunes talents

2

L’intégralité du Conseil municipal
des adolescents (CMA) de Villenave
d’Ornon met en place un projet de
« concours jeunes talents », ouvert
aux jeunes Villenavais de 7 à 17 ans
ayant un talent.
Il comporte essentiellement de l’art
corporel. Nous nous rendons compte
de l’ampleur de ce projet et de sa complexité, car il y a beaucoup d’éléments
à prendre en compte. C’est donc pour
cela que pendant nos réunions nous
avons beaucoup débattu à ce sujet.

Afin de mieux le préparer, nous nous
sommes associés aux responsables
du Café de la Route et avons participé à l’organisation de la soirée Jeunes
talents le 20 mai dernier. Nous avons
également été au Café de la Route pour
avoir quelques renseignements auprès
de Jean-Claude Savino sur l’organisation d’un tel concours.
Il nous a donné assez de conseils
et propositions. Pour que cela se
passe bien, il trouve qu’il serait bien
que le CMA fasse un règlement inté-

rieur, fixe une date de réception des
créations artistiques et leurs traitements, définisse les critères techniques, artistiques, le format et le
temps des productions artistiques,
fasse une bonne communication,
prenne en compte le droit à l’image
et la diffusion, prévoit parmi le jury
des talents reconnus
dans leur domaine, etc.
Léa

The Voice books
de la médiathèque, des ados et
personnes pourront se rencontrer
dans la plus grande tranquillité et
autonomie. La cérémonie d’ouverture de «The Voice books» débutera après les vacances et la rentrée
des classes.
Nous vous invitons à venir le
mercredi à l’ouverture de la médiathèque. Nous vous indiquerons
la date plus tard. Si vous voulez
nous rejoindre, n’hésitez pas et
contactez-nous par mail : cmjcma@yahoo.fr
Liam

Collecte des Restos du cœur

Le samedi 5 mars 2022, c’était
la première fois que je participais
à une collecte. A mon arrivée au
centre commercial Géant Casino de
Villenave d’Ornon, j’ai été accueillie
par Nadine et Nensay ainsi que les
bénévoles des Restos du cœur.
Malgré ma peur, ils ont su me motiver
et j’ai pu intégrer un groupe. Au
début, je n’osais pas aller vers les
gens qui rentraient dans la galerie
pour faire leurs courses et peu de
personnes venaient de manière
volontaire nous voir pour nous
demander ce que nous faisions.
Grâce à d’autres participants du
CMJ et du CMA, j’ai réussi à aller
voir les gens qui rentraient dans
le centre commercial pour leur
expliquer notre action et qui nous
sommes. Beaucoup de personnes
nous ont écoutés, ils semblaient
intéressés par ce que nous disions.

En réalité, peu de gens ont refusé
de prendre les poches et la liste de
dons que nous leur tendions.
Cela m’a fait plaisir de faire cette
collecte destinée à des personnes
dans le besoin, et de me sentir utile.
Vu que le créneau horaire que j’ai
choisi pour faire la collecte tirait à
sa fin, j’ai donc jeté un coup d’œil
sur les caddies avant de m’en aller,
et je me suis rendue compte qu’il y
avait beaucoup de dons collectés.
J’ai été contente de voir que les gens
avaient bien participé ! J’espère la
refaire encore et je remercie toutes
ces personnes pour leurs dons.
Elora

Concours
balcons
et jardins
fleuris
Le projet des balcons et jardins
fleuris, est un concours qui a été
initié dans la ville de Villenave
d’Ornon, par le Conseil municipal
des jeunes (CMJ) et le Conseil
du quartier sud. L’objectif
est d’inciter les habitants de
Villenave d’Ornon à participer
à la mise en couleur de la ville
tout en décorant son jardin, son
balcon ou sa terrasse avec des
fleurs.
Le concours a débuté le 1er mars
et a pris fin le 1er mai 2022, et
23 Villenavais se sont inscrits
à cette première édition. Nous
avons contacté progressivement
les inscrits pour fixer des rendezvous en vue de faire des photos
du début de leur plantation, en
avril. Une première visite pour que
le jury puisse voir l’évolution des
jardins et des balcons ensuite,
puis une deuxième phase en mai.
Les visites ont eu lieu avec
Sarah, Melissa, Justine, Anouck,
Mila, Charlotte, Elora, Daphné,
accompagnées de Sandra,
Nensay et Nadine.
Nous avons toujours été très
bien accueillis par des personnes
passionnées par le jardinage
et l’embellissement de leur
environnement.
Nous prévoyons de faire une
exposition de photos le jour de
la remise des prix, pour montrer
l’avant/après de l’évolution des
balcons ou jardins.
Justine et Mila
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Le Conseil municipal des adolescents (CMA) et la médiathèque
d’Ornon vont organiser un club de
lecture connu sous le nom de «The
Voice books», pour permettre aux
ados et personnes de pouvoir se
rencontrer le mercredi. «The Voice
books» permettrait de mettre dans
du papier cadeaux des livres aimés par des gens fréquentant la
médiathèque et de les faire lire à
d’autres personnes.
Ces personnes pourront dire si elles
ont apprécié ou non et pourquoi ne
pas en rajouter d’autres. Tous les
mercredis à partir de l’ouverture
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Les écrans et le monde réel
Les écrans sont souvent considérés
comme des loisirs occupants et
divertissants uniquement, mais il y a
beaucoup de dangers qui se cachent
à l’intérieur de ces machines (tablette,
téléphone portable, ordinateur,
console de jeux, télévision, etc.).
L’abus d’écran peut nous causer
des problèmes de santé tels que le
surpoids, le manque de sommeil,
des troubles de la vue, des douleurs
au cou, au dos, aux épaules et aux
poignets, etc.
Quand on ne respecte pas les
consignes d’utilisation des écrans,
on n’est pas du tout en sécurité. On
peut être exposé à des personnes
malveillantes qui arnaquent, au
cyber harcèlement…
Les écrans nous éloignent de la vie
réelle. Nous pouvons nous amuser
autrement : les activités sportives,
les activités culturelles, les jeux de
société, la lecture, l’écriture ou des
activités manuelles.
Nous devons limiter notre temps
devant les écrans, éviter de tenir une
conversation avec des inconnus, de
cliquer sur des liens et de jouer à des

jeux payants ou qui nous proposent de
nous donner de l’argent ou des cadeaux.
Savez-vous qu’il existe un super
défi national ?
Il s’agit du « Défi sans écran » qui
se tiendra du 7 au 16 juin 2022.
Il consiste à aider des milliers
d’enfants et adolescents à se passer
d’écran de loisirs pendant 10 jours.
29 347 enfants et adolescents se
sont inscrits à ce défi collectif, parmi
lesquels figure 216 élèves de l’école
élémentaire Stendhal de Bordeaux
et 171 élèves de l’école élémentaire
Martinon de Gradignan.
Ça vous dirait qu’à Villenave d’Ornon,
on fasse aussi ce défi à la même
date soit dans nos établissements
scolaires, soit en famille ou entre
amis, sous la supervision de nos
parents ?
Si ça vous intéresse, nous serions
ravis que vous nous fassiez un
retour sur notre adresse mail :
cmjcma@yahoo.fr
Le plaisir de jouer ne se trouve pas
seulement devant nos écrans !
Chloé AVENARD

blagues
Que dit un fantôme quand un ami lui rend un service.
Réponse : Merci tu m’as sauvé la mort.
Qu’est-ce qui est jaune, qui flotte, qui monte et qui descend ?
Réponse : Un poussin qui s’est perdu dans un ascenseur.

•••

Quelle est la différence entre un chewing-gum et un avion ?
Réponse : Le chewing-gum, ça colle et l’avion ça décolle.

•••

Quelles villes de France réunies donnent 21 ?
Réponse : Troyes, Foix, Sète (3X7)= 21

•••

Quel gâteau est le plus rapide ?
Réponse : L’éclair

recette
tarte bolognaise
Ingrédients :
3 carottes, 1 poivron rouge,
3 tomates, 1 mozzarella, 1 courgette,
1 pâte feuilletée ronde, 1 steak haché,
sauce tomate, herbe de provence,
oignon frit, 1/2 aubergine, huile
Etape 1 :
Préchauffez le four à 180°C
Etape 2 :
Épluchez la courgette et les
carottes, puis coupez-les en petits
cubes avec les autres légumes.
Etape 3 :
Précuisez le steak s’il est congelé
et une fois fait, écrasez-le.
Etape 4 :
Coupez la dernière tomate et la
mozzarella en fines tranches.
Etape 5 :
Dans un moule à tarte, placez la
pâte feuilletée et à l’aide d’une
fourchette, piquez toute la pâte.
Etape 6 :
Dans une poêle, versez un fond
d’huile et, une fois chaude, ajoutez
les légumes et le steak écrasé.
Etape 7 :
Une fois les légumes à moitié
cuits, ajoutez 4 cuillères à soupe
de sauce tomate. Mélangez et
laissez cuire pendant 5 minutes.
Etape 8 :
Ajoutez sur le contour de la pâte
des tomates en intervertissant
avec la mozzarella. Quand les
légumes sont cuits, ajoutez-les
au centre de la tarte, puis ajoutez
des herbes de Provence.
Etape 9 :
Mettez la tarte au four pendant 30
minutes à 180c°.
Une fois cuite sortez-la du four
et rajoutez un peu d’oignons frits.

Alexandre
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