
SOUTIEN À NOS COMMERÇANTS
Alors que leur ouverture sera de nouveau autorisée ce 
samedi 28 novembre, les commerces de la ville ont plus 
que jamais besoin de notre soutien. Un appui local collectif 
leur permettra de dépasser ces quatre nouvelles semaines 
de fermeture contrainte. C'est pour cela qu'à l'approche 
des fêtes de fin d'année, préparons nos célébrations en 
pensant aussi à eux. Consommons local ! 
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L'ordinateur portable déplié 
face à eux, la partition 
dans le champ de vision et 
l'élève de l'autre côté de 
l'écran, les professeurs du 
Conservatoire restent sur 
le pont pour continuer la 
dispense des cours lors du 
confinement.  La direction, 
les équipes administratives 
et techniques, avec le soutien 
des équipes informatiques 
de la Ville, se sont organisés 
pour permettre de relever ce 
défi pas évident. 
Chaque semaine, ce sont 350 heures 
de visioconférences qui sont réalisées 
à Mandavit. Tandis que les jeunes 
musiciens (comme les plus âgés) 
s'appliquent depuis leurs foyers à suivre 
les directives de leur enseignant.

 
DE LA CORNEMUSE À LA BATTERIE

L'équipe du Conservatoire a également 
relevé un challenge logistique pour 
y parvenir. "L'idée c'était de ne pas 
laisser un seul élève sans instrument", 
indique Frédéric Fauré, le directeur 
du Conservatoire. Une aide gratuite 
qui a permis à chacun de poursuivre 
sa progression. Y compris les jeunes 

inscrits à la cornemuse qui ont pu 
s'exercer autrement. "Ils ont disposé 
d'un instrument alternatif, plus petit, qui 
permet de travailler le mouvement des 
doigts", explique Quentin Viannais, leur 
enseignant. De quoi épargner aussi au 
voisinage le niveau de décibels habituel. 
"Mais certains élèves travaillent encore 
mieux ainsi !"
"Nous nous sommes adaptés très vite 
à ce nouveau confinement, souligne 
Frédéric Fauré. Nous connaissions déjà 
les outils et le Conservatoire a comblé les 
manques de matériel". 
Entre les cours en visio et les tutos 
enregistrés par les profs, le travail 
continue avec efficacité pour les 
musiciens en herbe du Conservatoire !
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LES GRADI' 
DÉFIS D'HIVER 
arrivent
Ce lundi 30 novembre 
débute la seconde édition 
des Gradi'défis. Après le 
succès de l'édition estivale, 
cette nouvelle version 
"collection hiver" calquée 
sur le calendrier de l'Avent 
propose de répondre à une 
énigme quotidienne (l'une 
"enfant", l'autre "adulte") 
autour du patrimoine de 
la ville. Les indications 
quotidiennes seront 
publiées sur le site internet 
de la Ville. 
Rendez-vous sur gradignan.
fr pour télécharger un 
bulletin-réponse. 

05 56 75 65 00
www.gradignan.fr

30 NOVEMBRE

24 DÉCEMBRE

GRADI’défis

  
Point Info Tourisme 
05 56 89 06 36
www.gradignan.fr

Un jeu créé et proposé par 
la Ville de Gradignan
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Pas de trêve du confinement pour les 35 professeurs du Conservatoire de 
Gradignan. Ceux-ci poursuivent leurs cours en visioconférence, quel que soit 
l'instrument. 

LE CONSERVATOIRE  poursuit  
ses cours par le son...et l'image

https://www.gradignan.fr/nos-loisirs/gradi-defis-825.html
https://www.gradignan.fr/nos-loisirs/gradi-defis-825.html
www.gradignan.fr
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Dans les semaines à venir, la Ville va mener une campagne de 
sensibilisation auprès des écoliers de la commune. Au-dessus 
des interrupteurs vont venir se poser des petits stickers invitant 
les élèves à éteindre la lumière en quittant la pièce, ou même 
à limiter la consommation de feuilles en papier pour se sécher 
les mains. Une manière simple et ludique de rendre ces gestes 
indispensables plus naturels dès le plus jeune âge et préserver un 
peu plus la planète.

Le salon Lire en Poche propose au public de prendre sa plus 
belle plume. Baptisée "Une lettre pour vous", cette opération 
invite chacun à écrire une lettre et à la renvoyer à l'équipe du 
salon. Elle sera conservée puis transmise par des comédiens 
facteurs à un destinataire choisi au hasard durant la 17e édition 
de "LEP" en octobre 2021 ! Aucun thème n'est imposé, seule la 
formule "Cher/chère ..." doit ouvrir la lettre.  

Les textes sont à envoyer avant le 11 juillet prochain à "Lire en 
Poche. Une lettre pour vous, Mairie de Gradignan, allée  
G. Rodrigues, 33 173 Gradignan Cedex" ou par mail :  
lireenpoche@ville-gradignan.fr (objet : Une lettre pour vous).

Passée en mode "cliquer et collecter" (service toujours actif) lors 
de ce deuxième confinement, la Médiathèque Jean-Vautrin est de 
nouveau accessible au public à partir de ce samedi 28 novembre. 
Ses rayonnages sont ouverts avec une jauge limitée par les 8m² 
réglementaires consacrés à chaque usager. Les animations sont en 
revanche toujours suspendues. 
Dans le cadre des nouvelles directives nationales, la Ville adapte 
ses services pour accompagner au mieux ses différents publics. 
Le détail des évolutions récentes est à retrouver sur gradignan.fr

Ces mercredi 2 et jeudi 3 décembre à 13h, des rencontres entre 
agents, élus de la municipalité et étudiants sont programmés 
devant les principales résidences étudiantes du territoire 
communal (Pléiade, Moulin Chapelle, Eurofac, le Village 6, 
Newton Park et L'Host). Avec cette opération, la Ville tient à 
leur apporter un soutien à travers des échanges directs. Mais 
aussi les aiguiller vers certains services de la Mairie ou autres 
structures si nécessaire durant cette période parfois difficilement 
traversée.

Pour continuer à soutenir la 
recherche sur les maladies rares 
et s'unir autour des familles, le 
Téléthon organise sa nouvelle 
édition les 4 et 5 décembre. 
Cette année, l'organisation doit 
s'ajuster. Pas de gala mais des 
ventes de crêpes, de livres, 
de masques et objets divers 
sont programmées par des 
associations.  
Des urnes "dons" seront mises 
à disposition dans certains 
lieux municipaux et chez les 
commerçants partenaires. 

Pour donner, privilégiez un appel au 3637.
Plus d'informations sur le site internet de la Ville.

La 15e édition de l'exposition "Débit d'art" s'est ouverte ce 
vendredi 27 novembre. Elle se poursuivra jusqu'au 13 décembre. 
En raison du confinement, elle se présente cette année sous la 
forme d'un inédit concept de visite virtuelle. Le musée Georges 
de Sonneville, fermé depuis le 30 octobre, propose cette nouvelle 
manière de profiter de l'art à travers une galerie d'images des 
œuvres d'une soixantaine d'artistes locaux, visibles en ligne, 
sur le site internet de la Ville. Ces amateurs et professionnels se 
sont réunis cette année sus le thème "Traquez l'insolite". Entre 
photographies, installations, peintures, sculptures, les rêveries 
côtoient des mises en scènes extravagantes.

Une manière de renouer avec la vie culturelle en présence 
physique, impossible actuellement, à l'occasion de cet événement 
traditionnel du calendrier gradignanais, en attendant la 
réouverture prochaine de l'ensemble des sites. Rendez-vous sur : gradignan.fr/culture

L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 
s'affiche dans les écoles

LIRE EN POCHE, 
une lettre pour vous 

LA MÉDIATHÈQUE 
rouvre ses salles 

LA VILLE À L'ÉCOUTE 
des étudiants

TÉLÉTHON, on compte  
toujours sur vous

DÉBIT D'ART 2020, l'aventure virtuelle

4-5 DÉC. 2020
SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE

VOUS NOUS DONNEZ

LA FORCE   

GUÉRIRDE

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

TELETHON.FR3637
service gratuit + prix appel

mailto:communication@ville-gradignan.fr
mailto:lireenpoche%40ville-gradignan.fr?subject=
https://www.gradignan.fr/actualites-109/crise-sanitaire-covid-19-2383.html?cHash=bbaf949d8e7ca285809f0d7de527e82c
https://www.gradignan.fr/
https://www.gradignan.fr/culture/musees/musee-de-sonneville-396.html#c3525

