
LA MAGIE DE NOËL, MÊME EN 2020 ! 
Plus que jamais, l'esprit de Noël va opérer cette année 
à Gradignan. Les illuminations, les décorations et les 
animations programmées par la Ville et les commerçants 
vont égayer cette fin d'année 2020. 
Les marrons chauds, les boutiques redécorées et les balades 
en calèche seront au rendez-vous !  
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La magie de Noël apporte une dose 
d'ondes positives au terme de cette 
année si particulière et un parfum de 
Fêtes tant attendu.
De Favard à Beausoleil en passant par 
Malartic et la place Bernard Roumégoux, 
toutes les illuminations sont en led, 
basse consommation. Lumières, décors, 
cadeaux... Dans cette ambiance, le Père 
Noël sera forcément au rendez-vous !

LE MARCHÉ ET LA CALÈCHE
Le marché de Noël (une dizaine de 
créateurs) débute dès ce samedi 
12 décembre, jusqu'au vendredi 18 
dec. (10h-19h) sur la place Bernard 
Roumégoux. Il sera suivi par l'ouverture 
du chalet municipal les samedi 19, 

dimanche 20, mercredi 23 et le jeudi 24 
décembre. Bonbons, chocolats chauds, 
viennoiseries, tickets de manège (sur la 
place Bernard Roumégoux) seront offerts 
par la Ville et distribués par le Père Noël 
ou la Mère Noël en personne.
Les traditionnelles balades en calèche 
proposées gratuitement feront de 
nouveau briller les yeux des enfants !  
Départ devant l'Eglise (jusqu'à 17h30).
Des animations et déambulations sont 
également prévues par les commerçants 
de la Ville, à retrouver sur un document 
exhaustif (dans votre magazine 
"Ensemble" distribué cette semaine) et 
sur les sites internet :
gradignan.fr ou 
commerces-gradignan.com
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Depuis début décembre, la Ville s'est parée 
de ses illuminations de Noël. Des habits de 
lumières pour des festivités programmées 
dans la ville jusqu’au 24 décembre, en lien 
avec les commerçants ! 

LA VILLE S'ILLUMINE,
place aux animations !

LIEUX 
CULTURELS :
soyons encore 
patients
Les mesures 
gouvernementales 
annoncées par le Premier 
Ministre Jean Castex 
ce jeudi 10 décembre 
ne permettent pas la 
réouverture des lieux 
culturels le 15 décembre, 
comme initialement prévu. 
Les musées, théâtres et 
salles municipales ne 
pourront être accessibles 
avant au mieux début 
janvier. 
Dans ce contexte, 
poursuivons nos efforts 
pour endiguer l'épidémie 
afin que ces restrictions 
atteignent leur but.  
En limitant les contacts 
et en respectant les 
recommandations lors des 
fêtes de fin d'année, il sera 
alors possible d'apercevoir 
l'avenir plus sereinement. 
Rendez-vous le 7 janvier 
2021.

https://www.gradignan.fr/agenda-133/gradignan-fete-noel-682.html?cHash=97dbee7e24feb4de89ecdccf3a696f29
https://commerces-gradignan.com/
www.gradignan.fr
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Au moment de préparer vos cadeaux de Noël, pensez 
au Théâtre des Quatre Saisons. La suite de la saison 
2020/2021 est ouverte à la location. Pour en profiter, 
plusieurs options s'offrent au public :  
- Le concept de "places suspendues" propose à chaque 
spectateur d'acheter un billet (à 5€) mis ensuite à 
disposition au Théâtre. Ces places peuvent être retirées 
librement les soirs de spectacle. Une manière de favoriser 
la venue d'un public plus jeune. 
- Pour tout abonnement PASS-EUR souscrit, vous pouvez 
parrainer un jeune de moins de 26 ans de votre entourage 
en l'invitant gratuitement sur l'intégralité de votre 
abonnement (sur réservation). 
- Le tarif spectacle par abonnement reste également 
attractif (10€).
Informations et programmation : t4saisons.com

Les Cuisines municipales et le CCAS se mobilisent pour 
apporter réconfort et soutien aux seniors en cette période de 
fêtes un peu particulière cette année. 
Cette semaine, un colis solidaire gourmand va être livré à 
près de 500 bénéficiaires sur la commune. 

À l'occasion des soirées des 24 et 31 décembre, les 
pensionnaires de la résidence autonomie les Séquoias vont 
bénéficier d'un menu spécial composé d'amuse-bouches et 
de mignardises. Des repas de fête seront également servis 
les 25 décembre et 1er janvier aux Séquoias et auprès des 
bénéficiaires du service de portage à domicile. 

Par ailleurs, ce vendredi 18 décembre, un repas de Noël 
spécial sera servi aux enfants des écoles mais aussi aux 
bénéficiaires du portage de repas à domicile. Ces derniers se 
verront également offrir une boite de chocolat par semaine 
durant les deux semaines de vacances.

Vous avez jusqu'au 24 décembre pour découvrir ce calendrier 
de l'Avent ludique à la gradignanaise. Depuis le 30 novembre, 
deux énigmes quotidiennes autour du patrimoine urbain, 
culturel et viticole sont proposées, l'une adressée aux 
adultes, l'autre aux enfants. Un classement de 20 personnes 
par catégorie comptabilisant le plus de bonnes réponses 
sera publié le 6 janvier prochain. Pour les retardataires, il 
est possible de retrouver toutes les énigmes déjà posées sur 
le site Internet de la Ville. Les réponses seront données le 
vendredi 1er janvier, sur gradignan.fr.  
Pour participer, téléchargez un bulletin réponse sur le site de 
la Ville. 

PENSEZ AU THÉÂTRE  
des Quatre Saisons 

LES CUISINES  
soutiennent les seniors

GRADI'DÉFIS collection hiver

Les équipes du Conservatoire de Gradignan vous 
convient à un concert en ligne ! Dans le contexte inédit, 
le Conservatoire a dû revoir le format de son traditionnel 
concert de Noël, d'ordinaire programmé au Solarium. Place 
à une prestation enregistrée, et diffusée en ligne les lundi 
21, mardi 22 et mercredi 23 décembre à 19h, sur le compte 
Youtube de la Ville. 
Ces trois vidéos musicales de 30 minutes environ, 
enregistrées dans les conditions du direct au Théâtre des 
Quatre Saisons, convoqueront jazz, musique de chambre, 
morceaux piano-chants, mais aussi airs de Noël.  
 
À noter que d'autres séances d'enregistrements ont été 
réalisées au Solarium dans un but pédagogique. Ces 
pistes orchestrales permettront aux élèves de répéter 

leur partition, au-delà des cours en visioconférences 
actuellement prodigués par les professeurs jusqu'au terme 
du confinement.

LES PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE 
s’invitent chez vous !

mailto:communication@ville-gradignan.fr
https://www.t4saisons.com/
https://www.gradignan.fr/nos-loisirs/gradi-defis-825.html
https://www.gradignan.fr/nos-loisirs/gradi-defis-825.html
https://www.youtube.com/user/villedegradignan
https://www.youtube.com/user/villedegradignan

