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•  Test de dépistage auditif GRATUIT
•  Essai GRATUIT de solutions auditives durant un mois après avis du médecin ORL
• Un accord avec TOUTES les mutuelles ainsi que des solutions de financement
•  Une équipe complète d’ audioprothésistes à votre écoute pour un suivi de qualité

AUDIO Conseil
une expérience de plus de 20 ans à Gradignan
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SOMMAIREDONNER DU SENS... 
ENCORE ET TOUJOURS !©
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Maire de Gradignan,
Vice-Président de Bordeaux Métropole

www.ville-gradignan.fr
VILLE DE GRADIGNAN

RETROUVEZ L'ACTUALITÉ DE LA VILLE SUR…

Le mois de décembre annonce le début de l'hiver, les journées les plus courtes, 
mais aussi et surtout les journées les plus éclairées et festives de Noël et du 
Nouvel An. Ce sont les retrouvailles familiales et amicales, les joies des enfants et 
la magie de jours heureux qui nous font oublier pour un temps les vicissitudes de 
l'existence. Ce sont des symboles forts de notre société, de notre histoire, notre 
culture et nos valeurs. 

Ces rituels nous construisent, laissent en nous une trace, celle du rythme des sai-
sons et de la vie, autant que du sens que chacun veut y donner. Pour tous, ce doit 
être un temps de partage et d'ouverture aux autres. Je n'oublie pas en effet la vie 
quotidienne de nos concitoyens, marquée par les incertitudes de vie, les difficultés 
économiques, les ruptures et parfois l'impossibilité à espérer un avenir meilleur. 
Lorsque la solitude, la maladie ou tout simplement le grand âge sont là, les fêtes 
de fin d'année offrent un regard différent. Malgré tout, nos conditions respectives 
doivent se retrouver dans une capacité collective à espérer pour soi et pour les 
autres. Notre responsabilité à regarder autour de nous n'en est que plus grande. 

Les travaux du Centre-Ville sont interrompus durant tout le mois de décembre 
pour laisser l'espace public disponible à la vie sociale et commerciale, faciliter les 
déplacements et faire une pause avant les grands travaux en 2018 de rénovation 
de la place centrale et la réalisation d'un nouveau parking à la Clairière. Noël 2018 
se fêtera en beauté au cœur de la Ville renouvelée !

Nous achevons ce mois-ci la tournée des réunions d'échange et de concertation 
dans les six secteurs de la Ville, regroupant les quartiers et hameaux de Gradi-
gnan. Avec vous, nous faisons face aux enjeux qu'il faut accompagner : la qualité 
durable du cadre de vie, les transports et la mobilité, la résorption des nuisances, 
les services publics de proximité, l'entretien du patrimoine et le maintien de la 
sécurité publique. Nous nous attachons à renforcer la vie de quartier, le renou-
vellement de l'habitat et du commerce, les services au plus près des habitants, et 
favoriser ainsi notre attachement à des lieux et à un environnement de qualité. 
Nous parlons ensemble des projets du Centre-Ville pour les vingt-cinq prochaines 
années, ce Centre-Ville qui appartient à tous, dans lequel nous nous retrouvons 
souvent au titre du symbole urbain qu'il représente. Un tour d'horizon général est 
encore nécessaire, aussi je vous invite le mardi 30 janvier en soirée au Solarium 
pour échanger et débattre sur ces projets structurants pour l'avenir de notre ville. 

Les projets donnent du sens à notre vie publique. A eux seuls, les murs des bâti-
ments, les routes ou la défense de tous les intérêts individuels ne définissent pas 
l'esprit d'une Ville. Cet esprit de Gradignan, cette identité particulière, objective 
et indéfinissable à la fois, est porté par celles et ceux qui s'engagent à maintenir la 
convivialité, le lien social et l'ouverture aux autres, qui croient en l'avenir. Donnons 
du sens à notre action et trouvons ensemble les bonnes directions !

Je vous souhaite pour vous-mêmes, vos familles et vos proches, un très beau Noël 
et de très belles fêtes du Nouvel An ! Rendez-vous en 2018 !

Tél. 05 56 75 75 65
communication@ville-gradignan.fr
www.ville-gradignan.fr
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SUR UN Air de Fête

Le 23 septembre, le quartier Barthez accueillait la 
seconde édition d'Un Air de Fête, une manifestation 
gratuite et ouverte à tous. Une belle réussite qui a 
réuni toutes les générations du quartier en présence 
des animateurs de l'espace Barthez et de l'EPAJG.

Dimanche 24 septembre, le Verger-Refuge de l'Eau Bourde 
a ouvert ses portes au grand public pour la deuxième 
année consécutive grâce à la participation bénévole 
de plusieurs associations et agents municipaux. Ce lieu 
insolite et préservé, géré par la Ville, a attiré un millier 
de visiteurs. La photo gagnante du concours organisé 
pour l'occasion est celle d'Odile Villegente, intitulée 
"Reflets". Les prix ont été remis par les élus et le Maire, 
Michel Labardin. Bravo également au 2e lauréat pour : 
"Nature" et au 3e pour "Majestueuse". Rendez-vous est 
pris pour l'an prochain, le dimanche 23 septembre.

LIRE EN POCHE 
attire les foules

Du 6 au 8 octobre, la treizième 
édition de Lire En Poche, 
consacrée aux Pouvoirs de 
l'imagination, a attiré près 
de 30 000 visiteurs ! Des 
foules pressées de rencontrer 
le maître du thriller Harlan 
Coben, d'échanger avec la 
centaine d'auteurs présents 
et de participer aux multiples 
animations proposées dans le 
cadre du salon. 
Rendez-vous l'année pro-
chaine, du 12 au 14 octobre, 
pour une nouvelle édition !
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QUAND LE Verger-Refuge 
ouvre ses portes

LE MARCHÉ A 40 ANS

Le 14 octobre, le marché de Rochefort a fêté ses 40 ans avec ses 
commerçants, ses clients et les élus de la Ville.
Au programme : casse-croûte et tombola.



L' Alchimie 
Mirande

Du 8 au 24 septembre, une double exposition a présenté l’œuvre de Raymond 
Mirande (au Musée de Sonneville) et celle plus contemporaine de son fils Christophe 
(à l'Église de Cayac). Une belle occasion, sous la houlette de Madame Mirande et sa 
fille Véronique, de rendre un hommage à Raymond Mirande, vitrailliste et émailleur 
de renom, disparu il y a 20 ans, qui vécut à Gradignan à partir de 1958 et signa les 
vitraux de l'Église de Cayac et ceux de nombreux monuments et collections privées.

Madame Mirande et son fils Christophe entourés 
du Maire Michel Labardin, de l'Adjointe à la culture 
Sana Sukkarie et de Martine Lamy, directrice du 
Musée Georges de Sonneville.

JOURNÉES DU PATRIMOINE :
EN GARDE !Mardi 17 octobre, le Maire, les élus et les services munici-

paux ont accueilli les nouveaux Gradignanais au cours d'une 
soirée au Théâtre des Quatre Saisons. Un rendez-vous utile 
et convivial qui permet à tout nouvel habitant de s'appro-
prier rapidement la ville dans laquelle il a choisi d'habiter.

BIENVENUE À GRADIGNAN  !
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Les samedi 16 et dimanche 17 septembre, les 
Journées Européennes du Patrimoine ont permis 
à de nombreux sites emblématiques de la Ville 
de Gradignan de dévoiler leurs secrets. Elles ont 
également été l'occasion de découvrir les œuvres 
de Raymond et Christophe Mirande à Cayac. Sans 
oublier, le grand jeu pour les enfants « Au temps 
des chevaliers » de la Motte Saint-Albe. En garde !

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

Samedi 14 octobre, la Médiathèque Jean Vautrin a proposé aux 
Gradignanais une soirée musicale et contée, dans la cadre de 
la manifestation métropolitaine la Nuit des Bibliothèques.

TAUZIA FÊTE les jardins
Sous l'égide d'Aurélie et Pierre De Ferluc, de l'associa-
tion des Amis de Tauzia, les passionnés de jardins se sont 
réunis du 20 au 22 octobre autour du thème : « Jardiner 
la beauté et la biodiversité ». Le Prix du développe-
ment durable de la Ville de Gradignan a été décerné 
cette année à Pascal Jarielle, du stand « Mr Organics », 
par Nicolas Lemarchand et Michel Bélanger, Adjoints 
au Maire. La Ville a souhaité récompenser ce fabricant 
artisanal de produits naturels de traitements des plantes.



 ÉVÉNEMENT

La magie de Noël 
au Moulineau

Le père Noël donne rendez-
vous aux enfants à la Maison 
de la Nature le mercredi 20 

décembre de 14h30 à 16h30. 
Au programme : des activités 

manuelles pour les plus 
petits et un goûter offert. 

GRATUIT ET OUVERT À TOUS 
Maison de la nature 

53, rue du Moulineau
05 56 89 51 74

Ouverture les 
dimanches

Les commerces sont autorisés 
à ouvrir les dimanches 10, 17, 

24 et 31 décembre.

L es nuits s'allongent, la Ville s'illu-
mine, petits et grands s'animent et 
une odeur de gourmandises réveille 

vos papilles ! Lutins danseurs, jongleurs, 
chocolat chaud, marrons ou barbe à 
papa, cette année encore l'Association 
des Commerçants et la Ville vous ont 
mijoté de nombreuses surprises ! Du 
samedi 16 au samedi 30 décembre, le 
père Noël donne rendez-vous aux enfants 
et aux plus grands pour deux semaines 
au doux parfum de Noël.

UNE RENCONTRE INOUBLIABLE
Les enfants n'en reviendront pas ! Le 
père Noël prend de l'avance et leur 
donne rendez-vous dès le premier jour 
des festivités. Il prendra ses quartiers au 
chalet Place B.Roumégoux et partagera 
des balades en calèche dans les rues de 
Gradignan, décorées pour l'occasion. Il 
garera son joli traîneau à la salle de Sport 
SunForm où il posera gratuitement aux 
côtés des enfants. De quoi garder des 
souvenirs inoubliables de ce moment !

DES SURPRISES PAR MILLIERS !
De nombreux commerçants proposent 
aux parents et aux enfants un large 
programme d'activités. Laissez-vous 
captiver par la magie des contes et des 
des chants de Noël, transporter par des 
spectacles de jonglage ou de feu ! De 

grands échassiers vous en mettront plein 
les yeux. L'artiste-savonnier vous éblouira 
de ses bulles prodigieuses. Sans oublier, 
les dégustations de merveilles de Noël, 
les poses de vernis gratuites, le coiffage 
pailleté pour les enfants, les ateliers 
sensoriels, les concours de dessins...  
Et bien d'autres surprises !

LES INCONTOURNABLES 
Rendez-vous samedi 16 décembre à 16h 
placette de la Poste pour la désormais 
traditionnelle « Flash-Moufles de Noël ». 
Venez-vous réchauffer en dansant avec 
vos moufles préférées. Nouveauté cette 
année : le marché de créateurs d'Art 
(10h30 à 19h30) dans la cour à gauche 
de l'Église. Sans oublier la traditionnelle 
balade féerique des lanternes dimanche 
17 décembre. Promenez-vous en famille 
à la nuit tombée dans le parc de l'Ermi-
tage. De quoi donner au père Noël et 
à ses lutins farceurs l'envie de profiter 
de l'ambiance chaleureuse d'un Noël à 
Gradignan !

Durant toute cette période, la Ville 
distribuera bonbons, chocolat chaud, 
viennoiseries et tickets de manège aux 
enfants au chalet du père Noël, place 
Roumégoux. 
Quant aux élus, ils distribueront des 
marrons grillés et du vin chaud à tous 
les gourmands les samedis 23 et 30 
décembre.

 ÎÀ SAVOIR
Pendant les fêtes de Noël, les travaux en centre-
ville font une pause. Plus de barrière, plus d'engin 
de chantier... Toutes les rues et les parkings seront 
complètement accessibles.

La Ville et ses commerçants vous donnent rendez-vous

16au30
décembre

→ RETROUVEZ LE PROGRAMME 
COMPLET DES ANIMATIONS DE 
NOËL réalisé par l'Association 
des Commerçants encarté dans 
le magazine ou disponible dans 
les commerces de la Ville. 

Ville de Gradignan
Ma Ville en Vie
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 CONTE DE NOËL

Il était une fois deux enfants, deux amis que 
tout opposait mais qui étaient cependant 
liés par une amitié indéfectible.
Brun et grand pour ses 10 ans, Henri était 
le fils du seigneur de Laurenzane. Paul, 
blond comme le raisin doré, petit et trapu, 
celui du jardinier. Incroyablement fort, Paul 
travaillait sans relâche. Henri, plus timide, 
était rêveur et craintif. Secrètement, Henri 
enviait Paul si costaud et si intrépide. Paul 
rêvait en secret d'être, comme Henri, libre 
de ses journées. 

En cette veille de Noël 1504 , Paul, concen-
tré sur son travail, taillait la vigne. Henri, 
emmitouflé, sautillait près de lui pour se 
réchauffer. 
 - Ma vie est monotone, je m'ennuie. Pour 
Noël, j'ai fait le vœu que quelque chose 
d’extraordinaire m'arrive ! s'exclama-t-il.
 - Que veux-tu qu'il t'arrive ici ? l'interrogea 
Paul. Au bourg de Gradignan il ne se passe 
déjà pas grand chose alors au château…
 - Un vœu est un vœu ! On verra bien ! 

Quelques heures plus tard, le froid devint 
plus intense encore. Des bourrasques gla-
cées agitaient en tous sens les branches 
des arbres. Alors qu'Henri avait regagné 
la chaleur bienfaisante de sa chambre, il 
observait Paul finir un rang de vigne dans 
le froid mordant.
Soudain, au fond du parc, un tourbillon 
de vent et d'eau s'élèva au-dessus de 
l'Eau Bourde. Au contact du froid, l'eau se 
transformait en mille petits cristaux qui 
tourbillonnaient de plus en plus vite. La 
tourmente se transforma rapidement en une 
trombe qui s'étira jusqu'à toucher le ciel.

D'abord fasciné par ce spectacle inouï, Henri 
ne vit pas le danger. Quand il comprit que 
la tempête se dirigeait tout droit vers Paul, 
il fût pétrifié d'angoisse et d'horreur. De 
son côté, Paul entendit le bruit fracassant. 
Il leva la tête et aperçut le visage effrayé 
d'Henri. Quand il se retourna, il était déjà 
trop tard ! Il n'eut pas le temps d'esquisser 
la moindre parade : le tourbillon venait de 
le happer !
Henri tétanisé, vit son ami tourner de plus 
en plus vite puis disparaître, d'un coup, au 
cœur de la tempête. 
 - Je n'ai pas voulu une chose aussi horrible 
ne cessait de se répéter Henri. Je voulais que 
ma vie change, pas que Paul disparaisse. 
Tout est de ma faute ! Je dois le sauver ! 
Mais comment lutter contre un tel déchaî-
nement ? Henri était juste un enfant !
 - Je vais aller voir Guillaume de Canteloup, 
le moine de Cayac. Il connaît la nature. Il 
saura quoi faire. 

Henri sella Ripotte et chevaucha à bride 
abattue en direction de Cayac. Le vent glacial 

LES DRAGONS de Laurenzane

soufflait dans son dos. La tempête enflait, se 
transformait en une tornade incontrôlable, 
tentant d'entraîner Henri et sa monture dans 
sa course folle et dévastatrice. Mais Ripotte, 
terrorisé, avançait à la vitesse de l'éclair. 
Quelle ne fut pas la déception d'Henri quand 
arrivé à Cayac, le moine, plus inquiet de 
l'approche du cataclysme que du sauvetage 
de Paul, détala à son tour. Il eut tout juste 
le temps de lui crier :
 - Je ne peux rien faire pour toi ! Va voir la 
sorcière, celle qui vit au fond des bois, près 
du Moulin de Montgaillard ! 

La sorcière ? La forêt sombre et inquiétante ? 
Hou là là ! Peu de gens se risquaient à les 
affronter et encore moins en revenaient... 
D'un côté la sorcière et de l'autre la tornade...
 -Tu parles d'un choix ! murmura le garçon. 
La nuit qui commençait à tomber n'était 
pas là pour rassurer Henri. Le jeune garçon 
se répétait : 
 - Pense à Paul. Il n’hésiterait pas, lui. Allez, 
va pour la sorcière. Même pas peur ! 
Il pénétra dans la forêt. Le vent agitait les 
branches des aulnes, projetant des ombres 
effrayantes autour de l'enfant. Henri jetait 
alentour des regards affolés mais progres-
sait sans s'arrêter. Il arriva devant l'antre 
de la sorcière, une masure délabrée qui 
empestait la pourriture. Il découvrit avec 
horreur les crânes d'animaux suspendus 
au-dessus de la porte. Des hululements 
de hiboux le terrorisèrent. Par crainte de 
rebrousser chemin, Henri frappa et entra. 
Penchée sur son grimoire, sale et échevelée, 
la sorcière tourna la tête et lui sourit de son 
unique dent.
- Je t'attendais lui susurra-t-elle. Si tu veux 
sauver ton ami, tu dois chevaucher mes 
dragons. Si jamais tu y parviens, ils sauront 
quoi faire. Bonne chance, mon 
petit. Et elle éclata d'un rire 
aussi tonitruant que le bruit de 
la tempête.

La terreur d'Henri n'avait d'égale 
que sa détermination. Sur la 
pointe des pieds, il s'approcha 
des deux bêtes assoupies. Elles 
étaient énormes, hérissées de 
piques et monstrueuses. L'une 
d'elles ouvrit un œil jaune et 
méchant. Tremblant de tous ses 
membres, certain d'être dévoré 
dans l'instant, Henri grimpa dans 
l'arbre le plus proche. 
- Pour Paul se dit-il avec courage. 
Et il sauta sur la tête d'un dragon.
Aussitôt, l'animal, réveillé en sur-
saut, se cabra. Mais par miracle, 
le monstre obéit docilement. 
C'est comme si le cerveau de 
l'enfant et celui de la bête ne 
faisaient plus qu'un.

Et, c'est droit, face à la tornade déchaînée 
qu'Henri et les deux dragons se dirigèrent. 
Les dragons se séparèrent pour encercler 
la tempête. Ils crachaient du feu ravageur. 
La tornade lançait des assauts de glace et 
tentait de les entraîner avec elle. Quand un 
des dragons faiblissait, l'autre décuplait ses 
forces pour lui venir en aide. Un combat 
acharné se déroulait, scandé par les hur-
lements d'Henri que la peur avait quitté. 
L'affrontement dura pendant des heures. 
Puis, soudain, le monstrueux tourbillon de 
neige et de glace s'effondra, vaincu. 

Paul, délivré de sa prison, tourbillonna 
doucement vers le sol. Fou de joie, Henri 
sauta de sa monture et s'élança vers son ami. 
Cet élan lui sauva la vie. Dans un dernier 
assaut qui lui fut fatal, la tornade se jeta 
sur les deux dragons, les réduisant et les 
figeant pour l'éternité dans une enveloppe 
de métal glacé. 
 - Que s'est-il passé ? demanda Paul qui 
reprenait à peine ses esprits.
 - Je vais te raconter toute l'histoire lui sourit 
Henri. C'est une extraordinaire veillée de 
Noël ! 
 - Que ramasses-tu ? s'enquit Paul tandis 
qu'Henri récupérait les effigies des dragons.
 - Nos sauveurs. Nous les installerons sur 
le toit du château, pour qu'ils continuent à 
nous protéger ! 

Et c'est ainsi que depuis ce temps-là, 
deux dragons veillent sur le château de 
Laurenzane...

Le Château de Laurenzane, qui héberge la Mairie de Gradignan, possède sur son 
toit deux girouettes de dragons. Cathie Pécastaings, chargée des affaires culturelles 
municipales, a imaginé un récit expliquant leur présence à cet endroit.
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 ACTUS

DANCE BATTLE 7 : 
QUE LES MEILLEURS GAGNENT !

PARC ANIMALIER  

L e 13 octobre dernier, la vache borde-
laise du parc, Irchie, donnait naissance 
à un veau, le troisième depuis son 

arrivée au Parc en 2014, naissance qui lui 
a malheureusement été fatale.
Le vêlage et l'élevage de vaches bordelaises 
pratiqués au Parc du Moulineau-René 
Canivenc font partie intégrante d'un vaste 
programme de préservation des races régio-
nales en voie de disparition mené depuis 
12 ans en partenariat avec le Conservatoire 
des Races d'Aquitaine. Une trentaine de 
vaches ont ainsi été accueillies depuis 
2005. Certaines ont ensuite rejoint des 
parcs partenaires (Parc Floral de Bordeaux, 
Réserve naturelle de Bruges, Ferme de la 
Barbanne à Libourne) tandis que d'autres 
ont retrouvé les troupeaux du Cousseau. 
D'autres animaux sont également concer-
nés par ce programme : moutons, poneys 
et poules de race landaise, chèvres des 
Pyrénées, dindons et poules de Gascogne, 
lapins-chèvre... 

La Ville de Gradignan s'est engagée, en 
partenariat avec le Conservatoire, à mener 
des actions concrètes en faveur de la préser-
vation de races en voie de disparition. Ces 
actions ont un objectif à la fois scientifique 

et pédagogique : préserver un patrimoine 
génétique menacé et faire découvrir au 
grand public des espèces aujourd'hui 
délaissées. Car on ne protège bien que ce 
que l'on connaît et ce que l'on aime. Chaque 
année, 200 000 visiteurs découvrent avec 
bonheur les 250 animaux du parc.

L' ÉMERVEILLEMENT DES VISITEURS
Des animaux qui sont accueillis et soignés 
au quotidien par une équipe de six profes-
sionnels engagés (soigneurs, animateurs, ...).
À leur tête depuis 1997 : Christine Delsart-
Martin qui possède un certificat de capacité 
délivré par la Préfecture. Ce dernier reconnaît 
son aptitude à diriger le parc grâce à ses 
connaissances en matière de biologie, 
d'élevage, de soins et de législation. Le 
parc est également soumis à des lois 
rigoureuses, qui se traduisent notamment 
par des contrôles vétérinaires à intervalles 
réguliers.

Malgré les soins prodigués deux fois par 
jour, samedi, dimanche et jours fériés 
compris, par une dizaine de personnes 
(responsable et agents du parc et de la 
Ville, conducteurs d'engin de levage, vété-
rinaires) pendant trois semaines, la vache 
Irchie n'a pas survécu à un vêlage long et 
difficile. Le veau, Nashi, lui, se porte bien. 
Pour l'instant, il va rester dans le parc qui 
l'a vu naître où il participera, à n'en pas 
douter, à l'émerveillement des visiteurs...

 Î Parc du Moulineau René-Canivenc 
Maison de la Nature 53 rue du Moulineau 
05 56 89 51 74
maisondelanature@ville-gradignan.fr
Accès libre et gratuit

VEILLÉES CONTÉES
L'approche des fêtes de fin d'année réveille 
en vous l'envie de cheminer à la lueur des 
flambeaux, de vous blottir dans un inté-
rieur douillet pour écouter des contes, de 
vous réchauffer d'un chocolat ou d'un vin 
chaud ? Alors rejoignez les veillées-contées 
proposées par l'association Mieux Vivre à 
Malartic ! Par groupe de 15 (enfants et/ou 
adultes), vous cheminerez de maison en 
maison et écouterez ainsi des contes chez 
l'habitant. Le cortège sera éclairé par des 
torches et l'itinéraire balisé par des bougies 
posées sur les fenêtres.

C'est grâce à toute une équipe de conteurs, 
de personnes accueillant dans leurs maisons 
et de bénévoles que cette manifestation, née 
il y a 13 ans à Malartic, perdure et procure 
beaucoup de joie à tous. Depuis quatre ans, 
elle a gagné tous les quartiers de la ville. L'an 
dernier, elle a ainsi attiré 280 personnes. Cette 
année, une douzaine de conteurs seront là 
pour émerveiller petits et grands durant 
quatre soirées de décembre. L'association 
propose également d'autres rencontres-
contées tout au long de l'année : dans des 
établissements publics (collège Mauguin 
depuis 5 ans), dans les jardins de particuliers, 
dans des commerces...

 Î Vendredis 8 et 15, samedis 9 et 
16 décembre de 20h à 22h | Gratuit. 
Sur inscription : veilleecontes@gmail.com  
06 68 02 29 85 | 05 56 89 57 69

Le 3 février de 14h-18h, le tROCKé Café et la 
Ville organisent la 7e édition du Battle Danse 
Hip Hop. Les meilleurs représentants français et 
européens de Footwork et Break s'affronteront par 
chorégraphies interposées. Les enfants et jeunes 
des ateliers de danse Hip Hop de l'EPAJG présen-
teront, quant à eux, leur travail chorégraphique. 

 Î Tarifs : 5 € (2€ pour les moins de 12 
ans) Facebook : Trocke danse battle 
05 56 89 17 12 | epajgtrocke@ville-gradignan.frNashi ? C'est le nom d'un fruit d'origine japonaise cousin de la poire mais 

aussi le dernier-né du Parc animalier du Moulineau-René Canivenc : un veau 
de race bordelaise. S'il suscite l'émerveillement des visiteurs, il participe 
également à un programme de préservation mené au quotidien par la 
Maison de la Nature avec le Conservatoire des Races d'Aquitaine.
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Christine Delsart-Martin avec le veau Nashi



DES ÉTOILES DANS LES YEUX 
des femmes de Barthez

Après Top Chef, voici des Étoiles et des Femmes... Des femmes du quartier Barthez 
ont été sélectionnées pour suivre une formation gratuite et rémunérée en cuisine. 
Et par n'importe laquelle : auprès de chefs étoilés de restaurants gastronomiques 
de la région ! Avec au bout de l'aventure pour chacune d'elles, un CAP cuisine en 
poche et un métier à venir... 

D es étoiles ? Les femmes de Barthez ne les 
ont pas que dans les yeux... mais aussi 
sur leurs toques de cuisinières qu'elles 

enfilent quotidiennement depuis début octobre.  
Armées d'une grande motivation et d'un solide 
projet professionnel, elles ont été sélectionnées 
parmi 40 candidates issues des quartiers prio-
ritaires de Nouvelle-Aquitaine. Sans formation 
initiale, sans expérience et éloignées du marché 
de l'emploi, elles ont réussi à passer avec succès 
les trois barrages de la sélection. 

Et les voilà parties, jusqu'au 29 juin prochain, 
pour 9 mois de formation gratuite et rémunérée ! 
Pendant 22 semaines, elles suivent des cours 
dispensés par l'Institut Nationale de Formation et 
d'Application à Gradignan (INFA) : développement 
durable et restauration, hygiène alimentaire, 
organisation et réalisation de la production en 
cuisine... Les stagiaires travaillent également 
durant 3 mois, en binôme auprès de chefs de 
la haute gastronomie de restaurants réputés : 
ceux du groupe ACCOR, l'Hôtel Intercontinental, 
Mama Shelter, Le Hâ, La Tupina et le Kuzina.

UN BEL AVENIR PROFESSIONNEL
Durant toute la durée du projet, elles bénéficient 
également d'un accompagnement renforcé, 
en partenariat avec Promofemmes, le CIDFF 
et le PLIE. Au programme : une semaine de 
coaching en amont de la formation et un 
suivi régulier adapté à leurs problématiques 

 � FORUM DES SPORTS : LES 
ASSOCIATIONS RASSEMBLÉES
Événement majeur pour les 
associations sportives, le Forum des 
Sports du 13 décembre est l'occasion 
de récompenser et de valoriser 
certains des membres méritants. 
Plus qu'une récompense sur critères 
sportifs, il s'agit d'encourager les 
adhérents pour leurs efforts ou leur 
parcours au sein d'une équipe et 
de remercier les bénévoles pour 
leur investissement, indispensable 
à la pérennité des associations.

 � PAUSE DÉBAT : MIEUX VIVRE 
AVEC ALZHEIMER
"Alzheimer : comment bien vivre 
avec, pour les personnes atteintes, 
mais aussi pour les aidants ? ", c'est 
le thème de la prochaine pause-
débat du mardi 10 janvier à 18h30 * 
à la Médiathèque Jean Vautrin. 
Garderie pour les enfants, sur place, 
gratuite sur inscription.

 Î Infos : Service démocratie locale 
05 56 75 65 40
 * Date sous réserve de modification

 � FORUM SOCIAL
Le Forum Social de 

Gradignan s'est 
déroulé en présence 
de nombreux acteurs 
issus de l'action 

sociale, de l'insertion 
socio-professionnelle et 

de la lutte contre la pauvreté. Prenant 
tout d'abord la forme d'une table-
ronde, les échanges se sont poursuivis 
dans un second temps à la Média-
thèque Jean Vautrin. Au programme de 
cette rencontre : une conférence-débat 
sur la thématique de l'accompagne-
ment social et du pouvoir d'agir des 
personnes.

 � DONS À SAINT-VINCENT : 
DÉSORMAIS LE LUNDI 
Les dons à l'association Saint-Vincent 
seront dorénavant réceptionnés 
le lundi de 14h à 17h et non plus 
le mardi comme précédemment. 
L'association récupère vêtements, 
chaussures, objets ménagers, vaisselle, 
jouets... Les objets déposés doivent 
être en bon état, l'association n'ayant 
pas vocation à réparer les appareils 
abîmés ou ne fonctionnant plus.

 Î Équipes Saint-Vincent de Gradignan 
6 rue de Rochefort | 05 56 89 26 10  
www.saintvincentgradignan.pe.hu

EN pratique
Les structures d'aide à l'emploi et à 
l'insertion orientent les femmes vers 
ce dispositif gratuit, intégralement 
financé par la Région Nouvelle-
Aquitaine et Pôle Emploi. Il n’y a pas 
de limite d’âge ni de qualification 
professionnelle requises, seule la 
connaissance de savoirs de base 
(lecture, écriture et calcul) est vérifiée 
au travers de tests lors de la sélection.

individuelles (logement, mobilité, modes de 
garde, gestion du budget, confiance en soi...). 

Cette formation, à l'initiative du restaurant-
école La Table de Cana, fait ainsi émerger une 
nouvelle génération de femmes cuisinières 
professionnelles. Ce projet a un double objec-
tif : remédier au fort taux de chômage dans 
certains quartiers, mais aussi aux difficultés 
de la restauration et la gastronomie à recruter 
dans des métiers touchés par une forte sous-
représentation des femmes (25 % seulement 
des cuisiniers sont des femmes). 
Cette formation existait déjà à Marseille, Nice et 
Lyon. La voilà à présent dans notre région pour 
le plus grand bonheur de nos Gradignanaises qui 
voient enfin s'ouvrir devant elles un bel avenir 
professionnel et gastronomique...
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Marguerite, Sara, Lilit, trois des quatre 
finalistes des Étoiles et des Femmes
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 � INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Vos enfants entreront en première année 
de maternelle ou en CP à la rentrée 
de septembre 2018 ? Préparez votre 
dossier d'inscription début janvier en le 
téléchargeant sur le site internet de la Ville  
www.gradignan.fr. Les inscriptions seront 
traitées à partir de début février et 
échelonnées en fonction des différents 
quartiers jusqu'au mois de juin. Concernant 
les Temps d'Activités Périscolaires, 
la commune a débuté une phase de 
concertation avec les enseignants et 
les parents d'élèves pour décider de 
l'organistation de la prochaine rentrée.

 Î Renseignements : Service scolaire 
05 56 75 65 23 | scolaire@ville-gradignan.fr 

EPAJG MALARTIC  
le château poursuit sa rénovation 

Jusqu'au mois de mars, le château Malartic va achever sa rénovation débutée 
en 2012. Au programme : la mise en place d'un espace clôturé et végétalisé 
autour de ses bâtiments et le réaménagement complet de certaines salles 
d'activités. Pendant toute la durée des travaux, l'accueil des enfants est assuré.

UN VASTE ESPACE CLÔTURÉ  
ET VÉGÉTALISÉ

En novembre, une clôture végétalisée a 
été mise en place autour du château. Cette 
dernière englobe l'actuel espace en dur situé 
devant le bâtiment et l'espace situé à l'arrière 
qui a été engazonné. La scène-podium en 
béton a été démontée et remplacée par 
des places de parking sur lesquelles une 
scène-mobile pourra être installée dans le 
cadre de manifestations ponctuelles comme 
l'Art dans le Pré. 

UN ENTRESOL TOTALEMENT 
RÉAMÉNAGÉ

À partir de janvier, la troisième phase des 
travaux intérieurs du château sera lancée. 
Après la rénovation de l'accueil du centre de 
loisirs en 2012, celle de l'accueil général, du 
secrétariat et de l'administration en 2014, ce 

sont donc au tour des salles d'activités de 
l'entresol d'être concernées. Les traditionnelles 
remise aux normes électriques, rénovation 
des peintures et des sols seront effectuées. 
Dans l'actuelle salle d'activités Pitchounes, 
un coin lecture et une cuisine pédagogique 
ouverte avec un plan de travail central et 
un grand comptoir vont être mis en place. 
À côté, une grande salle polyvalente de 
75 m2, réunissant deux espaces aujourd'hui 
distincts, va être créée.
L'accès de ces salles aux personnes à 
mobilité réduite sera rendu possible grâce 
à l'installation d'un ascenseur à l'extérieur 
du bâtiment.
L'équipe de l'EPAJG se réjouit de la pour-
suite de la rénovation du château qui va 
permettre d'accueillir les enfants dans des 
conditions optimales.

 Î Infos : 05 56 89 02 50 
 epajgmalartic@ville-gradignan.fr

 �AVIS DE RECHERCHE
Dans le cadre des commémorations de la 
fin de la Première Guerre Mondiale qui 
auront lieu à l'automne 2018, le service 
des activités culturelles de la Ville de 
Gradignan recherche des objets en lien 
avec cette période de l'histoire gradigna-
naise : uniformes, armes (fusil, baïonnette), 
gamelles, lampes de tranchées, carnets, 
cartes postales, tickets de rationnement...

 Î Si vous en avez en votre possession et 
souhaitez les prêter à la Ville, merci de vous 
adresser au 05 56 75 65 17.

TROISIÈME TOME DE 
L'HISTOIRE DE GRADIGNAN : 
C'EST POUR BIENTÔT !
Gradignan : hier, aujourd'hui, demain, « La 
mémoire des lieux », le troisième tome de 
l’œuvre d'histoire locale de Michel Bélanger 
sortira à la mi 2018. Cet ouvrage de 300 pages 
reprendra les thématiques des deux précédents : 
le patrimoine et la vie quotidienne. 

Il sera agrémenté de nombreuses nouveautés : 
60 sujets (l'aqueduc disparu, la libération armée 
par la Résistance, la restructuration du centre-
ville engagée depuis 2015), 50 anecdotes et 
100 photos. Avec ce livre, Michel Bélanger 
souhaite sauver la mémoire des divers lieux 
de Gradignan. À noter dans vos agendas : un 
appel à souscription sera lancé dans le prochain 
numéro du magazine Ensemble. 

LA MÉDIATHÈQUE DES MALADES 
DES HÔPITAUX DE BORDEAUX 
recherche des bénévoles pour 
renforcer ses équipes qui comptent 
actuellement 170 personnes dont 
4 Gradignanais (prêts aux patients, 
gestion des collections et fonctions 
administratives). Implantée sur 15 
sites du CHU et à l'Institut Bergonié, 
cette association prête gratuite-
ment des livres, revues, CD, DVD 
et jeux aux malades ainsi qu'aux 
proches qui les accompagnent. 

 Î Informations : 07 82 40 39 69 
mediatheque@chu-bordeaux.fr 
www.m-h-b.fr

L'ASSOCIATION PARRAINAGE 33 
vous invite à rejoindre son réseau 
de parrains-marraines bénévoles et 
de tisser ainsi des liens de proximité 
avec des enfants et des adolescents 
en partageant avec eux des activités 
pendant les week-ends ou les 
vacances. Objectif : permettre à ces 
jeunes, âgés de 2 à 18 ans et issus de 
familles isolées ou fragilisées, de mieux 
grandir et de s'épanouir.

 Î Infos : equipe@parrainage33.com 
06 95 01 68 21

APPELS À BÉNÉVOLAT 
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CIMETIÈRE : DES 
CONCESSIONS À 
L'ABANDON
Le 18 octobre dernier, le service État 
Civil a effectué un premier constat des 
concessions funéraires à l'abandon au 
cimetière de Rochefort. Les propriétaires 
ou ayant-droit sont invités à se 
manifester afin d'éviter la reprise de leurs 
concessions. La liste des concessions, 
considérées comme abandonnées, 
sera diffusée à partir du 5 mars. 

 Î Contacts : État Civil 05 56 75 65 02  
Gardien du cimetière : 06 77 04 52 91

 �POINT INFO TOURISME : 
DE NOUVEAUX HORAIRES
Depuis le 1er octobre et jusqu'au mois 
d'avril, le Point Info Tourisme ouvrira ses 
portes les mardis, mercredis et vendredis 
de 14h à 18h. 

 Î Informations : 05 56 89 06 36 
tourisme@ville-gradignan.fr. 

 � LES SÉQUOIAS : UNE PAGE 
BLANCHE
Au mois de novembre a commencé la 
déconstruction de la Résidence Autonomie 
Les Séquoias, rue Charles et Emile 
Lestage. En lieu et place de ce bâtiment 
vieillissant et d'ici à la fin de l'année 
2019, les résidents s'installeront dans 
66 logements et locaux flambant neufs 
adaptés à leurs nouvelles attentes.

ASSEP : 20 ans d'aide à la personne 
L'ASSEP, Association de Services aux Particuliers 
agréée par les services de l’État, a été créée 
à Gradignan voilà 20 ans. Elle a pour objectif 
de poursuivre le travail d'insertion engagé par 
une association partenaire : Incotec . Rappe-
lons qu'Incotec, fondée en 1987 et agréée 
par l’État, propose elle aussi des services à 
la personne. Mais la législation en vigueur, à 
laquelle cette dernière est soumise, limite à 
deux ans la présence de salariés sur le même 
poste. Afin de pérenniser les emplois de ces 
salariés, l'ASSEP prend donc le relais d'Inco-
tec en leur proposant des contrats à durée 
indéterminée à temps choisi. 

D'un côté, ces deux entités répondent aux 
demandes d'aides de particuliers (ménage, 
jardinage, bricolage). De l'autre, elles font 
appel à des personnes en grandes difficultés 
professionnelles et sociales, facilitant ainsi 
leur retour à l'emploi. 
En 2016, l'ASSEP a ainsi comptabilisé plus de 
15 000 heures de ménage et pérennisé les 
emplois de 13 aide-ménagères et d'un jardinier.

 Î ASSEP, 199 cours du Général De Gaulle
Gradignan | 05 56 89 10 87

Déchets vert : 
n'en jetez plus !
Les services municipaux constatent de plus 
en plus de dépôts sauvages de déchets 
verts (produits issus des tontes, de tailles de 
haies et feuilles mortes) à la lisière des parcs 
(Mandavit, Cotor-Laburthe) et à l'arrière des 
maisons avec jardin. 
Ces dépôts portent atteinte à l'aspect visuel des 
sites, aux milieux naturels (faune et flore) et 
risquent de provoquer des incendies. Rappelons 
que la loi stipule que ces résidus du jardin 
sont assimilés à des déchets ménagers. Tout 
producteur ou détenteur est donc responsable 
de leur gestion jusqu’à leur élimination ou 
valorisation finale. 
Dans la pratique, les déchets verts (notamment 
les feuilles et branches de végétaux persistants) 
doivent être transportés et déposés au centre 
de recyclage de Bordeaux Métropole (53 rue 
de Mègevie à Gradignan). Les déchets peuvent 
également être conservés dans les jardins : les 
feuilles utilisées en paillis, les branches broyées 
ou découpées pour le mulching.
Il est également préférable d'éviter de tailler 
les érables et mûriers tous les ans et d'opter 
pour des haies aux essences arbustives variées. 
Ensemble, pour le bien-être de tous, soyons 
responsables !

 �GRADIGNAN VUE DU CIEL
Début octobre, une équipe de tournage équipée d'un drone et de caméras 
au sol a sillonné Gradignan afin de réaliser un film de présentation de 
notre ville. Dévoilé à l'occasion des vœux, ce dernier aura vocation à 
être diffusé sur le site Internet et les réseaux sociaux de la Ville.

©
 A

ir3
D 

Pr
od

uc
tio

n

LA POPULATION RECENSÉE
Du 18 janvier au 24 février 2018, des 
agents recenseurs, habilités par la 
Mairie et munis d'une carte officielle, se 
présenteront auprès des 948 logements 
concernés par le recensement. Dès la 
réception d'un courrier préalable,cette 
démarche pourra également s'effectuer 
sur internet. 
Cet acte civique est obligatoire, ano-
nyme et confidentiel (les agents sont 
tenus au secret professionnel). Outre 
son rôle de dénombrement de la popu-
lation, le recensement a également 
une influence directe sur la dotation 
de l'État au budget communal.

 Î Plus d'infos : 05 56 75 65 10 
www.ville-gradignan.fr

DES MÉDAILLONS 
ORPHELINS
Les médaillons représentant le visage 
des maires de la commune de Gradignan 
de 1886 à 2002 ont perdu leur père. 
Daniel Ponce qui les avait fabriqués, 
s'est éteint en octobre dernier. D'Eugène 
Buhan (Maire de 1886 à 1904) à René 
Canivenc (Maire de 1977 à 2002) 
en passant par Bernard Roumégoux 
(Maire de 1952 à 1977), ce sont au total 
huit médaillons qui sont aujourd'hui 
exposés à l'entrée de la salle du Conseil 
Municipal. Gradignanais et ami de la 
commune, Daniel Ponce travaillait pour la 
Monnaie de Paris dans la zone d'activités 
de Bersol Pessac/Gradignan. Michel 
Labardin, le Maire, ainsi que l'équipe 
municipale de la Ville ont souhaité 
rendre hommage à cet artiste de talent.

René CanivencBernard Roumégoux
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Doyenne des associations gradignanaises de culture et de loisirs, la 
fanfare Sainte-Marguerite a été fondée en 1877. Elle a brillamment 
fêté ses 140 ans cette année en participant au festival Jazz in 
Marciac. Et elle a encore de beaux jours devant elle ! 

composé de musiciens de l'Harmonie et dirigé 
par Julien Deforges, également professeur de 
saxophone au Conservatoire de Gradignan. 
Très vite, le succès de cette association est 
au rendez-vous.
Parallèlement, l'amitié entre l'École de musique 
et l'Harmonie se renforce. Les deux ont désor-
mais à leur tête le même directeur : Frédéric 
Fauré actuellement en poste a pris la suite de 
Thierry Dupuis. L'Harmonie devient également 
partie intégrante du cursus musical des élèves 
du troisième cycle de l’École de musique.

70 MUSICIENS
L'Harmonie Sainte-Marguerite compte 
aujourd'hui en son sein 70 musiciens bénévoles 
inscrits, âgés de 10 à 70 ans : amateurs de Gra-
dignan et de la région, étudiants, professeurs 
et élèves du conservatoire de musique. Ces 
derniers participent tous les vendredis soirs 
aux répétitions. Tous les ans, l'Harmonie orga-
nise des concerts, des échanges avec d'autres 
orchestres et invite des musiciens profession-
nels. Le big band participe également à des 
animations dans les quartiers et les maisons 
de retraite, et au Téléthon.

UNE DISCIPLINE COLLECTIVE
Selon son Président Jean-Marc Socquet-Juglard 
« L'Harmonie Sainte-Marguerite possède un 
état d'esprit que nous partageons tous, quelque 
soit notre âge ou notre profil. Elle enseigne la 
discipline collective et le respect d'autrui. Les 
musiciens doivent apprendre à se connaître 
et savoir travailler ensemble ". C'est pourquoi  
les répétitions sont composées de phases de 
travail et de concentration mais également de 
moments de convivialité et d'échange. 
« Notre force repose sur des bénévoles de 

la première heure comme Paul Durand, 
notre archiviste depuis 30 ans, et sa femme 
Marie-Noëlle secrétaire et chargée de la com-
munication extérieure. Sans oublier le travail 
formidable de notre responsable informatique 
Eric Pouyanne et de notre directeur et chef 
d'orchestre Frédéric Fauré. 
Nous avons également la chance d'être soutenu 
par le Maire et les élus. C'est grâce à toutes ces 
bonnes volontés que l'Harmonie fonctionne».

LE FESTIVAL JAZZ IN MARCIAC
En 2017, l'Harmonie a fêté son 140e anniver-
saire avec éclat. Au programme : un concert au 
Solarium en avril , un ciné-concert en juillet, 
une animation musicale pour le pique-nique 
du 14 juillet, un concert au Théâtre des Quatre 
Saisons en septembre. Sans oublier, le Festival 
Jazz in Marciac qui accueille 200 000 visiteurs 
chaque année. « Ce projet a pu aboutir grâce à 
l'intervention de Jérôme Lallemand professeur 
de tuba et au stage effectué début août avec 
le trio LPT3. Notre participation à ce festival 
est une consécration. Il couronne le travail 
exigeant et personnel fourni tout au long de 
l'année par les musiciens de notre orchestre. 
Leur motivation nous pousse à améliorer encore 
le niveau de l'Harmonie. » s'enthousiasme 
Jean-Marc Socquet-Juglard. 
Mais la vieille dame n'a pas encore dit son 
dernier mot. Elle a de nombreux projets en 
tête pour 2018 : un concert de comédies 
musicales avec les chorales de la Ville, l'invi-
tation d'une autre harmonie, ainsi que tous 
les rendez-vous désormais habituels...

 Îwww.harmonie-marguerite.free.fr 
conservatoiredemusique@ville-gradignan.fr

SAINTE-MARGUERITE :  
une histoire d'harmonie

Le 16 septembre 1877 voit naître la petite 
fanfare Sainte-Marguerite. C'est un jeune 
homme, Gaston Rodrigues qui en est le père. 
Il souhaite pratiquer la musique avec des 
amis au château familial de Laurenzane avec 
l'aide financière de sa mère Marguerite, qui 
donna tout naturellement son prénom à la 
nouvelle-née. 
La croissance fut rapide. De 1880 à 1914, elle 
rassemble une soixantaine de musiciens des 
trois grandes familles instrumentales (bois, 
cuivres et percussions). Elle participe alors 
à des manifestations locales et remporte de 
nombreux concours nationaux. 

DE LA FANFARE À L' HARMONIE
Vient ensuite, à partir de 1924, une période de 
forte croissance avec Henri Dupart. Ce jeune 
Gradignanais ambitieux rejoint la Fanfare 
comme musicien puis comme chef d'orchestre 
pendant 19 ans et comme président durant 
32 années (1948-1980). 
Après la Seconde Guerre Mondiale, la Fanfare 
part en tournée en France et à l'étranger et 
engrange de nombreuses récompenses. Elle 
forme ses musiciens avec sa propre école.
Soixante ans plus tard, en 1984, sous la prési-
dence d'Henri Laborde, la vieille dame devient 
Harmonie et élargit encore son répertoire et 
ses pupitres d'instruments.

DES LIENS AVEC L' ÉCOLE DE MUSIQUE 
Dans les années 1990, l'Harmonie connaît une 
baisse de son activité. Pour la redynamiser, 
Jean Rosée, son directeur d'alors (1996-2007), 
trompettiste, chef d'orchestre classique, 
maîtrisant également le jazz et l'improvisa-
tion, créé un big band en 1999. En 2012, le 
président actuel de l'Harmonie, Jean-Marc 
Socquet-Juglard, clarinettiste et saxophoniste, 
rejoint le groupe de 20 musiciens, au réper-
toire exclusivement jazz des années 1940. Ce 
big band existe toujours aujourd'hui. Il est 

L'Harmonie Sainte-Marguerite au 
festival Jazz in Marciac en août 2017
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La Fanfare Sainte-Marguerite en 1929
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Cirque & Musique
Mardi 9 janvier à 14h et 18h 
mercredi 10 janvier à 10h et 17h 
jeudi 11 janvier à 10h et 14h
Je suis là...
Cie La Croisée des Chemins 

Musique
Lundi 15 janvier à 20h15
Chopin, le chant du violoncelle
Edoardo Torbianelli - Fernando Caida Greco 

Théâtre
Vendredi 19 janvier à 20h15
Le chat n'a que faire des souris mortes 
Philippe Dorin - Sylviane Fortuny 

Théâtre
Mardi 23 janvier à 20h15
La Ceriseraie 
Anton Tchekhov - Christian Benedetti 

Festival de la forme courte 
Jeudi 1er février à 19h30
Festival 30'30'

Musique 
Mercredi 7 février à 20h15
La Controverse de Karakorum 
Bruno Bonhoure - Khaï-Dong Luong  
La camera delle lacrime

Cirque
Samedi 10 février à 20h30
sous le chapiteau de l'Esplanade des Terres 
Neuves à Bègles
Projet. PDF 
Portés de femmes

Conte & Musique
Mardi 27 février à 20h15
Je suis la bête 
Anne Sibran - Pierre Baradoux - Cie (Mic)zzaj

DanSONs
Un temps où musique et danse sont 
chorégraphiées dans un même élan

Exposition
Du 3 au 23 mars, du lundi au vendredi 
de 14h à 18h
Viril mais correct 
Cie Pedro Pauwels

Danse
Samedi 3 mars à 20h15
9 
Héléne Blackburn - Cas Public (Montréal)

Danse
Mardi 13 mars à 20h15
Palimpseste Solo/Duo 
Karlheinz Stockhausen - Michèle Noiret, 
David Drouard - Thomas Besnard, 
Hannah Morgan

Danse
Samedi 17 mars à 20h15
Le syndrome ian 
Christian Rizzo

Danse
Mardi 20 mars à 20h15
La lumière Antigone 
Beñat Achiary

Théâtre des Quatre Saisons
Parc de Mandavit

05 56 89 98 23 | www.t4saisons.com

 THÉÂTRE DES QUATRE SAISONS

Prochainement... 
au Théâtre des Quatre Saisons
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Médiathèque Jean Vautrin
• Du mardi 9 au mardi 24 janvier 2018

Modules ludiques
en lien avec le Centre Communal de l'Enfance
AUDITORIUM

• Samedis 13 et 27 janvier à 11h

Lectures pour les tout-petits
SALLE D'ANIMATION JEUNESSE
→ 05 57 12 18 96 | www.lamediathequedegradignan.fr

Ouvert à tous
Plus d'infos : www.ville-gradignan.fr

Théâtre des Quatre Saisons
• Mardi 9 janvier à 14h et 18h
• Mercredi 10 janvier à 10h et 17h
• Jeudi 11 janvier à 10h et 14h

Spectacle "Je suis là..."
de la Cie La Croisée des chemins
Dès 6 mois.
Tarifs : entre 5,50 € et 8 €
→ 05 56 89 98 23 | www.t4saisons.com

du 9 au 24 janvier 2018

Cet hiver
Gradignanà

Du 9 au 24 janvier 2018, les tout-petits sont à 
l'honneur ! Le Centre Communal de l'Enfance, 
la Médiathèque Jean Vautrin et le Théâtre 
des Quatre Saisons conjuguent leur savoir-
faire pour le bonheur des plus jeunes.
Au programme : de nombreuses animations 
pour les enfants jusqu'à 5 ans.

www.facebook.com/VilledeGradignan  Décembre 2017, Janvier/Février 2018 - Ensemble n° 286 13







 BLOC-NOTES

Dans cette rubrique figurent les seuls avis de naissance, de 
mariage et de décès pour lesquels la Mairie de Gradignan a 
reçu une autorisation écrite de diffusion, dans le respect des 
libertés individuelles.

NAISSANCES
• Aria LIKAJ, le 02/08/2016
• Léo, Ylies TOUATI PINSOLLE, le 31/05/2017
• Andréa GUERRERO, le 24/06/2017 
• Elsa SERRE, le 08/08/2017
• Chloë, Lilou CAILLAUD, le 12/08/2017
• Suzanne POUPARD GUÉGLIO, le 16/08/2017
• Rose, Marie, Adèle LANGLOIS, le 19/08/2017
• Paloma MEIRINHOS, le 27/08/2017
• Eléa, Cloé CUAU, le 31/08/2017
• Martin DEITIEUX, le 05/09/2017
• Amos, Ernest BELLÉTOILE, le 09/09/2017
• Zoé, Marie, Tiphaine LABATUT, le 11/09/2017
• Nael RENOUX, le 14/09/2017
• Sarah TARCHOUNE, le 20/09/2017
• Liam, Patrick, Bruno LARTIGUE LESPOUX, le 22/09/2017
• Ana, Sonia, Élodie GADRAT, le 24/09/2017
• Naëlle CYBULA CADOT, le 07/10/2017

MARIAGES
• Camille, Katherine DE KLERK et François MANDON, 
le 17/06/2017
• Maria Francisca MORENO DURAN et Ioan Petru MOLNAR,  
le 02/09/2017
• Joy, Camille, Marine GROU et Damien PEREZ, le 16/09/2017
• Anne-Sophie, Raymonde, Françoise MORVILLEZ  
et Jean-Marc AMIAUD, le 16/09/2017
• Gaëlle LARRÈDE et Nicolas MAIA, le 16/09/2017
• Sophie MANEM et Yannick, Yves, Marie CARRIOU, le 14/10/2017
• Linda ZAÏDI et Mélanie AUGUSTE, le 21/10/2017

DÉCÈS
• Andrée MARY-RISPAL, le 24/08/2017

ÉTAT civil

Î Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous :
Cabinet du Maire | Tél. : 05 56 75 65 39 | le-maire@ville-gradignan.fr

Î Les Adjoints au Maire reçoivent sur rendez-vous lors de leurs 
permanences. Tél. : 05 56 75 65 39

Si vous ne pouvez pas vous rendre en Mairie, 
contactez l'Élu en charge de la proximité, Ricardo GONZALEZ

Tél. 05 56 75 65 40 | democratielocale@ville-gradignan.fr

POUR RENCONTRER vos élus ?

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance se déroulera le lundi 18 décembre à 
18h30, dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

Les séances sont publiques et ouvertes à tous. Vous pouvez 
également consulter les ordres du jour et comptes-rendus 
sur le site www.ville-gradignan.fr

 Î VIVE LES PACSÉS… EN MAIRIE ! 
Depuis le 1er novembre, le service État Civil procède à l'enregistrement, 
uniquement sur rendez-vous, du PACS. La convention de PACS préalable-
ment rédigée, est enregistrée en présence des deux personnes concernées 
munies d'une liste obligatoire de documents. Cette démarche administrative 
ne nécessite pas la présence de témoins. En revanche, l'enregistrement ne 
peut s'effectuer que dans la commune de résidence des pacsés. 

Liste des pièces à fournir lors du rendez-vous :
• la déclaration conjointe de conclusion de PACS
• la convention de PACS 

Et pour chaque partenaire :
• une pièce d'identité en cours de validité 
• un acte de naissance datant de moins de trois mois
• un livret de famille, si vous en possédez un.

 ÎInfos : État Civil 05 56 75 65 02 | www.service-public.fr
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 PAGE POLITIQUE

Espace d’expression politique prévu à l’article 9 de la Loi n° 2002-76 
du 27 février 2002 relative à la Démocratie de Proximité

 ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Les Séquoias, Acte II
De tradition, Gradignan a toujours choyé ses aînés.
Construite en 1962, la résidence pour personnes âgées « Les Séquoias » 
fait partie de cette attention toute particulière que les municipalités 
successives ont porté au bien-être du troisième et quatrième âge de la 
commune.
Les résidents ont connu un premier déménagement tout en douceur voici 
quelques semaines, vers leur lieu de séjour provisoire, l'ancienne maison 
de retraite située dans la poétique rue « du Chat qui danse » à Laurenzane.
Le 15 novembre, une nouvelle page s'est ouverte avec le début du chan-
tier de déconstruction du bâtiment. Cette première étape, douce et peu 
visible, laissera rapidement place à un chantier plus classique de démo-
lition totale d'un bâtiment qui comptait 39 chambres, 12 appartements 
et des espaces communs.
Malgré un entretien soigné et régulier, le bâtiment aujourd'hui en voie de 
démolition accusait le poids des années, par sa conception, ses matériaux, 
ses coûts énergétiques et le confort global qu'il dispensait.
Dans le même secteur, le groupe scolaire attenant, construit dans les 
mêmes années, connaît les mêmes problématiques et semble promis 
au même renouveau. Parfois le coût d'une rénovation, sa complexité, 
la disposition des lieux, leur fonctionnalité et un résultat attendu mitigé 

"GRADIGNAN L'HUMAIN D'ABORD"

L’antithèse

voire très incertain imposent de partir d'une page blanche.
C'est en l'espèce le constat qui a été partagé par Domofrance et la Ville 
de Gradignan sur le programme des Séquoias.
Inclus dans le périmètre d'aménagement du centre ville (ZAC) sans tou-
tefois être lié au dispositif, le nouveau bâtiment va être reconstruit sur la 
même parcelle, toujours dans l'idée d'économiser l'espace consommé. 
Avec une capacité augmentée à 66 appartements au goût du jour, le 
nouveau bâtiment constituera le pendant du portage de repas et du 
maintien à domicile dans le dispositif municipal en direction des seniors. 
Offrir des conditions de séjour des plus agréables, dans un cadre de 
qualité face au parc de l'Ermitage et à proximité des services, rompre 
l'isolement, créer du lien tout en permettant à chacun de conserver son 
intimité, voici un projet que nous avons hâte d'inaugurer.
Dernière considération et non des moindres, la Résidence Autonomie 
« les Séquoias » restera en gestion directe municipale, offrant dans la 
gamme des EPAHD non médicalisés, des tarifs de location particuliè-
rement modérés. Une question cruciale pour nombre de familles qui 
s'effraient de ne pouvoir supporter les coûts parfois très élevés d'une 
structure privée pour leurs parents âgés.
Le transfert des locataires depuis la rue du Chat qui danse vers l'avenue 
Charles et Émile Lestage, adresse moins bucolique convenons-en, est 
prévu pour la fin 2019.

Le Maire et la Majorité Municipale

"GRADIGNAN NOTRE VISION"

RYTHMES SCOLAIRES
Une question se pose : avons-nous bien conscience que les « réformes » 
et ordonnances Macron (droit du travail, CSG, APL, allocations chômage, 
Sécurité sociale, etc.) sont l’antithèse de l’égalité et du droit de vivre 
dignement pour une large majorité de Français ?
Et que les communes devront encore réduire leurs budgets ?
Tandis que les milliards d’euros d’exonération et de cadeaux aux 
super-riches, censés financer l’économie réelle, vont alimenter leur 
addiction aux opérations financières ?
A celles et ceux qui voient aujourd’hui vers quelles régressions cette 
politique d’austérité à tous les étages nous entraîne (2/3 des Français, 
selon les sondages) tout en hésitant à s’y opposer, je pense pouvoir 
affirmer que les luttes, outre leurs objectifs propres, porteuses de 
l’exigence d‘une réelle démocratie, auront le mot de la fin.
Telles celles qui mobilisent et mobiliseront le monde du travail avec 
ses organisations syndicales, telle celle de notre banlieue sud borde-
laise pour le maintien d’un hôpital public sur le site de Robert-Picqué, 
sans oublier celle des Gradignanais qui veulent que la ZAC centre-ville 
respecte leur environnement, les services publics et rétablisse, en la 
réhabilitant, la maison de retraite publique médicalisée à la Clairière.
C’est mon premier vœu pour 2018.

Pierre Auzereau, élu PCF Front de gauche 
Pour tout contact : pcf-fdg.gradignan@laposte.net 

Après trois années d’expérimentation, la réforme des rythmes scolaires 
entre cette année comme prévue dans une nouvelle phase de choix pour 
les communes entre la semaine de 4 jours et celle de 4 jours et demi. 
Gradignan a choisi de poursuivre cette expérimentation.
Le coût à assumer en 2018 par la collectivité suscitait l’inquiétude des 
élus locaux et de tous les acteurs concernés par la réforme. 
Le ministre de l’Education Nationale, lors de la séance du 31 octobre 
au Sénat « Questions d’Actualité au Gouvernement », a confirmé pour 
2018, le maintien de l’accompagnement à hauteur de 50 euros par 
élève et en a profité pour réaffirmer l’enjeu de la qualité de ce qui se 
passe en milieu périscolaire. 
Ainsi, les communes qui ont maintenu les 5 matinées d’école vont 
continuer à disposer d’un accompagnement de l’Etat.
La réforme a pour but de contribuer à la réussite des élèves en pro-
posant des activités pédagogiques complémentaires pour les aider 
et les accompagner dans leurs apprentissages, mais aussi dans leur 
développement personnel.
Nous nous réjouissons de cette information pour notre commune qui 
va pouvoir engager sa réflexion dans une nouvelle version de Projet 
EDucatif Territorial avec tous les acteurs concernés.

Les élus de la liste «Gradignan Notre Vision» 
Site : gradignannotrevision.fr 
Conforme des 1250 caractères alloués
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ACTUS TRAVAUX 

 �GRADIGNAN S'ILLUMINE
À partir du 8 décembre, Gradignan brillera de mille feux grâce 
à de toutes nouvelles illuminations de Noël. Leurs nouveaux 
motifs en 3 dimensions (au lieu de 2 précédemment) seront 
visibles aussi bien de jour que de nuit cours du Général De 
Gaulle, au carrefour de Malartic et en centre-ville. 

 � TRAVAUX : LA TRÊVE DES CONFISEURS
Comme la Ville s'y était engagée, les travaux de réaménagement 
du centre-ville marquent un pause à partir du 4 décembre pour 
toute la durée des fêtes de fin d'année (jusqu'au 8 janvier).

 �UN PARC PLUS ÉCOLOGIQUE
Dans le Parc du Pélissey 2 (entre les rues du Maréchal Juin et 
Saint-François-Xavier), un inventaire écologique de la faune et 
de la flore est en cours de réalisation (novembre-décembre) en 
vue de l'aménagement écologique de cet espace (janvier-mars). 
Des sentiers de découverte et des bosquets vont être créés et 
les zones humides préservées. 

 �DES PARKINGS RÉAMÉNAGÉS
Sur le parking de la Clairière (100 places), les arbres ont été, 
pour certains abattus et pour d'autres élagués afin que les 
travaux puissent débuter en janvier et s'achever d'ici fin-mars.
L'aménagement du parking de la Libération (25 places 
paysagées), débuté en novembre, sera achevé à la fin du mois 
de janvier. 

 �UNE NOUVELLE PASSERELLE 
COURS DU MARÉCHAL JUIN  
À partir de la fin du mois de mars, une nouvelle passerelle en 
bois enjambera l'Eau Bourde et prolongera la piste cyclable 
déjà aménagée entre le collège Mauguin et la rue de la Croix de 
Monjous. 

 � LES FAÇADES DE L'ÉGLISE 
vont être complètement refaites (enlèvement et remplacement 
des vieux crépis et changement des pierres).

Pourquoi des fouilles archéolo-
giques ont été effectuées ?
Pour être en conformité avec la 
loi. Cette dernière stipule que l’ar-
chéologie préventive a pour objet 
d’assurer, par l’étude scientifique, 
la détection, la conservation ou 
la sauvegarde des éléments du 
patrimoine archéologique affectés 
ou susceptibles de l'être par les 
travaux publics ou privés concourant 
à l’aménagement. Or, le projet de 
rénovation de la place de l’Église 
risquait de détruire des vestiges. 
En 2015, un diagnostic d’archéo-
logie préventive a été prescrit par 
le Service Régional d’Archéologie 
(SRA) (Ministère de la Culture) afin 
de vérifier la présence de vestiges 
archéologiques. Nous avons donc 
réalisé des fouilles archéologiques 
dites "préventives" qui sont un 
préalable à tout projet d'aména-
gement du territoire. 
 
Combien de personnes ont réalisés 
ces fouilles ?
Chaque chantier déjà réalisé comp-
tait 4 personnes : 3 technicien(ne)

s avec une expérience en fouille 
de structures funéraires et une 
responsable d’opérations/archéo-
anthropologue.

Sur quels secteurs  
êtes-vous intervenus ? 
Au cours du diagnostic, onze 
tranchées ont été réalisées sur 
le parking de la place. Elles ont 
montré la présence de sépultures 
médiévales et modernes ainsi que 
d’une partie de l’ancienne église 
de Gradignan. Plusieurs fouilles 
ont ensuite été effectuées autour 
du parking pour devancer les 
dévoiements de réseaux. Nous 
sommes ainsi intervenus en 2016 
(juin-juillet) et en 2017 (février-avril, 
juillet-août et octobre).

Avez-vous trouvé des éléments 
remarquables ?
Les fouilles déjà effectuées ont 
principalement livré des sépultures 
datant du Moyen-Âge et de l’Époque 
Moderne. Certaines, réalisées 
en bois ou avec des coffrages en 
pierres, datent du XIIe-XVe siècle 

tandis que d’autres, aménagées en 
bois, remontent à l’époque carolin-
gienne (VIIe-Xe siècle), ce qui était 
jusqu'alors inconnu à Gradignan. 
Les sépultures modernes sont, 
quant à elles, pour la plupart en 
cercueil cloué.

Qu'avez-vous fait de 
ces sépultures ?
Ces dernières sont très pauvres en 
mobilier : seules quelques épingles 
en alliage cuivreux ont été trouvées. 
Le mobilier et les squelettes ont 
été transportés en laboratoire (à 
Bruges) où ils ont été nettoyés et 
étudiés dans le cadre de rapports 
de fouilles. L’ensemble a été ensuite 
transféré dans un dépôt du Service 
Régional de l’Archéologie où il est 
accessible aux chercheurs qui en 
effectuent la demande dans le 
cadre de leur travail. 

Quel est l'intérêt de 
ces fouilles ? 
Elles nous permettent de mieux 
comprendre le développement 
de la commune de Gradignan, 

notamment l’implantation de la 
paroisse au Moyen-Âge. Paral-
lèlement, l’étude des sépultures 
enrichit nos connaissances sur les 
pratiques funéraires aux époques 
médiévale et moderne, notamment 
sur les gestes pratiqués sur les 
défunts. Enfin, l’étude biologique 
des squelettes nous renseigne sur 
la population accueillie dans cet 
ancien espace funéraire en termes 
de sexe, d'âge ou de pathologies.

Quelle est la prochaine campagne 
de fouilles? 
Après les fouilles concernant les 
dévoiements des réseaux, c'est 
la place en elle-même qui va être 
analysée : la fin du barreau sud 
et les 2/3 sud du parking actuel.

*Hélène Réveillas, Archéo-anthropologue / 
Responsable d'opérations. Centre Archéologie 
Préventive de Bordeaux Métropole - PACEA, 
UMR5199, Université de Bordeaux

 place de l'Église : les vestiges du jour

Les projets d'aménagement du centre-ville réservent parfois de belles 
surprises. Les vestiges archéologiques retrouvés sous la place de 
l’Église en sont la preuve. 

RENCONTRE AVEC HÉLÈNE RÉVEILLAS* QUI A DIRIGÉ LES FOUILLES.
Fouille archéologique place de l'Église
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Le périmètre de la ZAC 
représente 30 hectares situés 
en centre-ville autour de trois 
pôles :
- Le secteur de Laurenzane
- Le secteur de l'Ermitage/la Clairière
- Le secteur de la Cité Jardin
(propriété de la Ville de Bordeaux)

Laurenzane

Ermitage 
Clairière

Cité Jardin
La localisation du projet 

Église Saint-Pierre
Place Roumégoux

Hôtel de Ville
Parc de Laurenzane

Pour mémoire, la Ville de 
Gradignan couvre au total
1 576 hectares.

Un réaménagement du centre-ville était devenu nécessaire pour préserver 
le caractère et la qualité de vie de notre ville tout en lui permettant de rester 
attractive aujourd'hui et demain. Ce projet d'aménagement se devait d'être à la 
fois cohérent, prospectif et peu coûteux pour la commune et ses habitants.  
C'est pourquoi, la Ville a opté pour cet outil de planification urbaine en demandant 
la création d'une « ZAC » lui permettant de piloter un projet d'ensemble adapté 
aux usages actuels et futurs.

La finalisation du projet de Zone 
d'Aménagement Concerté est l'occa-
sion de revenir sur les motivations qui 
ont poussé la Ville a choisir cet outil de 
planification. Dans un entretien, Michel 
Labardin, le Maire, explique les raisons 
de ce choix, détaille le coût de ce projet 
et répond aux inquiétudes exprimées 
par certains. Vous pourrez également 
découvrir la force de ce projet qui 
permet de défendre l'identité de la 
Ville tout en anticipant et encadrant les 
contraintes légales et structurelles qui 
s'imposent à toutes les communes.

DOSSIER 

ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ À GRADIGNAN

ZOOM SUR un outil choisi de planification

19
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Pourquoi la Ville a-t-elle choisi 
de mettre en place un dispo-
sitif de Zone d'Aménagement 
Concerté ?

Posons le diagnostic : La Ville 
de Gradignan, comme toutes les 
communes de la Métropole, mais 
aussi certaines hors métropole, 
est soumise à une forte pression 
sur le foncier et sur son marché 
immobilier. Elle dispose d'équi-
pements publics des années 50 
et 60 quelque peu vieillissants et 
d'un centre-ville commerçant qui 
s’accommode d'une concurrence 
toujours plus agressive des zones 
commerciales de périphérie, 
mais qui s'éteint complètement 
au delà de 19h. 

Choisir le dispositif ZAC nous 
permet de déployer un outil qui 
apporte une réponse globale 
à toutes ces problématiques : 
construire du logement de façon 
maîtrisée et encadrée dans une 
zone pré-définie sans jamais ouvrir 
un m2 de parc public communal 
à la construction, relocaliser à 
neuf des équipements publics 
vieillissants en des lieux adaptés 
aux usages d'aujourd'hui, renfor-
cer la vie commerciale du centre 
et des quartiers pour l'adapter à 
la concurrence des galeries mar-
chandes de périphérie, offrir une 
vie en soirée en accompagnant 
la création de nouveaux services 
(terrasses, cinéma...), et tout cela 
à un coût très maîtrisé pour la 
commune.

Du point de vue financier, la 
création d'une ZAC correspond 
à un engagement stratégique 
municipal: éviter la construc-
tion désordonnée, préserver et 
même augmenter la superficie 
des parcs publics communaux, 
faire de nos commerces un 
lieu de vie central et disposer 
d'équipements et d'espaces 
publics neufs que nos succes-
seurs n'auront pas à financer à 
moyen terme !

Trois questions à  
MICHEL LABARDIN

Justement, quelles sont les 
répercussions de ce projet en 
matière de finances locales ? 

La répercussion financière 
est objectivement faible pour la 
commune, entre 4 et 5 millions 
d'euros au total, étalée sur 15 ans 
environ à partir de 2020/2021 et 
financée par le budget d'investisse-
ment annuel. En proportions, cela 
représente donc environ 8 à 10 % 
de notre budget d'investissement 
qui sera affecté a ce projet. Le 
financement de cette opération 
d'aménagement n'a donc aucune 
incidence sur le contribuable 
gradignanais puisqu'elle est déjà 
financée et ne génère que peu 
de charges de fonctionnement.

La ZAC de Gradignan, à l'instar 
d'autres ZAC, repose financière-
ment sur l'apport de Bordeaux 
Métropole. En clair, c'est la compé-
tence de la Métropole de financer 
des travaux de modernisation 

dans les communes. Deuxième 
source de financement : une ZAC 
contractualise la participation des 
opérateurs immobiliers à la création 
de services publics. Autrement 
dit, un promoteur qui réalise 
une résidence de 30 logements 
se voit obligé de contribuer pro-
portionnellement au financement 
de l'espace et des équipements 
publics selon un barème fixé par 
le règlement ZAC.

Ce dispositif est donc une occa-
sion unique pour Gradignan: sans 
ZAC, nous prolongerions sans 
doute la vie de nos équipements 
(gymnase, EPAJG, écoles...) mais 
dans 10 ans, les contribuables 

gradignanais se retrouveraient 
seuls ou presque pour financer 
leur remise à niveau. Le dispositif 
nous permet donc, en finançant 
seulement environ 20 % du coût 
total, de léguer à nos successeurs 
des équipements aux normes et 
prêts à servir pour les 50 pro-
chaines années. Voilà la véritable 
opportunité que nous choisissons 
de saisir !

Que répondez-vous à certaines 
critiques entendues sur la 
ZAC ?

La ville de Gradignan a une 
longue tradition de concerta-

tion qui ne s'affranchit pas des 
critiques. Nous rencontrons les 
habitants de nombreuses fois dans 
le mandat, en réunion publique, 
dans les quartiers et jusque dans 
les résidences,  pour rendre compte 
mais aussi éprouver les avancées 
des projets. L'idée de ZAC a germé 
dans les concertations menées il 
y a 10 ans déjà, les « ateliers du 
centre-ville », prolongés dans les 
nombreuses réunions publiques 
organisées depuis et d'autres à 
venir. Les souhaits des habitants 
faisaient alors état d'une volonté 
de rendre la ville à la fois paisible 
et animée, ce qui n'est pas si 
paradoxal finalement... 

Nous entendons les inquiétudes 
de certains habitants du centre-
ville et nous tentons d'y répondre 
le plus clairement possible. À ce 
stade, aucun opérateur n'est 
choisi. Le projet est donc amen-
dable et chaque fois que possible 
nous l'amenderons en bonne 
intelligence pour que chacun y 
trouve sa place, se l'approprie 
et s'y sente bien. 
Nouveaux et anciens Gradignanais 
doivent pouvoir s'intégrer, se 
fondre dans la ville dans le respect 
de ceux qui les ont précédés.

Ensuite, lorsqu'un petit groupe, 
mû par des arrières-pensées peu 
avouables, décide d'ériger le men-
songe et l'outrance en mode de 
communication, nous ne pouvons 
que prendre acte, non sans avoir 
tenté de s'expliquer. J'ai dit et je 
le répète inlassablement : il n'y 
aura aucune construction dans les 
parcs municipaux. J'entends que 
nous allons démolir le Presbytère 
pour y ériger une résidence ! 
C'est totalement insensé et 
farfelu ! Je ré-affirme donc que 
tous les parcs publics existants 
seront préservés, l'idée étant de 
réutiliser au maximum des zones 
déjà minéralisées, notamment 
derrière l'église pour éviter la 
consommation inutile d'espace !

Nous réfléchissons avec de nom-
breux interlocuteurs à l'avenir de 
la ville, dans le but de renforcer 
ses atouts tout en conservant 
son identité et son art de vivre. 
Dans ce but, nous avons établi un 
dialogue permanent et régulier 
avec les habitants, un dialogue 
que nous n'esquivons jamais 
pour peu que la discussion soit 
sérieuse, saine et sereine !

" Le financement de cette opération 
d'aménagement n'a aucune incidence sur 
le contribuable gradignanais puisqu'elle 
est déjà financée et ne génère que peu 

de charges de fonctionnement. "

"... tous les parcs publics existants seront 
préservés, l'idée étant de réutiliser au 

maximum des zones déjà minéralisées, 
notamment derrière l'église pour éviter 

la consommation inutile d'espace ! "
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Logement : une croissance
maîtrisée à Gradignan 

En 2009, on dénombrait 10 555 
logements à Gradignan pour une 
population de 23 519 habitants.

En 2016, les chiffres réactualisés 
font état de 11 640 résidences 
pour 24 954 habitants.

On a donc enregistré une 
progression de 1 085 logements 
pour 1 435 habitants.

Source InSee.

→ LA ZAC : QUI FAIT QUOI
BORDEAUX MÉTROPOLE assure le portage financier et opérationnel de la ZAC. 
LA VILLE DE GRADIGNAN est décisionnaire sur les aspects esthétiques, fonctionnels et pratiques. 
LA FAB, société publique d'aménagement de Bordeaux Métropole, dont chaque ville est actionnaire, 
assure la mission de mise en œuvre du projet.
ALPHAVILLE est le bureau d'étude qui a conçu le projet et chiffré les propositions.

Équipements publics : 
une remise à neuf à moindre coût pour la ville

Grâce au dispositif ZAC, s'étalant sur quinze ans au moins, les équipements publics 
vieillissants seront remis à neuf à moindres frais pour la Ville. En effet, le coût 
indirect pour Gradignan sera de 5 millions d'euros au maximum. En investissant cette 
somme, la commune pourra réaliser des travaux équivalents à 20 millions d'euros.

GROUPE SCOLAIRE DU CENTRE 
Un nouveau groupe de 16 classes traversera 
l'avenue Émile Lestage et sera installé à 
l'emplacement de l'ancienne maison de 
retraite La Clairière. L'école Saint-Exupéry 
sera reconstruite avec des effectifs moins 
importants, dans de nouveaux locaux, 
modernisés et économes en énergie. La 
desserte sera modernisée et adaptée 
aux usages, permettant de fluidifier et de 
sécuriser la dépose et la sortie des enfants.

GROUPE SCOLAIRE DU SUD
Un groupe scolaire au Sud, dont la 
commune était dépourvue, permet-
tra de limiter les déplacements de 
nombreuses familles dont les enfants 
seront scolarisés à proximité de leur 
habitation.
La création de ce groupe de 12 classes 
favorisera le rééquilibrage de la carte 
scolaire en répondant à la croissance 
des effectifs du sud de la commune et 
en dimensionnant des groupes scolaires 
(centre et sud) de taille raisonnable.

GYMNASE PIERRE TOUPIAC 
Un reconstruction, localisée à l'entrée de 
la Cité-Jardin, à mi-parcours entre l'école 
du centre et celle de Lange, s'inscrit dans 
la logique du meilleur usage des équipe-
ments sportifs. Il s'intégrera à un large 
espace sportif complété par un nouveau 
city-stade avec un accès facile en façade 
du cours du Général de Gaulle. 

EPAJG BOURG 
Il sera mutualisé avec la création d'un 
cinéma à proximité, avec un parking 
commun et des activités commerciales 
complémentaires.

AUTRES PROJETS 
Le PLIE (Plan Local pour l'Insertion et 
l'Emploi) et le bureau de Police trouveront 
leur place dans le secteur de l'Ermitage. 
Deux nouveaux parcs publics totalisant 
7 hectares seront créés permettant de 
traverser le Domaine de la Clairière par 
la Cité-Jardin et de relier le centre-ville 
au quartier de Lange et au domaine 
universitaire. 

population
une augmentation douce

23 519
habitants

23 838
habitants

24 954
habitants

2009
2012

2016

dispositif ZAC

75 %
Partenaires 

et contributeurs

25 %
Participation 
communale Si la ville prévoit de céder 3 

hectares de terrains communaux 
déjà bâtis pour construire du 
logement et du commerce 
(derrière l'église et sur l'emprise 
de l'ancienne Sécurité Sociale), elle 
veille à préserver scrupuleusement 
ses espaces verts existants (Parc de 
l'Ermitage, Square Roumégoux) et 
même à les étendre en négociant 
la rétrocession à la collectivité 
de nouvelles parcelles.

Ainsi, 7 hectares au total 
réintégreront le patrimoine 
communal sous la forme d'un 
nouveau parc débouchant 
sur la route de Lahouneau, 
principalement constitué sur 
le domaine de la Clairière et la 
Cité-Jardin. La Ville de Bordeaux, 
propriétaire, a d'ores et déjà 
accepté cette rétrocession dans 
le cadre de la future ZAC.

L' ESPACE VERT,
l' ADN de Gradignan

Coût des équipements 
publics = 20 m €

1 M €
1,5 M €

3,5 M €

6 M €

8 M €

Groupe scolaire 
du centre

Groupe scolaire 
du sud

Gymnase 
Toupiac

EPAJG

PLIE, 
Bureau de police
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- La loi SRU impose 25 % de logements 
locatifs sociaux en 2025. Des 
sanctions financières lourdes sont 
encourues en cas de non-respect. 

- Le Programme Local de l'Habitat 
oblige Gradignan à produire 
130 logements par an.
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POURQUOI RÉ-AMÉNAGER 
le centre-ville ?
Imaginer une 
ville agréable 

pour tous
UN PATRIMOINE NATUREL PRÉSERVÉ 

Les espaces verts forment l'ossature du 
projet de zone d'aménagement. Les parcs 
existants seront bien évidemment totalement 
préservés et même confortés par deux nou-
veaux espaces d'une superficie de 7 hectares 
rétrocédés par la Ville de Bordeaux et ouverts 
au public dans le domaine de la Clairière. 
Ainsi le centre-ville sera relié au quartier de 
Lange vers le campus universitaire grâce à 
des cheminements doux (vélos / piétons). 

UN CENTRE-VILLE VIVANT
L'offre commerciale du centre-ville va être 
renforcée et élargie. Cette nouvelle dynamique 
profitera aussi bien aux commerces existants 
qu'aux nouvelles enseignes (cinéma, cafés, 
terrasses, restaurants) qui pourront être 
accueillis en pied des immeubles nouvel-
lement crées. Environ 1 400 m2 de surfaces 
commerciales vont ainsi être construites (dans 
les secteurs de Laurenzane, de la route de 
Léognan et de l'Ermitage-la Clairière), soit 
au total une quinzaine de nouvelles cellules 
commerciales sur la durée de vie du projet 
(15 à 20 ans).
Le centre-ville s'élargira autour de l'église et 
vers Laurenzane, en cohérence avec l'arrivée 
du Tramway. L'arrivée de ce mode de trans-
port public, moderne et efficace, permettant 
de fluidifier la circulation, est un des axes 
majeurs du projet d'aménagement. 

UNE PLURALITÉ DE LOGEMENTS 

Gradignan entend construire de l'habitat, 
notamment en centre-ville pour répondre 
aux obligations de la loi. Objectifs : créer 
de la vie, limiter les déplacements et offrir 
des logements adaptés à tous (logement 
abordable, logement privé et accession à 
la propriété). 
Le caractère résidentiel de la commune sera 
conservé grâce à l'alternance de maisons 
de ville et de résidences dont les hauteurs 
resteront dans l'esprit de la modération 
gradignanaise. 
Ces logements seront construits dans un 
périmètre bien défini autour des trois grands 
secteurs concernés par la zone d'aménagement 
(l'Ermitage, Laurenzane et la Cité-Jardin).
En conséquence, la construction de logements 
collectifs sera réduite au minimum hors-zone 
et dans tous les autres secteurs de la ville.

Faire de nos 
contraintes...

Plutôt que de subir les contraintes légales et 
financières ainsi que celles liées au vieillisse-
ment des équipements publics, la Ville a choisi 
d'anticiper en encadrant et en contrôlant 
l'évolution à la fois de sa population et de 
son urbanisme. Il est ici question de ne pas 
se laisser déborder par des initiatives privées 
désordonnées, ni par des objectifs quantitatifs 
déraisonnables. 

DE NOUVEAUX LOGEMENTS 
Dans le cadre de ses obligations légales, la 
Ville construisait 110 nouveaux logements 
chaque année. Le nouveau Programme Local 
de l’Habitat contraint désormais la commune 
à en produire 130 par an. 
La Zone d'Aménagement Concerté prévoit 
de produire, sur quinze ans à vingt ans, entre 
950 et 1 000 logements, soit environ 60 à 
70 logements par an, auxquels s'ajouteront 
les permis de construire de particuliers. 
Le projet s'inscrit donc dans une volonté 
d'ouverture et d'accueil aux Gradignanais 
en recherche d'un meilleur logement et aux 
nouveaux habitants, tout en maintenant 
une croissance modérée et encadrée de la 
population (entre 1 500 et 2 000 habitants 
d'ici 2030). Autre avantage stratégique de la 
ZAC : permettre à la ville de se reconstruire 
sur elle-même en n'ouvrant pas de nouveaux 
terrains à la construction. Il n'y aura pas de 
consommation d'espace supplémentaire 
mais une utilisation rationnelle et réfléchie 
des espaces déjà occupés.

DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
VIEILLISSANTS

À l'image des réseaux d'eau et d'assainis-
sement, les équipements publics les plus 
anciens ont 50 ans. Dans les 10 ans à venir, 
la ville devra se pencher sur leur réhabi-
litation. La zone d'aménagement permet 
d'anticiper ces futures charges et de les 
partager en traitant les bâtiments à moindre 
coût pour le budget communal et pour le 
contribuable. Sans l'outil ZAC, la Ville ne 
pourrait pas envisager seule la création ou 
la rénovation de ses équipements, même 
étalés sur 30 ans.
Reconstruire les écoles, le gymnase Toupiac 
et l'EPAJG Bourg dans le cadre de la ZAC est 
une opportunité permettant de proposer 
des infrastructures plus adaptées, plus fonc-
tionnelles et économes en énergie. L'offre 
éducative et de loisirs sera ainsi renforcée.

... une force
UN PROJET FINANCÉ À 75 % PAR DES 

CONTRIBUTIONS EXTÉRIEURES

La rénovation et la construction des équipe-
ments (20 millions d'euros HT) sont financés 
à hauteur de 75 % par nos partenaires (amé-
nageur, Bordeaux Métropole, constructeurs) 
et la vente de terrains (3 hectares de parcelles 
municipales déjà bâties vendues derrière 
l'église). Le quart restant du coût (5 millions 
d'euros HT) sera absorbé par le budget annuel 
ordinaire d'investissement courant de la Ville 
(3 à 4 millions d'euros chaque année) et lissé 
sur une décennie. Loin de s'appauvrir, la Ville 
récupère dans l'opération 7 hectares d'espaces 
verts qu'elle aménagera et ouvrira au public sur 
le domaine de la Clairière et de la Cité-Jardin. 

UN PLANIFICATION COHÉRENTE
Une Zone d'Aménagement Concerté est un 
outil efficace de planification de l'évolution 
la Ville. Ce projet présente l'avantage de 
faire cohabiter des projets aussi bien publics 
(habitat, cheminements...) que privés (cinéma, 
commerces...). L'aménagement étant axé sur 
le centre-ville, les projets hors de ce secteur 
seront freinés. Le choix de déployer un tel 
zonage évite la propagation d'un urbanisme 
anarchique, au coup par coup, sans logique 
ni unité architecturale. 

UNE OFFRE DE STATIONNEMENT 
RENOUVELÉE

La zone d'aménagement ne bannira pas l'usage 
de la voiture en centre-ville. Hormis la création 
d'un parvis devant l'église, compensé par un 
nouveau parking de 100 places sur le Domaine 
de la Clairière, aucun parking ne sera supprimé. 
Le solde de places sera même légèrement 
positif par rapport à l'existant (environ une 
cinquantaine de places), offrant plus de 1000 
places à 4 minutes à pied maximum de la 
place centrale. Les parkings resteront gratuits. 
Cependant, le temps de stationnement sera 
limité dans une partie du centre, vraisembla-
blement autour de 2h30, avec la création d'une 
zone bleue. Objectifs : assurer la rotation des 
véhicules et dynamiser le centre-ville. Des 
places de parkings seront également prévues 
en nombre pour les nouveaux logements. 
Cette gestion dynamique du stationnement 
sera également couplée à un nouveau plan 
de circulation favorisant la fluidité.

 DOSSIER

Dans le cadre des réunions publiques -les 
pauses-quartiers- le projet est présenté 
aux habitants et discuté avec eux.
Objectif : informer, expliquer et répondre 
aux interrogations des habitants. Ces 
réunions se conclueront par une 

Grande réunion publique :
le 30 janvier 2018
au Solarium 
à partir de 18h30

 Les prochaines étapes
de concertation
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GRADIGNAN a des talents !
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Voilà six mois qu'ils travaillaient dessus ! Le site Internet gradignanadestalents.fr est 
désormais en ligne. Cette initiative unique a été imaginée par Le Club des entreprises de 
Gradignan, le Service Emploi de la Ville, le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) 
Portes du Sud et l'association Swarm UP. Destiné aux chefs d'entreprises en recherche de 
salariés, il permet également aux demandeurs d'emploi de trouver plus aisément un travail. 

Ce site gratuit et accessible à tous est une 
grande première à Gradignan. Il est né de la 
volonté de quatre structures d'aide à l'emploi, 
actives sur la commune, de favoriser davan-
tage encore les échanges entre entreprises 
et demandeurs d'emploi.

Sur le site Internet gradignanadestalents.fr,  
les chefs d'entreprises pourront obtenir 
des informations sur les quatre structures 
fondatrices. Le Club des entreprises de Gra-
dignan est, en effet, un lieu de rencontres 
professionnelles qui a pour but de favoriser 
les échanges entre les adhérents et de mobi-
liser les entrepreneurs du territoire autour 
de projets communs. Le Service Emploi de 
la Ville de Gradignan, quant à lui, accueille, 
oriente et conseille depuis plus de trente ans 
les personnes en recherche d'emploi. De son 
côté, le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi) Portes du Sud favorise le retour à 
l’emploi durable ou l’accès à une formation 
qualifiante des personnes en situation d’exclusion 
professionnelle. Enfin, l'association Swarm UP 
propose un accompagnement aux personnes 
en recherche de poste, qui veulent changer 
de voie ou créer leur entreprise.

DES SALARIÉS ADAPTÉS AUX BESOINS
« Nous souhaitons faire savoir aux chefs 
entreprises que nous sommes présents sur le 
terrain pour les aider à trouver des salariés en 
adéquation avec leurs besoins. Jusqu'à présent, 
ceux qui nous connaissaient nous appelaient 
pour trouver un salarié. Désormais, ils pourront 
directement aller consulter les CV en ligne sur 
le site. Nous voulons également favoriser le 
retour à l'emploi des demandeurs gradignanais, 
comme nos structures y travaillent au quotidien 
en les recevant dans leurs bureaux. » explique 
Laurence Balade, du Club des Entreprises. 

La valeur ajoutée de ce site, par rapport à 
d'autres qui proposent une banque de CV en 
ligne, repose sur le fait que les candidats auront 
préalablement été reçus en entretien par une 
des trois structures d'accompagnement vers 
l'emploi. Objectif : garantir une adéquation 
entre les candidats pré-sélectionnés et les 
besoins des entreprises. En 2018, le projet 
sera présenté à Initiative CCI qui remet chaque 
année des prix aux clubs d'entreprises qui 
présentent des projets novateurs.

 Îwww.gradignanadestalents.fr
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Espace de travail collaboratif
LA CANOPÉE
GRADIGNAN

Les lunchs de la Canopée
De 12 h 30 à 13 h 45, apportez vos 
sandwichs et venez « réseauter » !

Mardi 16 Janvier
Démarrez l'année du bon pied : 
découvrez vos forces et boostez 
votre confiance en vous !

Mardi 23 Janvier
1-2-3 Pitchez ! Parce que le meilleur 
outil de communication, c'est vous !

Jeudi 1 Février
Le statut de l'auto-entrepreneur :
les évolutions ! 

Mardi 6 Février
Comment se faire repérer 
par les influenceurs ? 

Mardi 6 Mars
Comment concilier vie professionnelle 
et vie personnelle ? 

Jeudi 15 Mars
Le microcrédit, la solution à vos 
besoins de financements ! 

Mardi 20 Mars
Le référencement WEB pour les nuls. 

Les autres ateliers...
Mardi 27 février de 9h00 à 12h30
Matinée : venez créer votre page 
Facebook professionnelle.

 Î ATELIERS GRATUITS SUR INSCRIPTION

 La Canopée Gradignan
Marion Sena : 05 56 84 21 76 / 07 77 20 39 42 
msena@ville-gradignan.fr

En direct

 ÎB.E.T MAGHAKIAN
Bureau d'études structures béton-armé 
05 56 32 14 19
5 avenue de la Poterie 
33170 GRADIGNAN

 ÎDON PEPPONE 
Restaurant italien 
3 place des Augustins
33170 GRADIGNAN

Les nouveautés...

DES QUARTIERS

SOIN DE SOI une année en beauté
En novembre, la Maison Soin de Soi a célébré 
deux anniversaires : les dix ans de son spa et 
les deux ans de la confection de 
cosmétiques naturels "maison". 
Une belle occasion pour les 
fondatrices, Nelly, Marion et 
Violaine, entourées de leur 
équipe, de célébrer plusieurs 
distinctions obtenues ces der-
niers mois à Paris. Céline Rabau, 
spathérapeute, qui concourrait 
aux côtés de Sandy Plaisance, 
a été élue Meilleure main 
de France parmi 40 finalistes 
réunies. La Maison Soin de Soi 
a reçu le prix du Meilleur Spa 
Urbain de France et le coup de 
cœur à l'unanimité du jury des 

Spa Awards. Cette maison s'est également vue 
décerner la mention Slow Cosmétique, créée 

en 2013 par l'association du 
même nom, pour récompenser 
les marques cosmétiques à la 
manière de ce que fait le Guide 
Michelin pour les restaurants. 
Depuis l'automne, Soin de 
Soi participe également aux 
Trophées #LetsgoFrance qui 
valorisent, à travers un concours, 
les acteurs les plus innovants 
au service de la France. Vous 
souhaitez donner un petit coup 
de pouce à Soin de Soi pour 
qu'elle devienne la prochaine 
pépite française ?

 Î Alors votez pour ce projet sur : https://letsgofrance.fr/concours/je-vote/soin-de-soi.

Céline Rabau et Nelly Pélissier
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 CULTURE

« Depuis l'ouverture le dimanche après-midi le 15 octobre, 
la Médiathèque Jean Vautrin accueille en moyenne 400 
visiteurs. Les familles et les actifs, plus disponibles durant 
leur repos dominical, peuvent ainsi davantage profiter de ce 
lieu créateur de liens et de partage de la culture. »  
Sana Sukkarie, Adjointe au Maire 
déléguée aux activités culturelles.

LES DESSINS amusés 
et amusants de Jean Vautrin 

Jean Vautrin a consacré la 
majeure partie de sa vie à 

l'écriture, obtenant ainsi le Prix 
Goncourt en 1989 pour son roman 
Un grand pas vers le bon Dieu. 
Il était également un artiste pro-
téiforme, rigoureux et exigeant et 
doué pour plusieurs disciplines. 
« Il lui aurait fallu plusieurs vies 
pour réaliser tout ce qui lui tenait 
à cœur. Tour à tour scénariste, 
réalisateur, écrivain, peintre, pho-
tographe, il a également toujours 
aimé dessiner » souligne sa femme 
Anne Vautrin. Quelques-fois pour 
raconter une histoire, d'autres 
fois pour réaliser des affiches ou 
encore illustrer la couverture d'un 
de ses livres. Il travaillait souvent 
par séries qu'il consacrait à un 
personnage.

DES DESSINS D'HUMEUR
Ses dessins pleins d'humour étaient 
un moyen d'exprimer ses idées, 
ses révoltes et ses états d'âme.  
« Il dessinait quand quelque chose 
le bouleversait, le mettait en colère, 
le faisait rire ou le touchait. Les 
dessins étaient intimement liés 
à son état d'esprit du moment. 
Il pratiquait également le dessin 
comme une parenthèse, une 
détente, une façon de libérer sa 
pensée.

LES DESSINS D'IMPATIENCE
Quand il était au téléphone, il 
griffonnait des dessins d'impa-
tience : des petits personnages, 
des caricatures » explique Anne 
Vautrin. En 2007, il publie En 
attendant l’eau chaude ou Les 
dessins d’impatience, un roman 
qui dépeint avec des mots juteux 
et des dessins expressionnistes 
l'attente de la puberté pour un 
petit garçon.
C'est le seul livre illustré par ses 
soins qu'il ait publié. D'autres sont 
restés en projet, faute d'un temps 
accaparé par l'écriture.

UN IMAGINAIRE FOISONNANT
« Je trouvais dommage que ses 
dessins, qui tenaient une grande 
place dans la vie de Jean, restent 
enfermés dans des cartons. C'est 
pourquoi, je suis ravie de les par-
tager avec le plus grand nombre 
au travers d'une rétrospective à la 
Médiathèque » ajoute Anne Vautrin.  
Une quarantaine de dessins, 
seront ainsi présentés à travers 
tout l'établissement : séries de 
personnages, caricatures poli-
tiques, ébauches de couvertures 
d'ouvrages, dessins d'impatience... 
Une belle occasion de découvrir 
en famille l'imaginaire humaniste 
et foisonnant de Jean Vautrin.

Nous connaissons tous Jean Vautrin, cinéaste et écrivain à 
succès. Beaucoup moins ses talents de dessinateur.  
La Médiathèque qui porte son nom, nous invite à découvrir, 
du 17 novembre 2017 au 31 janvier 2018, une rétrospective, 
la première consacrée à ses dessins.

 ÎEN PRATIQUE
Exposition « Quand Vautrin s'amuse », du 17 nov. 2017 au 31 jan. 2018 
Entrée libre et gratuite | 05 57 12 18 90
www.lamediathequedegradignan.fr

L' ARTOTHÈQUE : un an déjà !

Parmi eux, Pierre Baseilhac, 
retraité de Gradignan. « J'apprécie 
de pouvoir admirer chez moi à 
loisir les œuvres magnifiques de 
Danielle Bigata. Je partage le goût 
de cette artiste pour les voyages 
et son ouverture aux autres. Je 
trouve remarquable qu'elle ait fait 
donation de ses œuvres à la Ville 
de Gradignan. Cette dernière en 
a, quant à elle, fait très bon usage 
en les mettant à la disposition de 
tous. » Il a ainsi emprunté le Meu-
nier de Pfungstadt, le Visage de 
Beethoven, la Femme de Biberach 
ou encore le Sumo, qu'il trouve 
tout simplement « rigolo ». 

UNE BELLE DÉCOUVERTE
Il faut dire que le choix est vaste 
parmi les 60 œuvres disponibles 
à l'artothèque : bustes ethniques 
de communautés reculées, per-
sonnages mythologiques, mains 
enlacés, visages...
Ainsi, Pascale Barrau, habitante 
de Léognan, a craqué pour le 
Meunier de Pfungstadt et le 

Voilà bientôt un an, le 7 févier 2017, la Ville de Gradignan 
lançait une expérience novatrice : l'ouverture d'une 
artothèque. Depuis, 60 œuvres en bronze de Danielle Bigata 
sont proposées en prêt à la Médiathèque Jean Vautrin. 
Rencontre avec quelques-uns des heureux emprunteurs.

Bain de soleil. C'est en venant 
s'inscrire à la Médiathèque qu'elle 
a découvert l'Artothèque. « Je 
possède déjà plusieurs sculptures. 
J'aime en découvrir de nouvelles, 
avoir le temps de m'en imprégner 
tranquillement chez moi. »

UNE INITIATIVE ORIGINALE
Parmi les emprunteurs, on compte 
également Roger Sala, habitant 
de Budos, « Ma femme et moi 
sommes de grands amateurs d'art. 
Nous visitons régulièrement de 
nombreux musées en France et en 
Europe. » Ils ont ainsi emprunté 
le Pèlerin, la Femme de Bibe-
rach, et Mains croisées. « Nous 
sommes très heureux de pouvoir 
les admirer au quotidien. Nous 
apprécions particulièrement cette 
initiative originale de la Ville de 
Gradignan. » 
Cette initiative, qui a pour ambition 
de faire entrer l'art dans toutes 
les maisons, rencontre depuis 
son ouverture, il y a un an, un 
écho favorable auprès du public. 

Danielle Bigata, elle aussi dessine
En 2018, la Médiathèque Jean Vautrin consacrera une exposition 
à Danielle Bigata et à ses dessins. À l'affiche : une quarantaine 
de portraits glanés au cours de ses voyages à travers le 
Monde et d'esquisses préparatoires pour ses sculptures.
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 �BADMINTON : UN CLUB 4 

Après le label « Club Avenir », gage 
de son engagement dans la formation 
de jeunes espoirs, obtenu en 2016, 
le Gradignan Badminton Club (GBC), 
vient de recevoir le label 4 étoiles 
(sur une échelle allant de 1 à 5) au 
titre de la saison 2017/2018. Le Club 
est ainsi labellisé « École Française 
de Badminton » (EFB), en reconnais-
sance de la qualité de l'accueil et de 
la formation de ses jeunes licenciés. 
Fondé en 1996, le GBC compte 
aujourd'hui 250 licenciés. 

 Î katy-pignol@orange.fr

 � LE HANDBALL LABELLISÉ 
La section Handball du Patronage 
Laïque de Gradignan (PLG), créée en 
1979, a reçu le Label Bronze de la part 
de la Fédération Française de Handball. 
Ce label récompense la qualité de la 
pratique éducative, du niveau d'enca-
drement et des matériels pédagogiques 
destinés aux enfants de moins de 9 
ans et de moins de 12 ans, ainsi que la 
richesse de la vie de club (actions dans 
les écoles primaires, participation aux 
opérations fédérales, animations).

 Î 06 47 74 08 19

 �POINT TRAVAUX
SALLES DE SPORT 
Le Dojo de la Salle Saint-Géry sera livré 
au début de l'année. Courant janvier, les 
travaux en cours (bardages extérieurs 
et aménagement intérieur) de la salle 
Jehan Buhan seront terminés.

 � LE DRAGON DE JADE 
UNE MÉDAILLE D'ARGENT
Claude Bergeat, 3e duan tai chi chuan et 
Instructeur Fédéral wushu, a remporté 
en septembre une médaille d'argent à 
la Coupe du Monde Qi Gong à la Haye 
(Pays-Bas). C'est lui qui assure les cours 
de l'association Dragon de Jade, depuis 
sa création en 2014. Dédiée aux arts 
énergétiques et martiaux chinois (Tai 
chi chuan, qi gong, daoyin, éventail), 
l'association propose ainsi des exercices 
de détente et de relâchement en 
s'appuyant sur les techniques chinoises 
de gymnastiques traditionnelles de 
santé.

 Î 09 52 33 23 08 | 06 62 65 45 94 
ledragondejade33@free.fr
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De l'or pour 
le Kick boxing
Après cinq titres au Championnat du 
Monde en Italie en juillet, le Club de 
Kick boxing The Ocean's Fighters (les 
combattants de l'océan) a encore brillé ! 
À Birmingham en octobre, Marion Rus, 
20 ans, a remporté un nouveau titre de 
championne du Monde. Enzo Barcos, 
16 ans, a lui remporté une médaille 
d'argent. Enfin, Valentin Moureau, 15 ans, 
est revenu avec une médaille d'argent et 
une médaille de bronze.
Leurs adversaires ont une fois de plus été 
mis KO ! Bravo à eux !

 Î 06 50 65 35 49 / muccini.kick@hotmail.fr
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De gauche à droite : Enzo Barcos, Valentin Moureau, 
Marion Rus, Matéo Muccini et Thierry Muccini
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ARTS MARTIAUX

À la fin du mois d'octobre, l'Institut National 
des Jeunes Sourds a accueilli un visiteur bien 
particulier : un Grand Maître chinois de Tai 
chi chuan, Wang Chang'An. C'est Philippe 
Grangé, enseignant au Cercle d'aïkido et de 
Tai chi chuan de Gradignan (CATG), qui l'a 
invité. Ce grand personnage quittait pour la 
première fois son pays pour venir enseigner 
durant trois jours, à 80 élèves et professeurs 
venus de toute la France, son style de Tai chi 
chuan, le Zhao Bao. Ce style est né au XVIe 
siècle dans un village du centre de la Chine 
du même nom. Wang Chang'An en est l'héri-
tier de 12e génération. En France, seul trois 
écoles l'enseignent : deux à Paris et celle de 
Gradignan. Philippe Grangé, 6e dan d'aïkido 
et 5e duan d'arts martiaux internes chinois, 
en est le professeur et l'un des représentants 
légaux en France. 
Le Cercle d'aïkido et de Tai chi chuan de Gra-
dignan (CATG) propose, à ses 140 adhérents, 
la pratique de l'aïkido, art martial japonais, 
du Tai chi chuan, art martial chinois et du qi 
gong, gymnastique traditionnelle chinoise aux 
mouvements plus simples. Tous permettent 

d'entretenir le corps et le mental de manière 
douce (discipline, mémorisation, volonté, 
équilibre, gestion du stress...). En parallèle, 
le club multiplie les initiatives à travers des 
stages. 

 Î CATG : 05 47 29 76 58 / 06 68 44 41 40 
gurange@free.fr

80 stagiaires de Tai chi chuan

Maître Wang Chang'An et 
Philippe Grangé

la visite d'un Grand Maître 
TAI CHI CHUAN 



Décembre 2017, Janvier/Février 2018 - Ensemble n° 286  www.ville-gradignan.fr26

www.ville-gradignan.fr
VILLE DE GRADIGNAN

RETROUVEZ L'ACTUALITÉ DE LA VILLE SUR…

M ai
L'ART DANS LE PRÉ
Samedi 26 mai
Château Malartic
Animations, expositions, vide-greniers...

O ctobre 
LIRE EN POCHE
Du 12 au 14 octobre 
Plaine de Mandavit

S eptembre
FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Samedi 8 septembre
Solarium

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

UN AIR DE FÊTE 
Samedi 22 septembre
Boulevard Malartic – espace Barthez 
Village de créateurs, animations, 
jeux, concerts...

PORTES OUVERTES 
DU VERGER-REFUGE
Dimanche 23 septembre
Rue Pasteur
Animations sur le thème de la biodiversité

F évrier
DANCE BATTLE
Samedi 3 février 
tROCKé
Battle des meilleurs représentants
du hip-hop 

M ars 
JOBS ÉTÉ
Samedi 10 Mars
PLIE Portes Sud
7 avenue Jean Larrieu

CARNAVAL
Samedi 17 mars
Laurenzane, Ermitage, EPAJG Bourg

J uin
FÊTE SPORT & NATURE 
Dimanche 3 juin
Gradi-dingue (course d'obstacles 
pour toute la famille)
Animations, spectacles...

VIDE-GRENIERS
Dimanche 10 juin 

FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin

FORUM URBANISME
ET VIE LOCALE
Samedi 23 juin

PIQUE-NIQUE MUSICAL 
DU CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE
Vendredi 29 juin 
Plaine de Mandavit

N ovembre 
COMMÉMORATION DU 
CENTENAIRE DE  
L'ARMISTICE

DÉJEUNER DES SENIORS
Mercredi 28 novembre au Solarium

20 i 8
les temps forts

municipaux

J uillet
TERRAIN DE JEUX 
Samedi 7 juillet
Plaine de Mandavit
Avec la ludothèque

FESTIVAL PLAY
Samedi 7 juillet 
EPAJG Bourg
Animations, compétitions 
sportives, concerts...

FÊTE NATIONALE 
Samedi 14 juillet
Pique-nique, bal et feu d'artifice

J anvier
JANVIER DES  
TOUT-PETITS
Du 9 au 24 janvier 
Activités destinées aux 0-5 ans 

GRANDE RÉUNION 
PUBLIQUE DE 
CONCERTATION
Mardi 30 janvier à 18h30 au Solarium

A vril 
JOURNÉES  
DES MÉTIERS D'ART
Samedi 7 et Dimanche 8 avril

EURÊKA !  
LES DÉFIS DU FABLAB
Vendredi 27 et samedi 28 avril
La science à la portée de tous, au service 
de l'innovation er de l'activité économique



Libérez votre vision

DOMAINE 
DE CASTÉRA
GRADIGNAN

bordeaux.nexity.fr
REJOIGNEZ-NOUS @nexitybordeauximmoneuf

MAISONS DE 3, 4 ET 5 PIÈCES 
APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES
JARDIN, TERRASSE OU BALCON 
PRESTATIONS DE QUALITÉ

Illustration non contractuelle due à la libre interprétation de l’artiste, destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations. Architecte : James Augier, Pepitomicorazon, Perspective : Epsilon 3D
Nexity George V Aquitaine - RCS 433 99 703.     Agence The Kub. 

SUCCÈS COMMERCIAL

APPARTEMENTS
& MAISONS

Pour faire paraître une annonce commerciale dans le journal 
Ensemble, merci de contacter le service communication au : 
05 56 75 75 11 | gcouecou@ville-gradignan.fr

Parution dans
le magazine Ensemble
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