Ville de Gradignan

Le Maire et l'équipe municipale

À Gradignan, le conseil municipal est composé de 35 élus dont 18 conseillers municipaux, le
Maire, les 10 adjoints et les 6 conseillers délégués. De plus, la Ville dispose de 3 sièges au Conseil
de Bordeaux Métropole. M. Labardin est l'actuel Maire de Gradignan.

Le Maire
Michel LABARDIN est l'actuel Maire de Gradignan.

L'équipe municipale
À Gradignan, 18 conseillers municipaux, le Maire, les 10 adjoints et les 6 conseillers délégués forment le conseil
municipal. De plus la Ville de...

Les commissions municipales
Les commissions municipales sont chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal. Elles préparent le
travail et les délibérations du...

Prendre rendez-vous avec le Maire
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.
Pour obtenir un rendez-vous, vous pouvez soit contacter le Secrétariat général par téléphone au 05 56 75 65...

Écrire à votre Maire

 FIL INFOS

CONSEIL MUNICIPAL, MAIRIE / CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 8 mars 2021
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 8 mars 2021 à 15h, au Solarium.


.

PUBLICATIONS

Le magazine municipal de Gradignan n°300 est en ligne !
Découvrez et feuilletez en ligne le magazine municipal de la Ville de Gradignan « Ensemble » de mars à avril 2021.



CONSEIL MUNICIPAL, MAIRIE / CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 25 janvier 2021 : compte rendu
Le dernier conseil municipal a eu lieu le lundi 25 janvier 2021 au Solarium.
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MAIRIE DE GRADIGNAN
Allée Gaston Rodrigues
CS 50105
33173 Gradignan cedex
.

Téléphone :
+33 (0) 5 56 75 65 00
HORAIRES :
» le lundi de 13h à 19h
» du mardi au vendredi de 8h à 16h
» le samedi de 9h à 12h (permanence État Civil uniquement)
En période de COVID les horaires peuvent être modifiés.

.

