
LETTRE AUX HABITANTS
Dans le contexte sanitaire inédit que nous traversons, 
Michel Labardin, le Maire de Gradignan, mobilisé avec les élus 
et les services municipaux, s'adresse aux habitantes et aux 
habitants de Gradignan.
> Retrouvez la lettre ici en téléchargement
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LE PÔLE SENIORS mobilisé

Dans cette période compliquée, le Pôle 
Seniors de la Ville s'active d'autant 
plus pour remplir ses missions. Ses 
effectifs se sont étoffés de 20 à 24 
personnes pour répondre aux exigences 
exceptionnelles de la situation. Il a 
notamment enregistré l'arrivée de trois 
personnels des écoles sur la base du 
volontariat ainsi que d'un autre agent 
issu du Centre technique municipal. 
Entre la vigilance autour des personnes 
vulnérables, le portage de repas à 
domicile et la gestion de la résidence 
autonomie les Sequoias, le service 
remplit ses tâches avec un dévouement 
sans faille. 

Depuis trois semaines, le service a ainsi 
augmenté son volume de portage de 
repas de 40% (120 repas quotidiens 
désormais) et ajouté une tournée à sa 
distribution.  

En utilisant notamment le 
registre du plan canicule, le 
service assure également un 
suivi rigoureux des personnes 
fragiles. Une mobilisation de 
tous permet de signaler les 
situations nécessitant une 
attention particulière, tout en 
suivant leurs évolutions. 

Au sein de la résidence 
autonome des Séquoias, 
les habitudes ont changé. 
Mais les consignes ont été 

bien assimilées par les résidents selon 
la directrice, Odile Martin : « Nous 
mettons en place les mesures barrières 
telles qu'appliquées dans les EHPAD. Et 
tout se passe bien. »
 
> seniors@ville-gradignan.fr

La Ville en action
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L'AGENDA 
SOURIANT, 
un rendez-vous 
quotidien 
Lancé dès le lendemain de 
la mise en confinement, 
l'Agenda souriant 
propose chaque jour une 
bonne idée, un conseil, 
une astuce sur sa page 
facebook et sur le site 
de la ville. D'une séance 
d'entretien physique par 
une association sportive, 
à des puzzles d’œuvres de 
l'artiste Danielle Bigata, 
d'une recette fournie 
par une restauratrice, à 
une initiative de lecture 
solidaire, l'Agenda 
souhaite partager des 
« ondes positives » entre 
Gradignanais. N'hésitez pas 
à envoyer vos suggestions 
au service communication 
de Gradignan.

05 56 75 65 00
www.gradignan.fr

https://www.gradignan.fr/fileadmin/medias/Actualites/2020/lettre_habitants.pdf
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À savoir
LA LISTE DES COMMERCES 
qui livrent
Suite à un certain nombre de demandes, l'Agenda 
souriant  propose et met à jour la liste des 
commerces, restaurateurs ou pharmacies qui 
assurent un service de livraison à domicile. Ces 
infos sont mises à jour régulièrement en lien avec le 
service commerce de la Ville.

LA POSTE 
reste ouverte
À ce jour, le bureau de Poste de Gradignan (route de 
Léognan) reste ouvert du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14H à 16h, et le samedi matin de 9H à 12H. 
Mais la distribution du courrier et de colis peut être 
ralentie.  
Les détails des services délivrés sont à retrouver ici

Ils sont sur le pont 
L'ACCUEIL en Mairie 

Agenda souriant 

PSYCHOLOGIE des tout petits 
Comment aborder le confinement avec ses jeunes 
enfants ? La psychologue Isabelle Lelouvier, intervenante 
auprès des crèches collectives du Centre Communal de 
l’Enfance de Gradignan, a délivré des éléments de réponse 
dans l'Agenda souriant, sous la forme d'une fiche pratique. 
1. La gestion de son propre stress, transmissible à l'enfant. 
2.  L'explication à l'enfant, afin de lui faire mieux 
appréhender ce chamboulement de vie.
3. Le maintien d'un rythme de vie, pour séquencer 
leurs journées, combiné à un temps consacré à l'activité 
physique. Mais l'ennui a ses vertus...
4. Libérer des temps calmes, sans écran, aménager une 
heure fixe pour les repas et un temps de sommeil suffisant, 
sont d'autres voies pour vivre ce moment le mieux 
possible.
L'application « Petit Bambou »  propose des temps calmes 
et de la méditation.

 

INCOLLABLES sur Gradignan ?
À découvrir ce dimanche dans l'Agenda souriant, un 
quizz spécial Gradignan ! Vingt questions pour tester 
vos connaissances autour de l'histoire de la ville, ses 
personnalités illustres et ses lieux emblématiques. À vos 
claviers ou même vos stylos en famille pour défendre vos 
chances. Et si vous ne savez pas encore qui était Jehan 
Buhan ou bien quelle est la signification de l'Eau Bourde, 
ce quizz vous permettra d'effectuer une bonne remise à 
niveau.
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Chaque jour, par roulement, deux agents de la Ville assurent un accueil 
à l'Hôtel de Ville. Telle Juliette, assistance sociale au CCAS, au sourire 
provisoirement masqué, mais qui répond à vos sollicitations par la fenêtre. 
Leurs missions  : délivrer les chèques alimentaires aux bénéficiaires (sur 
rendez-vous) durant la fermeture de l'épicerie sociale, mais aussi assurer les 
démarches administratives de l'état civil : naissance, reconnaissance, décès, 
services funéraires. La délivrance des cartes d’identité et des passeports est 
suspendue jusqu'à nouvel ordre, comme dans toutes les mairies.  
Ouverture : de 13h à 17h le lundi, et de 8h à 16h du mardi au vendredi. 

LE MARCHÉ 
du samedi
Sur dérogation préfectorale, le marché de Rochefort 
a rouvert et se tiendra les samedis de 8 à 13 heures. 
Mais des règles strictes sont observées par les 
commerçants et les clients. Les services municipaux 
(placiers et police municipale) veillent au respect des 
consignes sur place.

https://www.gradignan.fr/fileadmin/user_upload/commercant_livreurs_07_04.pdf
https://www.gradignan.fr/fileadmin/user_upload/commercant_livreurs_07_04.pdf
https://www.gradignan.fr/fileadmin/user_upload/commercant_livreurs_07_04.pdf
https://aide.laposte.fr/categorie/covid-19/?fbclid=IwAR0YSanrGSGkJMX8LG8_4qx0vI5rUw8oNJlDQmL6ow8A_lDDIpRyM12Wp6Y
https://www.gradignan.fr/fileadmin/user_upload/aborder_crise_petits_PDF.pdf
https://www.petitbambou.com/
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