
ÉDITO
En cette période de reconfinement, la Ville de Gradignan remet en 
place les services qu'elle avait initiés lors du premier épisode parmi 
lesquels cette lettre hebdomadaire de liaison et d'information.
Plus que jamais, la collectivité se met au service des habitants qui 
chacun ont reçu un courrier de M. le Maire leur annonçant le retour 
des dispositifs d'accompagnement et les spécificités du confinement 
à Gradignan.
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LA VILLE adapte ses services

Dans le cadre des nouvelles directives nationales, la Ville de Gradignan adapte ses 
services dans l'objectif d'accompagner au mieux ses différents publics.

MAIRIE – SERVICES ADMINISTRATIFS ET LA CANOPÉE
 Mairie
Les services administratifs de la Ville sont 
ouverts (État civil, emploi, urbanisme, 
CCAS...) ou joignables par téléphone et mail. 
Pour certains services, l'accueil s'effectue 
uniquement sur rendez-vous. 
Infos : 05 56 75 65 00 

 La Canopée
La Canopée reste ouverte pour ses 
coworkers et le télétravail.
En revanche, tous les ateliers se dérouleront 
en visioconférence. 
Infos : 05 56 84 21 76
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L'HEBDO DE LA 
QUARANTAINE 
reprend du 
service ! 
Lancé dès le début du 
premier confinement 
par la Ville, l'Hebdo de la 
Quarantaine est de retour ! 
Cette lettre d'actualités 
regroupe des informations 
pratiques, des initiatives 
à partager et des actions 
menées sur le terrain. 
Retrouvez une publication 
chaque vendredi sur le site 
internet de la commune et 
dans les guichets publics 
ouverts.
Chaque semaine, il sera 
possible d'y retrouver 
l'évolution de l'offre de 
service de la Ville, des bons 
plans à tester en période 
de confinement, la liste 
des commerces qui livrent 
ou proposent le « click 
& collect », ou encore 
des initiatives publiques 
comme privées pour mieux 
traverser ce moment si 
particulier.  
Pour ce numéro lié au 
reconfinement, cette lettre 
est l'occasion de préciser 
l'ensemble des services 
disponibles.

05 56 75 65 00
www.gradignan.fr

SENIORS
 Le Pôle Seniors 
Le Pôle Seniors assure le portage des 
repas à domicile, l'appel téléphonique 
aux personnes inscrites au plan canicule /
grand froid et reste disponible pour toutes 
questions concernant les seniors.  
Pour les demandes administratives par 
internet, le service peut également apporter 
son aide. 

 La résidence autonomie - les Séquoias 
Les visites aux résidents sont autorisées 
dans le cadre de la réglementation en 
vigueur.  
Le foyer-restaurant Saint-Géry est fermé. Le 
portage des repas à domicile prend le relais 
pendant cette période.
Tél : 05 56 81 45 45  
mail : seniors@ville-gradignan.fr 

https://www.gradignan.fr/fileadmin/medias/Actualites/2020/lettre_du_maire_nov2020.pdf
https://www.gradignan.fr/actualites-109/crise-sanitaire-covid-19-2383.html?cHash=bbaf949d8e7ca285809f0d7de527e82c
https://www.gradignan.fr/actualites-109/crise-sanitaire-covid-19-2383.html?cHash=bbaf949d8e7ca285809f0d7de527e82c
www.gradignan.fr
mailto:seniors%40ville-gradignan.fr?subject=
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ENFANCE/JEUNESSE

CULTURE

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

 Crèches (Accueil familial et accueil collectif) 
Toutes les structures restent ouvertes pour l'accueil des enfants. 

 Écoles (maternelles et élémentaires) 
Les établissements restent ouverts. Les accueils du matin et du 
soir et la restauration fonctionnent normalement dans le respect 
du nouveau protocole sanitaire national.  
Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans. 
 
 Accueil de loisirs du mercredi
Les accueils de loisirs du mercredi (Clos du Vivier/ Château 
Malartic) pour les 3/10 ans sont maintenus dans le respect 
du nouveau protocole sanitaire renforcé selon les directives 
nationales. Rappel : le port du masque obligatoire est étendu aux 
enfants de plus de 6 ans. 

 Accompagnement à la scolarité 
L'accompagnement à la scolarité élémentaires et collégiens est 
maintenu sur l'ensemble des structures qui le proposent (Bourg-
Malartic, Barthez - Saint-Géry Martinon et Lange). 

 Salles et terrains de sports - Salles polyvalentes et associatives 
Toutes les salles municipales et gymnases mis à disposition 
pour les activités associatives et/ou réunions (AG, conseil 
d'administration ...) sont fermés jusqu'au 1er décembre inclus. 
Tous les terrains de plein air et les vestiaires sont également 
fermés. Les rassemblements en extérieur sont interdits. 

 Le Bureau Information Jeunesse 
Le BIJ est ouvert aux horaires habituels (hors samedi matin), 
uniquement sur rendez-vous. 
Tél : 05 56 89 12 46 | mail : bij@ville-gradignan.fr 

 tROCKé 
Depuis le vendredi 30 octobre, le Trocké Café est fermé. A ce 
jour, la programmation (expositions, concerts, répétitions...) 
est annulée jusqu'au 1er décembre. Seul l'accueil de loisirs ado 
11-17 ans est maintenu le mercredi uniquement, avec respect du 
nouveau protocole sanitaire national. 

 Espace Barthez 
L'Espace Barthez reste ouvert uniquement sur rendez-vous, et 
de façon individuelle dans le cadre de l'accompagnement des 
personnes (emploi, social, administratif...) ainsi que certaines 
actions liées à la parentalité et l'alphabétisation. 

 Le Théâtre des Quatre Saisons 
Les spectacles programmés jusqu'au 1er décembre sont reportés. 
Les Résidence d'artistes sont maintenues dans le cadre de la 
préparation de leurs futures créations. Un accueil téléphonique 
reste disponible. Tél. : 05 56 89 98 23 

 Le Conservatoire de Musique 
Le Conservatoire de Musique est fermé au public. Un accueil 
administratif est maintenu et les cours sont proposés en distanciel 
avec une mise à disposition d'instruments pour tous les élèves. 

 Le marché de Rochefort  
Le marché reste ouvert tous les samedis matin dans le respect des 
gestes barrières. 

 Les parcs
Tous les parcs de la Ville restent ouverts au public dans le respect 
des gestes barrières (distanciation, groupe de 6 personnes 
maximum...). 

 La Maison de la Nature/Parc René Canivenc 
Le parc reste ouvert (respect des règles de distanciation et des 
gestes barrières, port du masque recommandé et groupe de  
6 maximum) mais la Maison de la Nature est quant à elle fermée. 

 La déchetterie 
La déchetterie est ouverte aux horaires et conditions habituels, 
dans le respect des gestes barrières. Sur l'attestation, cochez la 
case : "Convocation judiciaire et administrative..." 
Infos : https://bit.ly/2U1R67H 

 Déplacements 
Les attestations de déplacement sont disponibles (versions 
numérique et téléchargeable) sur le site du Ministère de l'Intérieur.

Des attestations de déplacement en format papier sont également 
disponibles à l'accueil de l’Hôtel de Ville (2 par personne) aux 
jours et horaires d'ouverture de la Mairie. 

 Commerces et pharmacies
Retrouvez la liste des commerces et pharmacies qui assurent un 
retrait de commande ou de livraison sur : gradignan.fr

 La Médiathèque Jean-Vautrin 
La Médiathèque est fermée au public. Un service possible de  
« click and collect » (réservation et emprunt de livres/CD/DVD) 
est mis en place aux heures habituelles d’ouverture, du mardi au 
dimanche. La Médiathèque propose également une assistance 
informatique téléphonique en appelant le 05 57 12 18 92, assurée 
par les animateurs multimédia. 

 Fermetures au public :
- Le Musée de Sonneville
- La Ludothèque
- L'Écomusée de la Vigne et du Vin
- Le Point Info Tourisme

L’A N N U A I R E 

   COMMERCES 
& PHARMACIES

des 

Retrait en magasin

       ou livraison 

PHARMACIES COMMERCES

DRIVE

Géry Pizza
Avenue Saint-Géry
05 56 89 48 60
mar-dim. 18h-21h30
Livraison via Deliveroo et Uber Eats

Illico Presto Pizza
CC Malartic
05 56 75 25 48
lun-dim. 17h15-22h30
Livraison / à emporter

Pizzeria Des Copains 
124 Route de Léognan
05 56 33 13 11
mar-dim. 18h30-21h45
Livraison / à emporter

O’Comptoir des filles
1 Rue des Lauriers
Commande au 06 27 70 50 38
facebook.com/Ocomptoirdesfilles
Retrait : ven. 10h-13h
Livraison : ven. après-midi

Just One Beer
Rue du marais, C/C Malartic
gestion@just-one-beer.fr 
05 56 91 71 69
Commande et paiement sur :
just-one-beer.fr 

Maison SOULEAU
21 Rue de Loustalot
05 56 89 31 74
mar-sam. 8h-12h | 15h-18h30
À emporter uniquement

Fromagerie Raymond
CC Laurenzane
05 56 84 15 91
mar-sam. 9h30-12h30 | 15h30-19h
Commandes seulement par téléphone

Bettybook
Commandes par internet
bouquinbettybook.com

SARL Dupuch
72 Rue de Canteloup
05 56 89 06 67
dupuchsarl@wanadoo.fr
mar-sam. 7h30-12h45 | 17h-19h30
dim. 8h-13h

Lily & Co - Food Truck
06 61 06 33 98
Patisseries, pâtes fraîches, oeufs, farine
Minimum de commande 10 €
Frais de livraison à 2 €
Uniquement le vendredi

Soin de Soi
191 Cours du Général de Gaulle
05 56 75 20 56
cosmetique@soindesoi.fr
Livraison ou retrait au laboratoire

Senteurs et Lianes
58 Cours du Général de Gaulle
Drive & livraisons à domicile
05 57 96 37 37 | 06 60 79 13 28
Paiement CB à distance 

La Fruitière
122 Cours du Général de Gaulle
05 56 75 38 21 
mar-sam. 8h30-12h30 | 16h-18h30
dim. 8h30-12h45

Vision Plus
4 Allée André Mallemouche
05 56 75 27 16
visionplusa2o@orange.fr
Urgences seulement

S de Saveur
CC Laurenzane
06 10 79 95 05
mar-sam. 10h-12h30 | 16h-19h
Commandes seulement par téléphone

Pharmacie du Prieuré
249 Cours du Général de Gaulle
05 56 89 37 66
pharmacie-du-prieure@orange.fr
www.pharmacie-du-prieure.fr

Pharmacie de la Poste
136 Cours du Général de Gaulle
05 56 89 06 08
pharmaciedelaposte33170@orange.fr
www.pharmacie-gradignan.com

Pharmacie de la Croix de Monjous
67 Rue de la Croix de Monjous
05 56 89 00 38
pharmaciecroixdemonjous@orange.fr
www.pharmaciecroixdemonjous.fr

Pharmacie Saint-Géry
23 Rue Saint-François Xavier
05 57 35 44 60
lun-sam. 9h30-12h30 | 14h-19h
Commandes sur :
ordo.mail.stgery@gmail.com 

Pharmacie Saint-Pierre
1 Place B. Roumégoux
05 56 89 11 02
lun-ven. 8h30-19h30 | sam. 9h-19h30
(horaires jusqu’au 4/05)
Commandes sur : 
www.pharmaciesaintpierre.pharmavie.fr
ou pharmaciesaintpierre33@gmail.com

Compte tenu du contexte exceptionnel, cette liste est susceptible de modifications 

Liste réalisée en date du 30 avril 2020

Du fait du nombre de sollicitations, certains autres commerces 
proposant ce service de livraison à domicile ne sont plus en me-
sure d’absorber des commandes supplémentaires.

Ces services de livraison à domicile doivent respecter les consignes nationales en vigueur pour limiter la propagation 
du Covid 19 et se référer aux autorisations d’activités précisées sur le plan national.

mailto:communication@ville-gradignan.fr
mailto:bij%40ville-gradignan.fr?subject=
https://bit.ly/2U1R67H
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://www.gradignan.fr/actualites-109/l-annuaire-des-commerces-et-pharmacies-2392.html?cHash=5789f298f84ab9adfb067606be8c7f24



