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Lettre aux habitants  
du quartier de  

Lange
Madame, Monsieur,

Le quartier de Lange figure parmi les quartiers historiques qui 
ont conservé leur identité, leur caractère paisible et la proximité 
de nombreux équipements publics. Edifié dès 1958, le quartier 
a permis à des jeunes accédants à la propriété de s’installer à 
Gradignan, et maintenant à de nouvelles familles de prendre racine 
dans notre ville et de bénéficier d’un cadre de vie apprécié.

La rénovation progressive du quartier, tant de l’habitat que des 
équipements publics, donne un nouvel élan de vie pour s’adapter 
aux usages et aux attentes des habitants.

Le groupe scolaire de Lange, maternelle et élémentaire, comme 
le Centre La Prairie, bénéficient de travaux indispensables à 
l’accueil des enfants et de la vie associative. Le maintien d’activités 
commerciales de proximité et la présence d’espaces verts généreux, 
participent du maintien du lien social, à proximité du domaine 
universitaire et des grands axes de mobilité de demain tel que le 
tramway accessible à Favard et à Monjous. Le massif forestier de 
Cotor Laburthe joue le rôle de grand poumon vert dédié à la détente 
et à la promenade.

Demain, nous renforcerons les atouts du quartier pour garder 
ce caractère de convivialité et d’attractivité pour le bien-être des 
habitants.

Je vous invite à nous renouveler votre confiance le 15 mars 
prochain. Nous serons à vos côtés pour penser l’avenir et garantir 
la solidarité et la bienveillance sur un territoire que nous aimons.

Je vous assure, Madame, Monsieur, de mes sentiments bien 
amicaux.

Michel LABARDIN
Maire sortant

Nicolas 
LEMARCHAND
Préventeur risques 

professionnels

Olivier 
DELHOMME

Chef d’entreprise, 
économie numérique

RETROUVEZ LES CO-LISTIERS  
DE VOTRE QUARTIER

DES REMARQUES, DES IDÉES, DES SUGGESTIONS : RENCONTRONS-NOUS !

Dans notre permanence électorale en centre-ville 
12 allée A. Mallemouche - Passage P. Barreau 
Du mardi au vendredi : de 16h à 19h15 
Samedi : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30 
Dimanche : de 9h à 12h30

GRANDE RÉUNION PUBLIQUEDANS LE QUARTIER

06 41 00 16 85CONTACT

michel-labardin.com

DIMANCHE 1ER MARS,  
À PARTIR DE 9H30 
Devant les commerces de Lange

JEUDI 12 MARS À 18H30 
Salle du Solarium 
24 rue du Solarium 
Débat avec le candidat et son équipe

Dominique 
ALLANT-REDIN

Professeure  
de danse
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6 hectares vont être acquis par la commune à Cotor Laburthe L’aire de jeux sera agrandie

Une école mieux isolée pour le confort de tous Bientôt une piste cyclable en site propre ombragée

L’étang de Lange, emblème du quartier, sera réaménagéLe Centre La Prairie se rénove

NOS PROPOSITIONS POUR LE QUARTIER

•  École élémentaire Lange : travaux de rénovation thermique pour un meilleur confort des enfants et des enseignants 
lors de fortes chaleurs, et diminution de la facture énergétique de la ville. 

•  Plantations d’arbres dans la cour de récréation pour ombrager les espaces de jeux.

•  Centre La Prairie : rénovation complète des locaux associatifs. Mise en accessibilité (ascenseur), rénovation des 
ateliers créatifs, changement des menuiseries.

•  Étang de Lange : réfection des promenades et des abords, plantation d’arbres, nettoyage et régulation de la 
population de poissons.

• Rénovation et agrandissement de l’aire de jeux pour enfants devant le groupe scolaire.

•  Place de Lange : plantations d’arbres pour renforcer les espaces de fraîcheur.

•  Rue du Professeur Villemin : réalisation d’une piste cyclable en site propre et de trottoirs ombragés. Un projet en 
voie d’aboutissement en accord avec le Ministère de la Santé, dont dépend l’INJS.

•  Cours du Général de Gaulle : réalisation d’une grande « allée métropolitaine » dédiée aux deux roues et futurs 
aménagements paysagers remarquables.

•  Liaison Lange-Cité Jardin-Centre : dans le cadre du projet urbain, réalisation d’une allée verte pour accéder au 
centre-ville par un nouveau parc de 6 hectares

•  Bois de Cotor Laburthe : acquisition de 6 hectares supplémentaires pour étendre le massif forestier public.


