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Madame, Monsieur,
Le quartier St Géry, Le Pailley, La Chênaie bénéficie d’une situation 
favorable, à proximité des commerces, des équipements scolaires et 
sportifs et des moyens de déplacement vers le centre-ville de Gradignan 
et Bordeaux. Ce quartier ouvert a souvent été cité en exemple par la 
qualité de son aménagement, de ses espaces verts et de sa bonne tenue 
générale. Partagé entre des secteurs d’habitat privé et d’habitat social, 
ce dernier a connu l’arrivée de nouveaux habitants qui s’adaptent à un 
nouveau mode de vie, aux usages de la ville et découvrent l’importance et 
la richesse des équipements publics de Gradignan. De nouvelles classes 
ont été ouvertes dans les écoles Les Tourelles, Saint Géry, Martinon et 
traduisent le renouvellement de la population gradignanaise.
À l’image de ce qui a été négocié avec les de nombreux bailleurs sociaux 
à Gradignan (Bourg, Ermitage...), nous avons obtenu la mise en chantier 
de l’ensemble des résidences de St Géry : isolation par l’extérieur des 
logements, changement des huisseries, création de balcons, réfection des 
entrées… La résidence va connaître un gros chantier et être entièrement 
remise au goût du jour.
Prochainement la réalisation d’une ligne de tramway depuis Bordeaux,  
le domaine universitaire jusqu’au centre-ville et le terminus de 
Beausoleil, apportera à chaque habitant une solution de mobilité aisée 
et rapide tant à Gradignan que vers les grands sites métropolitains.  
Cette qualité de déplacements sera complétée par la requalification 
complète du Cours du Général de Gaulle, avec des pistes cyclables en site 
propre ombragées.
Nous poursuivrons nos efforts pour embellir votre quartier, garantir la 
meilleure cohabitation de tous et veiller à la sécurité des biens et des 
personnes avec la nouvelle Police Municipale.
Je vous invite à nous renouveler votre confiance le 15 mars prochain.
Forts de cette assurance, nous pourrons ensemble veiller à votre qualité 
de vie et prendre soin avec constance et bienveillance des besoins de 
toutes les générations.
Je vous assure, Madame, Monsieur, de mes sentiments très amicaux.

RETROUVEZ LES CO-LISTIERS  
DE VOTRE QUARTIER
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OLIVETTI
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Christine 
BAUDON
Consultante 
Formatrice

Lettre aux habitants  
du quartier  

St Géry – Le Pailley     
    La Chênaie 

Dominique 
ALLANT-REDIN

Professeure  
de danse

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 8 MARS,  
À PARTIR DE 9H30 
Devant les commerces de Saint Géry

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

Le Cours du Général de Gaulle va être totalement réhabilité  
avec de larges espaces piétons et vélos.

La résidence Saint Géry va faire l’objet d’une grande rénovation 
thermique et esthétique

La salle rénovée sera dotée d’un parking de proximité

L’ouverture de classes témoigne du dynamisme démographique  
de Gradignan

Les salles du foyer Saint Géry rénovées

NOS PROPOSITIONS POUR LE QUARTIER

•  Réalisation d’une ligne de tramway, branche de la ligne B, de Bordeaux au domaine universitaire jusqu’au  
centre-ville et le terminus de Beausoleil. Passage par l’Avenue Favard et les allées Fernand Lataste devant les 
équipements scolaires et sportifs : Arrêt St Géry.

•  Requalification complète du Cours du Général de Gaulle du centre-ville à Favard (échangeur 16) : voiries, 
trottoirs, « grande allée métropolitaine » dédiée aux deux roues et piétons, plantations d’arbres d’alignement, 
espaces ombragés.

•  Rénovation des bâtiments de la Résidence St Géry (360 logements) par CDC Habitat : isolation thermique par 
l’extérieur, pose de balcons, changement des menuiseries et volets, réfection des entrées, réduction des charges 
de chauffage pour les habitants.

•  Réalisation de places de parking supplémentaires rue des Cèdres aux abords des logements.

•  Réaménagement du stationnement en façade du marché de Rochefort.

•  Aucune nouvelle construction dans le quartier St Géry, et préservation de l’existant

•  Renforcement de la sécurité du quartier avec la présence de la Police Municipale.

•  Permanences mensuelles des élus du quartier pour recueillir les attentes des habitants.

•  Création d’un parking dédié, pour les usagers de la Salle Saint Géry.


