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ENVIRONNEMENT 

CAP VERS LE ZÉRO PHYTO
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités locales ne peuvent plus utiliser de pesticides pour l’entretien des espaces verts, 
promenades, forêts et voiries. Qu’en est-il à Gradignan, qui compte 140 km de trottoirs, 450 ha d’espaces verts, 800 m² de 
massifs de fleurs et 2 ha de massifs d’arbustes ornementaux ?

« La Ville s'était engagée dans cette démarche 
éco-responsable depuis plusieurs années dans 
le cadre de son Agenda 21 », rappelle Nicolas 
Lemarchand, adjoint au Maire en charge du 
développement durable. « Nous n’appliquons 
plus aucun produit dans les jardins municipaux 
depuis 2011, plus d’herbicide sur la voirie ni 
les massifs plantés depuis 2013. Les agents 
ont été sensibilisés et formés dans ce sens, 
afin de s'interroger, d'adapter nos pratiques, 
tant du point de vue des végétaux à privilégier 
que des méthodes d'entretien. En fonction des 
situations, nous cherchons la solution la plus 
appropriée pour préserver la biodiversité », 
explique Thierry Duteuil, responsable Gestion 
et Projets Patrimoine Vert.

En présence d’insectes nuisibles, d’autres alter-
natives aux pesticides sont possibles. C’est ainsi 
que les buis de la Mairie, devenus la proie d’une 
chenille, n’ont pas été traités mais remplacés 
par des arbustes plus résistants. Dès qu’ils le 
peuvent, les agents recourent à des solutions 
naturelles : quoi de mieux qu’une armée de 
coccinelles pour éliminer les pucerons ?
« Aujourd'hui, nos efforts portent également 
sur les terrains de sport et les cimetières même 
s'ils ne sont pas concernés par la loi », ajoute 
Thierry Duteuil. 

LE CAS DES VIGNES
Quant aux vignes de Poumey, d'Appellation 
Pessac Leognan, propriétés de la Ville mais 

cultivées par le Château Pape Clément, elles 
sont traitées contre les maladies avec des pro-
duits à base de cuivre et de soufre autorisés en 
agriculture biologique. Les produits chimiques 
de synthèse ne sont utilisés qu’en cas d’absolue 
nécessité et en dernier recours. 

DU MATÉRIEL ADAPTÉ
À cet effet, le Château s’est doté il y a un an 
d’un équipement de pulvérisation avec pan-
neaux récupérateurs qui limitent la dérive des 
produits dans le sol, les airs et les cours d’eau. 
Aucun produit CMR (cancérogènes, muta-
gènes, reprotoxiques), ni aucun herbicide n’y 
sont appliqués, le désherbage étant effectué 
mécaniquement. Les sarments, eux, sont broyés 
afin de restituer de la matière organique et de 
limiter l’apport d’engrais.
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Une famille gradignanaise en tour du monde
Les plages de sable fin, les temples bouddhistes, les forêts luxuriantes… beaucoup en rêvent, eux ont sauté le pas. Nicolas, Nathalie 
et leurs deux filles, Pauline 11 ans et Jeanne 13 ans, sont partis faire le tour du monde en famille. Cap sur le Sri Lanka, la Thaïlande, 
Singapour, Bali, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, la Polynésie et les États-Unis !

Installée à Gradignan depuis 10 ans, la routine 
commençait à peser sur leurs épaules. Alors, 
en mars 2016 et à l'unanimité, la petite famille 
a fait le choix de mettre entre parenthèses son 
quotidien et de se lancer dans un projet de vie 
exceptionnel : un tour du monde. À partir de 
là, chaque décision a été prise en famille, de 
la date du départ au choix des destinations. 

LA SENSATION DE LIBERTÉ
Leur avion a décollé le 16 février dernier pour 
six mois d'aventure. Car ce qu'ils souhaitaient 
avant tout, c'était se laisser porter par l'envie, au 
gré du vent. Pour pouvoir jouir de cette liberté, 
les préparatifs ont été minutieusement menés. 

Les parents ont pris, tous les deux, un congé 
sabbatique. Ils ont pris le temps d'apprendre 
l'anglais courant, d'anticiper la déscolarisation de 
leurs filles du collège Monjous après les vacances 
d'hiver, de gérer leur budget, d'organiser leurs 
premières escapades… et de créer un blog. Un 
projet familial donc, qui se partage car comme 
l'explique Nicolas : « Il y a 10 ans, j'ai vécu le 
tour du monde de ma cousine par procuration, 
grâce à son blog. J'ai voulu faire de même pour 
permettre à ceux qui seront restés chez eux de 
parcourir le monde, de découvrir ses richesses 
et peut-être de donner envie à d'autres. »

 Î  www.tootenfamille.com

 Î EN SAVOIR PLUS 

« Zéro-Phyto, NATURELLEMENT»
EXPOSITION À LA MAISON DE LA 
NATURE 
du 28 mars au 30 avril 2017

« Comment protéger la 
biodiversité et notre santé ? »
PAUSE-DÉBAT À LA MÉDIATHÈQUE
mardi 11 avril à 18h30

(voir agenda p. 14) 

© DR
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SQUASH
Montée sur la troisième marche du 
podium en 2016, l’équipe féminine 
de l’Association Squash Gradignan, 
actuellement en nationale 1, va tenter 
cette année de décrocher la médaille 
d’argent aux championnats de France 
dont les phases finales se joueront à 
Montpellier les 17 et 18 juin prochains. 

Six joueuses âgées de 18 à 29 ans composent 
l’équipe : deux anglaises (14e et 20e joueuses 
mondiales), Charlotte Delsinne (n°6 
française), Sarah Mekhalfi (n° 12), Noellie 
Boden et Laetitia Estournes. L’association, qui 
brille au plus haut niveau, garde pour autant 
les pieds sur terre. Depuis le mois d’octobre, 
elle accueille trois jeunes autistes du Sessad 
Saute Mouton (Institut Don Bosco), ainsi 
qu’un groupe de jeunes de l’ITEP de Léognan. 
Enfin, l’association accueillera du 2 mai au 
20 juin sept jeunes de l’Institut National 
des Jeunes Sourds (INJS) de Gradignan.

TOURNOI NATIONAL : LES JUPETTES

Les 6 et 7 mai, Gradignan va accueillir 
pour la deuxième année consécutive « Les 
Jupettes », l’un des six tournois nationaux 
féminins de la fédération. 32 joueuses de 
haut niveau venant des quatre coins de 
France sont attendues, parmi lesquelles 
la n°2 française, Coline Aumard. Un 
événement gratuit ouvert à tous !

  Infos : Association Squash Gradignan
06 73 37 52 89
pierrebernard117@yahoo.fr

À droite, Charlotte Delsinne n°6 française.

 �CHAMPIONS D’EUROPE !
Le club de kick-boxing de Gradignan The Ocean’s 
Fighters arbore 5 nouvelles médailles depuis le 
championnat d’Europe WTFF, qui se déroulait 
en Suisse les 17 et 18 février derniers. Marion 
Rus a remporté l’or en combat, et l’argent en 
technique. Les jeunes ont également conquis 
le ring. Sur le podium : Valentin Moureau, 
champion d’Europe, Enzo Barcos et Mateo 
Muccini Figuet, vice-champions d’Europe, 
chacun dans leur catégorie respective. 
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SPORT 

BADMINTON

UNE PÉPINIÈRE DE CHAMPIONS

Le Gradignan Badminton Club (GBC) vient de décrocher le label « Club Avenir » en 
2016, gage de son engagement dans la formation de jeunes espoirs. Le GBC est le 
seul club du Grand Sud-Ouest à pouvoir s’en prévaloir.

F ondé en 1996, le club de badminton de 
Gradignan compte 250 licenciés. « Le 
badminton est un sport qui séduit de plus 

en plus les jeunes. La plupart des enfants le 
découvrent à l’école où il est enseigné depuis une 
dizaine d’années », commente Anna Ben Khalifa, 
entraîneur au club de Gradignan.
Le label « Club Avenir » représente une nouvelle 
distinction pour ce Club auquel la Fédération Fran-
çaise de Badminton (FFBad) avait déjà décerné le 
label « École Française de Badminton » en 2010. 
Une référence qui atteste que le club réserve un 
accueil de qualité aux jeunes de 6 à 17 ans avec 
des créneaux spécifiques par âge et par niveau 
et un encadrement des séances assuré par des 
éducateurs diplômés. Les « Écoles Françaises de 
Badminton » se déclinent en différents niveaux, 
de 1 à 5 étoiles, selon des critères fixés par la 
FFBad. « Actuellement, nous avons 4 étoiles sur 
cette échelle. Pour décrocher la 5e et dernière 
étoile, il faudrait que le club fasse entrer un jeune 
en pôle espoirs ou France. » Un graal tout à fait 
accessible pour ce club aux très bons résultats !

TROIS GRAINES DE CHAMPIONS
Tiago Nguyen-Van (10 ans) et son frère Liam 
(12 ans) ainsi que Othys Calvi (12 ans) consti-
tuent les trois espoirs du Club. Liam et Othys 

ont été médaillés de bronze, en simple et par 
équipe, aux derniers championnats de France. 
Et en juin, ils ont été repérés par la Fédéra-
tion. Parmi les critères à respecter par le club 
pour décrocher le label Club Avenir : pouvoir 
s’entraîner quatre fois par semaine. C'est le 
créneau supplémentaire que la Ville vient de 
lui accorder. « Viser cet objectif nous a obligés 
à nous structurer, et a permis de tirer vers le 
haut tous les licenciés du club. Cela nous donne 
de la crédibilité auprès des instances régionales 
et de la ligue et nous aide à entretenir des liens 
privilégiés avec la fédération », explique Anna 
Ben Khalifa. Par ailleurs, les entraîneurs peuvent 
ainsi bénéficier de formations, et accompagner 
les jeunes à différents stages.

ET AUSSI LA PRATIQUE « LOISIRS »
Pour autant, le GBC n’en oublie pas ses autres 
licenciés, jeunes et moins jeunes, qu’il accueille 
en pratique loisirs. À noter que le club organise 
trois tournois dans l’année à la salle Toupiac : 
un « seniors » en octobre, un « jeunes » en 
mars et un « jeunes et vétérans » en mai. 
L’occasion de découvrir ce sport pour ceux qui 
ne le connaîtraient pas encore !

  Pour en savoir plus : www.gbc33.fr

L'ESPRIT SPORTIF À L'HONNEUR

Le 9 décembre dernier, la Ville honorait le dynamisme sportif 
des clubs gradignanais. Honneur aux compétiteurs, aux 
bénévoles ou hommage aux projets collectifs portés par  
les clubs… au total, cette année, 21 « Trophées de la Ville »  
ont été décernés. Encore bravo pour votre engagement !
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 CULTURE

LIRE EN POCHE 2017

Déjà en effervescence 
dans les écoles
Le salon Lire en Poche se tiendra 
cette année du 6 au 8 octobre. 
Pourtant, dans les écoles, les enfants 
s'y préparent dès maintenant…  
Et avec beaucoup d'entrain ! 

Initiés en 2012, les désormais traditionnels 
ateliers du printemps sont l'occasion, au 
détour d'une rencontre entre un auteur jeu-
nesse, un illustrateur et des élèves, d'aborder 
d'une autre façon la littérature et la lecture. 
Une belle entrée en matière qui complète 
la centaine de rencontres organisée chaque 
année avec les écoles pendant le salon.

LES ATELIERS DU PRINTEMPS
Les 11 et 12 mai, une dizaine de classes des 
écoles élémentaires ainsi que des collèges 
accueilleront des auteurs et illustrateurs.
À travers un atelier en lien avec la thématique du 
salon, cette année "Pouvoirs de l'imagination", 
l'auteur ou l'illustrateur invitera à développer 
l'imaginaire, dévoilera ses techniques, 
abordera son métier… sous les yeux des 
élèves captivés, toujours avides de réponses.

Cette année, entre autres seront présentes 
Naïma Murail, alias N.M. Zimmermann et 
Valérie de la Torre. Auteure d'une vingtaine 
de romans, N.M. Zimmermann est spéciali-
sée dans le fantastique. Son livre "Vampire 
ça craint (grave)" fait partie des 8 titres en 
lice pour le Prix Lire en Poche, littérature 
jeunesse. Quant à Valérie de la Torre, elle 
est tombée dans la littérature de jeunesse 
à six ans. Devenue professeure des écoles, 
elle partage sa passion avec une dizaine de 
parutions à son actif (albums ou romans).

ARTISANAT

SAVOIR-FAIRE 
du lien

C’est le thème fédérateur des 
Journées européennes des métiers 
d’art (Jema), dont la seconde édition 
gradignanaise se tient à Cayac et 
à la Poterie du 31 mars au 2 avril.

À travers cette thématique, l’Institut 
National des Métiers d’Art souhaite 
valoriser la diversité des métiers d’art 

et de ses connexions. « Un thème porteur et 
inspirant pour une manifestation que nous 
souhaitons avant tout conviviale », déclarent 
de concert les céramistes Isabelle Blanchy et 
Berlande Borne. Elles ont initié en 2016 la 
première édition sur le territoire gradignanais 
de cette manifestation européenne, qui a fêté 
ses 10 ans l’an dernier. 

VARIÉTÉ DES MÉTIERS…
Cette année, c’est une vingtaine d’artisans 
du secteur (Gradignan, Villenave d’Ornon, 
Saucats, Talence, Pessac, etc.) qui vont se 
mobiliser pendant trois jours pour proposer 
aux visiteurs une exposition dans l'ancienne 
église de Cayac et dans la salle du Cuvier, des 
démonstrations dans la cour du Prieuré et 
des ateliers. Une grande variété de métiers, 
répartis en sept pôles, sera représentée : 
graphisme (linogravure, calligraphie, enlu-
minure) ; textile et cuir (façonnage, broderie 
d’art, teinture végétale, maroquinerie) ; bois, 
métal et tapisserie (art industriel, ferron-
nerie d’art, ébénisterie, tournage sur bois, 
tapisserie-décoration) ; restauration d’art 
(tableaux, céramiques anciennes) ; bijoux et 
pierres (joaillerie, lapidaire) ; terre et verre 
(mosaïque, céramique) ; et un dernier pôle 
rassemblant les métiers « en lien avec la nature »  
(composition florale, photographie). 

… ET DES ACTIVITÉS PROPOSÉES
La journée du vendredi sera dédiée à l’accueil 
des scolaires. Douze classes d’écoles primaires et 
SEGPA de collège sont attendues. Au programme : 
démonstration des gestes professionnels 
et dialogue sur les questions d’orientation.
Exposition, rencontres et démonstrations se 
poursuivront le samedi et le dimanche, avec 
six ateliers d’initiation pour adultes et enfants. 

« Les métiers d'art représentent un 
patrimoine vivant que la Ville souhaite 
vivement encourager », souligne 
Sana Sukkarie, Adjointe au Maire, 
chargée des activités culturelles.

SUR LE SITE DE LA POTERIE

LES ARTS DU FEU À L’HONNEUR
À l’occasion des Jema, l’association Terre d’Art et d’Argile, installée dans l’ancienne 
poterie de Gradignan, ouvre ses portes le 31 mars à 19 h et expose des œuvres 
réalisées au cours de l'année. Samedi 1er et dimanche 2 avril, des démonstrations 
permettront aux visiteurs de découvrir différents métiers et techniques : gestes 
ancestraux du tournage, cuisson Raku de pots de résiniers, fabrication d'une 
jarre à la corde, fonte de bronze à la manière burkinabaise ainsi que, dimanche, 
un atelier d'initiation au tournage. Entrée libre et gratuite de 10 h à 19 h. 

  Infos : www.poterie-gradignan.org | 05 56 87 10 84 | 92 avenue de la Poterie

  Horaires : de 10h à 19h
Infos : page facebook Métiers d’Art à Cayac
www.journeesdesmetiersdart.fr
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