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La résidence Les Séquoias, si bien 
nommée car proche de plu-
sieurs spécimens présents 

dans le parc du château Ermitage, va 
connaître une mutation complète. 
Lundi dernier avait lieu la pose de la 
première pierre de la nouvelle rési-
dence en présence de ses habitants. 
Pour la reconstruction, l’opérateur 
Domofrance s’est associé avec la Ville. 
Le futur établissement regroupera 
66 logements répartis sur trois éta-
ges (63 T1 bis de 35 m² pour personnes 
seules et trois T2 de 48 m² pour des 
couples), donnant sur le centre-ville 
et le parc de l’Ermitage. 

C’est le Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) qui assurera, 
comme précédemment, la ges-
tion de cet établissement public. 
Conçu par le cabinet d’architec-
ture TLR, ce nouvel ensemble ac-
cueillera au rez-de-chaussée le Pôle 
senior de la Ville, un foyer-restau-
rant, des salons et des espaces d’ac-
tivités et de bien-être. Le montant 
de l’opération s’élève à 11,4 millions 
d’euros financés à hauteur de 5 % 
par Bordeaux Métropole et Gradi-
gnan et à 95 % par Domofrance. 

Meilleur accueil 
« Les Séquoias c’est l’histoire d’un 
engagement de la Ville, dès 1972, 
d’accueillir les seniors dans des lo-
caux gérés par ses services. La nou-
velle étape consiste à reconstruire, 
sur le site historique, dans la pers-
pective d’offrir un lieu d’accueil 
conforme aux attentes des rési-
dents avec des locaux fonction-
nels, bien orientés et des services 
associés pour lier vie individuelle et 
vie collective », a souligné le maire 

Michel Labardin. Depuis 2017 et la 
démolition des locaux, une négo-
ciation avec les Jardins de Lauren-
zanne, (ancienne résidence pour 
personnes âgées) a permis d’ac-
cueillir, le temps des travaux, une 
trentaine de résidents, le Pôle se-
niors et le foyer-restaurant. « Le 
premier bâtiment qui va émerger 
sera le témoin de la future ZAC 
(Zone d’aménagement concerté) 
du centre-ville : sobre, élégant, chic 
et de bon ton. C’est la preuve 
qu’on peut faire du beau et de la 
qualité sans obérer les finance-
ments », a ajouté le maire. 

« Domofrance assure la maîtrise 
d’ouvrage. L’opération participe à 
l’accompagnement des person-
nes en matière de parcours rési-

dentiel, des plus jeunes aux plus 
âgés. C’est un engagement de lon-
gue durée qui propose l’accueil de 
15 résidents supplémentaires et ce-
lui d’autres publics comme les 
écoles et les jeunes dans une vi-
sion intergénérationnelle », a pré-
cisé pour sa part Philippe Rondot, 
président de Domofrance. Symbo-
liquement, un collectif de rési-
dents a élaboré un document, pré-
senté par Jean Boutilhe, un des ré-
sidents, retraçant l’histoire des 
Séquoias qui a été inséré dans la 
première pierre posée. 

En 2018, Gradignan comptait 
25 719 habitants dont 20,82 % de 
moins de 20 ans et 26,62 % de plus 
de 60 ans. 
Patricia Delage

LOGEMENT La résidence, située à côté du parc du château Ermitage, 
va connaître une mutation complète pour un coût de 11,4 millions  

Les Séquoias  
vont repousser

Élus et responsables de Domofrance posent ensemble  
la première pierre des Séquoias. PHOTO PA. D.

GRADIGNAN

En ce début d’été qui augure de 
fortes chaleurs, une réunion a eu 
lieu à la mairie, jeudi, afin de faire 
un point sur la lutte et la préven-
tion des feux de forêt. Le maire 
Laurent Barban s’est entretenu 
avec l’adjudant-chef Cochet de la 
gendarmerie de Léognan, le capi-
taine Michel sapeur-pompier à 
Cestas, Francis Dumigron mem-
bre de la Défense des forêts contre 
les incendies (DFCI), Patrick Lon-
can directeur de cabinet du maire 
et chargé des relations avec les se-
cours, le 1er adjoint Didier Séris, Wil-
frid Dourthe le directeur des servi-
ces techniques, Laurent Jouve co-
ordinateur espaces verts et Pierre 
Pozzobon conseiller municipal. 

Pour le représentant des sa-
peurs-pompiers, il s’agissait d’ex-
pliquer les dispositifs de préven-
tion et d’alerte, même si « au-
jourd’hui la situation n’est pas 
catastrophique ». Il a fait allusion 
à l’incendie de 1949 qui avait rava-
gé 28 000 hectares et fait 82 victi-
mes et a rappelé que soixante-dix 
ans après, cet événement drama-
tique pouvait se reproduire. Pour 
lutter efficacement contre cette 
menace, il a présenté le dispositif 
prévisionnel mis en place. Il con-
siste à établir quotidiennement 

un niveau de risque et d’en aviser 
la municipalité s’il atteint le seuil de 
« risque sévère ». En fonction de 
ces différents seuils, les pompiers 
mettent en place le dispositif opé-
rationnel approprié allant d’au-
cune précaution à des tours de 
guet, des renforcements d’effectifs 
et jusqu’au rappel de personnels. 

Des recommandations 
Le capitaine Michel a insisté sur 
des points indispensables de pré-
vention : le débroussaillage par les 
particuliers de leur terrain, l’inter-
diction de l’écobuage et de tout 
type d’incinération (les fumées dé-
tectées auprès des pylônes déclen-
chent l’intervention des moyens 
de lutte inutilement) et la néces-
sité pour la commune d’entrete-
nir les points d’eau pour en facili-
ter l’accès, en particulier fin juillet 
lorsque la végétation est sèche. Le 
maire a rappelé que les jeunes sai-
sonniers du Lac bleu sont vigilants 
sur les feux qui pourraient être al-
lumés dans le domaine forestier.  

De son côté, la gendarmerie réa-
lise des patrouilles sur zone, inter-
vient en cas d’incinération de vé-
gétaux et pour sécuriser les lieux 
si un incendie se déclenche. 
Nadia Derbikh

Feux de forêt : « La 
situation n’est pas 
catastrophique »

LÉOGNAN

Un point a été fait sur les dispositifs de lutte contre les feux  
de forêt pour la saison estivale. PHOTO N. D.

Les Léolympiades, organisées par l’Office municipal des 
sports, ont eu lieu du lundi 17 au vendredi 28 juin. Elles  
ont rassemblé les élèves et collégiens de la commune 
pour des activités sportives. Ces derniers ont participé  
à un tournoi interclasses. PHOTO N. D.

Les élèves se sont défiés
Pour danser tout l’été 

TALENCE L’association talençaise Bor-
derline dancer propose, à partir de de-
main et tous les mardis de juillet et 
août, une opération portes ouvertes sur 
la danse en ligne avec une heure d’ini-
tiation gratuite de 18 à 19 heures, salle 
Haut-Brion. La danse en ligne permet 
de danser seul, sans cavalier, mais en 
groupe, en exécutant tous la même 
chorégraphie sur des musiques de va-
riétés et dans tous les styles. C’est une 
activité à la fois ludique, antistress et 
sportive. Renseignements au 
05 56 86 26 49. 

Élus en réunion 
LÉOGNAN La Communauté de com-
munes de Montesquieu (CCM) tiendra 
son conseil communautaire demain 
soir au Foyer municipal, à 18 h 30. 

Le club de football reçoit 
le trophée du fair-play 
CADAUJAC Le 20 juin, l’Afcam 33 (As-
sociation française du corps arbitral 
multisports), présidée par Joël Martin, a 
remis le trophée du fair-play au SCCa-
daujac. Le club avait déjà été honoré en 
2012. L’Afcam défend les valeurs du 
fair-play dans 40 sports et récompense 
une dizaine d’équipes ou de joueurs par 

an. Certaines disciplines collectives sont 
les premières concernées, en particulier 
le football. Les incivilités verbales sont 
le premier niveau et peuvent entraîner 
des violences physiques évidemment 
inacceptables. Le club de Cadaujac a 
connu quelques soucis de ce type et a 
su les gérer pour arriver à fédérer 
joueurs et encadrants tout au long de 
l’année. La cérémonie s’est déroulée en 
présence de deux membres de l’Afcam 
Christine Havard et Dominique Cha-
mard. Ce dernier a félicité le club : 
« Vous êtes un exemple pour les jeunes 
et l’avenir ». Le maire Francis Gazeau a 
souligné « un parcours superbe cette 
année dans un esprit sportif et respec-
tueux ».

La danse en ligne séduit  
de plus en plus d’adeptes.  
PHOTO PA. D.

DE VILLE EN VILLE

L’équipe senior entraînée par Ludovic Dubuc monte en 
Nationale la saison prochaine. PHOTO CATHERINE ORMEL
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