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Présidente
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Tout seul, on va plus vite, Ensemble, on va plus loin
Proverbe africain

Vice-Président
Didier SALLABERRY (Retraité)

Trésorière
Annick LAHLALI (CCE)

Trésorière adjointe
Catherine PERY (Maternelle Ermitage)

Secrétaire
Marie-Thérèse COLOMBANI (Retraitée)

Secrétaire adjointe
Ghislaine DIAZ (Informatique)

Archiviste
Jacques LOUSTAUNAU (Retraité)

Animateurs-trices
Linda BENMAMAR (élémentaire Saint-Géry)
Myriam BERNèS (élections - Formalités administratives)
Frédérik CORTET (Police Municipale)
Maryse FAURE LE MIGNON (Pôle Seniors)

PERMANENCES ET ACCUEIL
Pour permettre au personnel mairie ou aux retraités d’adhérer à l’amicale,
d’acheter et de commander tickets de cinéma, places de spectacle, Wonderbox, etc. des permanences sont organisées au bureau des permanences
du 1er étage du château.
Tel. 05 56 75 65 00, poste 6429
• Le mercredi de 14 h à 16 h
• Le vendredi de 10 h à 12 h

Faire partie de l’Amicale,
C’est intégrer une équipe,
C’est vivre des moments de partage
(heureux ou malheureux),
C’est créer des relations d’amitié, au-delà des liens
du travail, dans une dynamique commune,
C’est bénéficier de nombreux avantages grâce à vos
adhésions et à une subvention de la mairie.
Rejoignez-nous
et venez adhérer à l’Amicale !
L’objectif de l’Amicale est de créer davantage de liens entre les amicalistes.
Pour cela, nous avons le projet de développer les propositions de sorties
(soirées, journées, WE, etc.). Ces activités ne bénéficieront peut-être pas
toutes d’une participation de l’Amicale, mais permettront d’obtenir des
tarifs de groupe intéressants et livrées « clé en main ».
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos envies, de vos
idées, pour nous poser vos questions... par mail ou via le site.
amicale@ville-gradignan.fr
http://amicalevilledegradignan.fr

Avec l'Amicale, vous bénéficiez...
Tout au long de l’année, l’Amicale vous propose
• Des sorties sportives, culturelles
• Des voyages
• Des moments festifs
• Des commandes groupées à prix réduits
• Des remises sur de nombreux produits
• Des avantages, des réductions chez des commerçants de la commune
• Des réductions sur les Wonderbox, sur des abonnements,
• ...et bien d’autres choses encore
Avec votre carte adhérent vous pouvez acheter
• Des tickets de cinéma à 5,30 €
Ì CGR - Villenave d’Ornon
Ì UGC Aquitaine
Ì Mégarama...

• Des billets pour Le Centre Calicéo à 13,50€
• Des entrées pour Le Zoo de Bordeaux Pessac
• Des entrées pour Le Zoo de La Palmyre
• Des jetons pour aller faire du squash, du badmington ou du paddle
Avec votre adhésion, vous bénéficiez des avantages de la carte CIE-Meyclub
• Réductions pour :
Ì Parcs : de loisirs enfants, d’attraction, aquariums, zoos, bases de loisirs...
Ì Activités sportives : bowling, équitation, piscines, escalade, karting, patinoires...
Ì Clubs de remise en forme, thalassothérapie
Ì Centres culturels, concerts & spectacles, musées
Ì Voyages et séjours : hôtels, locations vacances, forfaits ski...

• Bons d’achat pour :
Ì Décoration
Ì Automobiles
Ì Habitat
Ì etc...

Vous pouvez avoir des réductions dans certaines enseignes sur présentation de la carte
avec l’étiquette CIE valide.
Les commandes sont à faire sur le site du CIE - https://cie.meyclub.com

Tout au long de l’année, n’hésitez pas à aller régulièrement
visiter le site pour y découvrir les nouvelles propositions.
amicale@ville-gradignan.fr
http://amicalevilledegradignan.fr

...des avantages suivants
Vous pouvez aussi vous inscrire pour assister à
Des matchs de football
• L’Amicale possède 2 abonnements
Des matchs de rugby
• L’Amicale possède 2 abonnements
Du hockey sur glace
• L’Amicale possède 2 abonnements
Un bulletin d’inscription est envoyé en mai, à transmettre à l’Amicale (par mail, par courrier ou lors des
permanences) dès réception. Un tirage au sort est effectué et les personnes sélectionnées sont alors prévenues.

L’Amicale participe aussi aux événements
Mariage et naissance
• Adhérent actif depuis 2 ans.
Ì Chèque cadeau de 100 €

Activité associative
• Sur présentation d’un justificatif.
Ì Adhérent actif depuis 2 ans : 20 €
Ì Adhérent retraité : 15 €

Décès
Médaille et Départ à la retraite
• Adhérent et conjoint : Fleurs
• Parents - Enfants - Beaux-parents : Fleurs • Remise de chèques cadeaux (au prorata
de l’ancienneté à l‘Amicale. Minimum 5 ans
Hospitalisation
continus).
• Intervention chirurgicale.
Prêt
• Hospitalisation de plus de 24 h.
Ì Marque d’attention pour les membres • Obtention d’un prêt de 900 €, remboursable en 12 mensualités maximum (taux
actifs (cadeau, livre, plante...).
À effectuer par les collègues les plus proches 0%).
auprès de l’Amicale (Annick Lahlali).

Voyages
• Adhérent depuis 2 ans pour bénéficier du
tarif Amicale.

Ì Adhérent depuis 2 ans.
Ì Attendre 2 ans après le dernier règlement
pour obtenir un nouveau prêt.

amicale@ville-gradignan.fr
http://amicalevilledegradignan.fr

