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Édito de Monsieur le Maire
Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes très heureux
de vous adresser ce bulletin
municipal, le premier depuis les
dernières élections municipales.
Le recrutement, en la personne
de Damien Echalard, d’un chargé
de communication, va permettre
de retrouver un rythme plus
régulier dans l’information de
notre commune, et nous savons que pour beaucoup, ce
bulletin permet de garder le contact avec l’action du conseil
municipal.
Malgré la crise sanitaire qui perdure, et, à ce titre nous avons
une pensée pour les familles de Gravigny qui ont perdu
un des leurs, et qui n’ont pu se recueillir dans de bonnes
conditions, l’équipe municipale s’est engagée pleinement
dans la mise en œuvre de son programme, base sur laquelle,
la population nous a fait confiance pour gérer la commune.
Dans ce bulletin, les réalisations effectives et les projets en
cours vous sont présentés et vous pourrez constater que
nous n’avons pas chômé.
Gravigny est une commune qui se développe mais qui doit
rester agréable à vivre, que l’on soit enfant, jeune, adulte
ou sénior. À cet égard, je voudrais rappeler que certains
comportements sont inadmissibles : vitesse excessive,
non-respect de la signalisation routière, stationnement
anarchique, dépôt d’immondices, etc. J’en appelle au
civisme de tous pour qu’ensemble, nous soyons les acteurs
de ce bien vivre ensemble. S’il vous plaît ! Un peu plus de
respect, un peu plus de tolérance, un peu plus d’écoute et de
dialogue, et la vie à Gravigny sera encore plus belle.
En cette fin d’année, en espérant que la crise sanitaire nous
laissera un peu plus tranquille, nous vous souhaitons de
passer ce temps des Fêtes en famille, dans la joie.
Soyez assurés de notre écoute !
Recevez nos sincères salutations.
Didier CRETOT
Maire de Gravigny
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Retour en images...
Depuis mai 2020, toute l’équipe
municipale travaille au bon vivre
de votre commune et apporte au
quotidien des réponses à vos attentes.

Amé

1

Ces 16 pages ont pour but de vous
informer sur la vie de Gravigny et
de ce qui la compose.
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Dans un premier temps nous vous
proposons ce retour en images qui
vous présente les différentes
réalisations apportées au quotidien,
qu’elles concernent nos déplacements,
notre environnement, nos parents, ou
encore nos enfants.

2

Sur le plan ci contre les différentes
interventions et réalisations :
1. Maintenance et aménagement
du complexe sportif (toiture refaite
pour 30 000 €).
2. Aménagement des quais bus.
3.	Enfouissement/effacement
des réseaux.
4.	Remplacement des plaques
des rues.
5. 	Installation de barrières aux abords
de la forêt.
6. Protection de la borne de recharge.
7.	Entretien écoresponsable
des cimetières.
	Installation d’un point d’eau
supplémentaire.
8. 	Pose de pierres rue de l’Industrie
pour protéger l’espace piéton.
9. 	Réparation du Carillon et
de la toiture de l’église.
10. Installation de nouvelles poubelles.
11. Nettoyage de l’ancienne voie ferrée.
12.	Information contre les dépôts
sauvages.
13. Entretien des abords de l’Iton.
14. Réfection de la rue Jacques Brel.
15. Signalisation rue de la Friche Patey.
16. 	Développement de l’activité
commerciale (parmi les nouveaux
arrivés : Ecomiam, Feuillette et Noz).

3
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Retour en images...
Gravigny en fête...
En 2021 la pandémie nous a contraint au minimum
de rencontres mais nous avons pu nous retrouver.
Après midi jeux à la salle Gérard Philippe.

Remise de prix à l’école
primaire.

Vous étiez
étiez nombreux
nombreux le
le week-end
week-end du
des1111etet1212septembre
septembredernier
dernierà
Vous
à admirer le feu d’artifice
et lesle
voitures
anciennes venues s’exposer.
admirer
feu d’artifice
et les voitures anciennes venus s’exposer.

Les Foulées vertes de Gravigny.

Cérémonies commémoratives 1er mai & 11 novembre.

Rendez-vous en 2022 !

Mise en lumière de la commune
Illuminations de Noël, des nouveautés pour 2021 !
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Les fêtes de fin d’année restent un
moment attendu de tous. Jeunes et
moins jeunes aiment à se retrouver
à cette période. L’équipe municipale
vous propose tous les ans l’illumination du centre bourg et de l’avenue Aristide Briand. Pour le plaisir
du plus grand nombre, en 2021, le
renouveau et le développement de
cette action sont au rendez-vous.
Pour exemple, l’allée de l’école est,
cette année, illuminée.

Le dossier : L’ÉCOLE
443 élèves dont 293 en Élémentaire et 150 en Maternelle.

Quelques chiffres
Cette année l’école dispose de :
12 classes en Élémentaire :
• 2 classes de CP,
• 2 classes de CE1,
• 1 classe de CE1/CE2,
• 2 classes de CE2,
• 2 classes de CM1
• 2 classes de CM2
• 1 classe d’Ulis.
Et de 6 classes en Maternelle :
• 1 classe de Petite Section,
• 1 classe de Petite Section/Moyenne Section,
• 2 classes de Moyenne Section,
• 2 classes de Grande Section.

L’équipe Pédagogique :
Madame BERTRAND, Directrice de l’école
ainsi que 13 professeurs pour l’élémentaire et
6 enseignants assistés par les ATSEM pour la
Maternelle.
Les Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 45 et de
13 h 45 à 16 h 30.
Les Coordonnées :
95, avenue Aristide Briand
27930 GRAVIGNY
Tél. : 02 32 33 16 29
Site internet de l’école :
http://langevin-wallon-eco.spip.ac-rouen.fr/

Le restaurant scolaire
Fréquentation : Élémentaire : entre 190 et 205 élèves présents par jour.
Maternelle : entre 95 et 105 élèves présents par jour.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant au restaurant scolaire, une fiche d’inscription est à remplir
et à retourner en Mairie.
Pour toutes réservations et/ou annulations, vous
devez impérativement prévenir le service scolaire
de la Mairie le mercredi au plus tard pour une prise
en compte la semaine suivante.
Tarifs Cantine 2021 :
Selon vos revenus, le repas coûte de 1,72 € à 4,21 €.
Pour connaître le prix du repas de votre enfant,
vous pouvez contacter les services de la Mairie au
02 32 39 85 20.
Infos : www-ville-gravigny.fr
Dotée d’un responsable et d’un personnel supplémentaire pour sa surveillance, la cantine applique
un règlement dont chaque usager a connaissance et pour lequel le non-respect peut entraîner l’exclusion.
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Le dossier : L’ÉCOLE (suite)
Notre école qu’il a fallu reconstruire

Regarder devant !
L’école est un pilier fondamental de notre commune et elle
fait l’objet de toute notre attention.
Alors que ce soit dans les cas d’urgence comme lors de
l’incendie de la maternelle ou lors de travaux programmés, la Mairie est toujours présente pour proposer à nos
enfants un environnement de qualité !

Vie Scolaire
Des outils adaptés pour l’enseignement
Connectiques adaptées.

Réalisation d’un préau.

Réalisation d’une classe supplémentaire.

Vidéo Projection.

Le projet pédagogique présenté par Madame Béatrice Bertrand, Directrice de l’école Langevin Wallon.

Projet d’école
Un projet d’école a été élaboré par l’équipe pédagogique de
l’école primaire, il se déroulera sur quatre ans, de la petite
section au CM2. Il a été présenté au maire et aux représentants des parents d’élèves lors du conseil d’école.
En premier lieu, l’accent sera mis sur les apprentissages
fondamentaux : savoir lire, écrire, compter.
La priorité sera donnée au langage oral et écrit.

[8]

Ville de gravigny • Décembre 2021

Des actions favorisant les échanges entre les différents niveaux de classe seront mises en place : lecture et échange
de poésies, présentation d’œuvres ou d’artistes, proposition
d’expériences scientifiques, concours de lecture et ateliers
sportifs.
Ensuite, afin de mutualiser les compétences de chacun des
membres de l’équipe pédagogique, la co-intervention sera
développée : elle permettra d’instaurer des échanges de
pratiques entre les enseignants des différents niveaux de
classe.

Travaux et maintenance
La bonne santé d’une école est conditionnée par
différents paramètres. Si l’approche pédagogique
en est un, le maintien en bon état de l’outil en est
un autre. Les services techniques sont très attentifs à assurer cette mission au quotidien.
Parmi les différents travaux réalisés : la réfection
des accès et de la toiture, l’installation d’un préau,
le changement des sols, l’isolation des locaux,
l’aménagement d’une classe supplémentaire,

ou encore le changement de rideaux ont permis
d’améliorer les conditions d’accueil des élèves.
Les outils d’enseignement évoluent avec le temps
et pour s’adapter à ces changements, les dotations communales sont indispensables. Vidéo
projecteurs et système de sonorisation font partie
des achats réalisés nécessaires à l’enseignement
actuel. La municipalité s’inscrit dans la démarche
de modernisation de son école.

Accès
à la piscine

Accéder et
se garer

La pratique de la natation
fait partie du programme.
La municipalité met tout
en œuvre pour que l’accès
à un bassin soit prévu. Aujourd’hui, la base aérienne
confirme pouvoir nous recevoir sur 2 créneaux pour
cette année scolaire.

Les abords et les accès de l’enceinte scolaire font également
partie de nos attentions.
Aussi, pour des raisons de sécurité liées à la circulation et
pour se garer, nous privilégions
l’accès à l’école via la rue Marcel
Pagnol. Il convient également de
rappeler que l’allée de l’école
reste une voie de circulation ne
faisant pas office de « dépose
minute ».
Des parkings sont disponibles à
cet effet à proximité de l’école.

Les membres du Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants
en Difficulté participeront activement à ces séances de
co-intervention.
Celles-ci s’inscriront dans différentes disciplines : lecture,
écriture, danse, arts…
Enfin, des projets seront mis en place dans le cadre du climat scolaire. Une charte commune du vivre ensemble sera
construite par les élèves.
Un plan de sensibilisation et de gestion des situations de
harcèlement a été élaboré par l’équipe.

Des actions sont prévues auprès des élèves et des parents.
Des albums, des romans, des films, des cahiers d’activités,
des jeux seront proposés aux élèves et étudiés en classe.
À la fin de chaque année scolaire un bilan des différentes
actions menées sera réalisé afin d’en mesurer les effets et
de les adapter l’année suivante si besoin.
Vous pouvez consulter ce projet détaillé sur le site de l’école :
http://langevin-wallon-eco.spip.ac-rouen.fr/
L’équipe pédagogique.
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Éducation : Enfance, Jeunesse et Parentalité
1 Le Centre Social coordonne
son action sur 22 communes
Situé à Gravigny, Le centre social est un lieu
associatif, ouvert à l’ensemble des habitants
des 22 communes du SIVU Cap Nord Est.
Il s’appuie sur des structures réparties sur
l’ensemble du territoire (5 centres de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans, un accueil pour les adolescents de 10 à 17 ans, un
lieu d’accueil enfants-parents et un espace
de vie sociale) pour proposer des activités
adaptées à tous les publics : des activités
enfants-parents (ateliers patouille, babygym, ludo-gym, etc.) et intergénérationnelles (club lecture, atelier couture, etc.),
un accompagnement aux démarches administratives (photocopies, ordinateurs en
libre accès, etc.), des animations/manifestations conviviales et ludiques (mobil’été,
fête du jeu, troc’plantes, tables en fête, etc.),
un soutien aux associations locales (prêt de
salle, de matériel, du minibus, etc.).
L’équipe et les bénévoles du centre social
sont à votre écoute pour recueillir vos attentes et vous invite à les rejoindre pour animer ensemble la vie du territoire.
2 Le Point Accueil Jeune
À destination des 11 à 17 ans, le PAJ est
l’Endroit consacré aux « ados ». Réel lieu
d’expression, il propose également 3 à 5 séjours par an. Le PAJ, c’est aussi plusieurs

partenariats en cours pour des chantiers de
jeunes bénévoles par exemple ou encore des
jeunes aide-animateurs et/ou bénévoles investis dans la vie locale.
Les projets sont écrits par et pour les
jeunes.
Ce sont également des réseaux sociaux très
actifs afin d’informer et de communiquer
régulièrement avec les jeunes et leurs familles.
Enfin, c’est une intervention hebdomadaire
au collège Marcel Pagnol pour animer la
pause méridienne. Horaires d’ouverture :
16 h -18 h 30 lundi, mardi, jeudi, vendredi et
9 h 30 - 18 h 30 le mercredi. 8 h 30 - 18 h 30
durant les vacances scolaires.
3 L’Accueil de Loisirs
« L’île ô rires »
Il prend en charge les 3-10 ans avec :
• un accueil périscolaire du lundi au vendredi : de 7 h 15 à 8 h 20 & de 16 h 30 à 18 h 30,
• un accueil le mercredi et pendant les vacances : de 7 h 15 à 12 h 00 & de 14 h 00 à
18 h 30 avec possibilité de repas le midi à la
cantine de l’école.
• Une tarification dégressive en fonction des
ressources et de la composition familiale.
Inscription préalable obligatoire.
Infos : 02 32 33 67 15 ou alshgravigny@gmail.com.
Structure agréée par la DDJS de l’Eure
et la CAF de l’Eure.

Petite enfance
Relais Parents Assistantes Maternelles (EPN)
Le Relais Petite Enfance (RPE anciennement RPAM) de Gravigny du territoire Evreux Portes de
Normandie est un lieu d’informations, d’animations, d’échanges et de rencontres au service des
parents, des assistantes maternelles agréées et des professionnelles de la petite enfance.
Vous êtes parents : le RPE est la porte d’entrée pour toutes vos demandes. Vous recherchez des
informations sur les modes d’accueil petite enfance pour votre enfant. Vous souhaitez faire une
pré-inscription pour l’accueil de votre enfant dans une structure du territoire. Vous recherchez une
assistante maternelle ou êtes déjà employeur d’une assistante maternelle. La liste des assistantes
maternelles est désormais disponible auprès du Relais et non plus en mairie.
Vous êtes assistante maternelle ou garde à domicile : Le Relais pourra vous accompagner dans
votre profession et dans votre relation contractuelle avec votre employeur. Tout au long de votre
parcours professionnel : formation, soutien et échanges professionnels, accompagnement éducatif
et exercice du métier. Ainsi des temps d’activités d’éveil des enfants accueillis vous seront proposés.
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Coordonnées : Angélique e
vous accueillent sur rdv, par téléph
157, Ter avenue Aristide Briand - 2
Tél : 02 32 62 39 97/06 24 72 75 88
ram.gravigny@epn-agg

Sport & Culture

1

L’Union Sportive de Gravigny

Le saviez-vous ?
L’USG soufflera
ses 75 bougies
en 2022 !

L’USG, c’est aujourd’hui 650 licenciés (contre près
de 1 000 avant la crise sanitaire) répartis en 11 sections dont 10 affiliées à une fédération.

2

En 2021, plusieurs opérations visent à aider à la
pratique :
• le Coup de Pouce initié par la commune,
• Atouts Normandie proposé par la Région,
• le Pass’Sport du ministère des Sports,
• à cela, s’ajoute l’affiliation de l’USG à ANCV et Up
Sport & Loisirs.

Gravigny Musique & Culture
3

et Cécile
hone ou par mails
27930 GRAVIGNY
8/06 23 28 83 59
glo.fr

L’association Gravigny Musique & Culture permet
à 71 pratiquants de se donner rendez-vous chaque
semaine autour de cours de Piano, de Guitare, de
Piano/Chant ou encore de répétitions de Chorale.
Informations : Patrick Beauvisage
ecoledemusiquegravigny@gmail.com

Bon à savoir...
Bus le 56’
Une fois
par mois
à Gravigny
un espace,
gratuit, ouvert
à tous
les habitants.

Le coup
de Pouce

aux jeunes
de Gravigny
a permis à plus
de 40 bénéficiaires
de se voir allouer
une aide de 50 €
pour une première
inscription
à une activité
sur la commune.

41

prises en
charge !

Plan Vélo
Depuis 2019, l’agglomération
d’Évreux a aménagé 35 km d’itinéraires cyclables. Aujourd’hui,
elle entend bien ouvrir la voie
en direction de Gravigny, Caër
et Normanville. En attendant
de voir ce projet aboutir, le balisage actuel permet d’avoir une
première approche du déplacement doux dans le respect du
Code de la route.

Infos : 06 24 72 53 12
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Le Centre Communal d’Action Sociale
L’épicerie Solidaire

Un peu plus proche
de vous

Merci aux bénévoles !

Et aussi des ateliers cuisine pour devenir des chefs !

Approvisionnée par les dons et les achats,
elle propose à ses bénéficiaires des produits d’hygiène et alimentaires notamment.

Charline et Sophie du CCAS à Gravigny ne ménagent pas leur peine pour
proposer des services de qualité. À
travers l’épicerie solidaire ou encore le
service d’aide à la personne, c’est une
porte qui se doit d’être toujours ouverte pour venir en aide aux personnes
dans le besoin. Quand des questions
subsistent autour du logement, de documents administratifs, de démarches
pour différents organismes, il est possible de solliciter le service social.

L’Aide à la Personne

L’Aide à
la Personne
en chiffres :

10
aides à
domicile forment
notre équipe.

50
bénéficiaires

Ce service ô combien précieux apporte bien plus qu’une
simple présence. Dévoué au maintien chez eux de nos
aînés, chaque jour il faut veiller à ce que chacun mange,
se déplace, garde une hygiène permettant de vivre dignement. Alors toute l’équipe de Gravigny apporte à chacun,
chaque jour, tout ce qu’il faut pour vivre tout simplement.
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sur notre territoire.

300
heures
par semaine auprès
des bénéficiaires.

Alzheimer : Le soutien de la Mairie
À Gravigny :

Une halte-relais est proposée tous les jeudis
de 14 h 00 à 17 h 00 à la salle Lino Ventura.
Infos et inscriptions auprès de : Patricia Ruaux – 06 73 43 73 34

l’Érable comme un symbole

Mardi 21 septembre dernier, dans le cadre
de la journée mondiale France Alzheimer,
les enfants du centre de loisirs de Gravigny entourés de Monsieur le Maire, d’élus
de la commune ainsi que de Madame
Michelle Tixier, représentante de France
Alzheimer ont planté un érable. Tout un
symbole pour soutenir la recherche.

Ce rendez-vous hebdomadaire a pour but de soutenir et d’accompagner
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants.
C’est aider à maintenir les sens pour les malades et permettre de partager au travers d’activités concrètes pour les familles.
C’est enfin sortir d’une certaine forme de solitude difficile à supporter au
quotidien. C’est comme un répit pour les aidants.

Les grands Projets…
1

La Vidéo Protection
17 caméras pour
la sécurité de tous !
Pour protéger les équipements
communaux et les lieux publics un système de vidéo-protection sera mis en
place sur la commune prochainement.
1

Agrandissement
du Gymnase

200 m2 de plus pour accueillir les activités réalisées jusqu’alors dans la salle

2

rue d’Aviron (Gym, Zumba, Country et
activité « petite enfance »). L’extension
qui sera réalisée à l’horizon 2023 permettra une pratique dans des conditions optimales.
2

Démolition
de la salle rue d’Aviron
Depuis 1988, la salle polyvalente rue
d’Aviron a permis la pratique de nombreuses activités. Cependant, pour des
raisons de vétusté, sécurité et d’éco-

3

3

nomie d’énergie, le temps est venu
d’arrêter son utilisation et de redonner
l’endroit aux espaces verts. Elle sera
donc démolie prochainement.
3

Activité commerciale

Une dynamique commerciale au-delà
du centre bourg ! Implantation d’un
centre commercial en vue de développer et d’élargir l’activité commerciale
de la commune. Une boulangerie et
un commerce de surgelés ont d’ores et
déjà ouvert leurs portes.
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Budget Participatif
L’équipe municipale s’est engagée à mettre en place un Budget Participatif en faisant le choix d’une baisse des indemnités des élus permettant ainsi de dégager une
enveloppe de 20 000 €. « Proposer, construire et faire ensemble, sont les principes
du budget participatif ».
Pour cette 1re édition « un appel à idées » a été lancé en mars 2021. Près de 90 habitants ont fait part de leurs propositions, pour améliorer le cadre de vie de la
commune et le vivre ensemble. Voici les trois projets retenus pour l’année 2021
qui ont fait l’objet de temps d’échange et de concertation entre habitants et élus.

Le Carré Biodiversité

Vous avez été nombreux à nous faire des propositions concernant l’aménagement de cet espace.
« Vers un espace convivial, ludique
et dédié à la nature »
Sa conception est le fruit d’une réflexion commune
entre les habitants et les élus. Vous y retrouverez
prochainement un parcours de jeux pour enfants,
un espace scénique, des carrés de potagers et différents arbustes favorisant la biodiversité.
Des rendez-vous mensuels seront également programmés afin que vous puissiez vous y investir (rénovation de la mare, plantation de légumineux…).

Les Boîtes à Livres
Deux boîtes à livres ont été récemment installées sur la Place Jean
Champion et dans l’Allée de l’école.
« Livres en Partage »
Les boîtes à livres sont de « petites bibliothèques » de rue ayant
pour objectif d’une part de favoriser la lecture et son accès au
plus grand nombre et d’autre part de redonner
une seconde vie aux livres que vous avez lus, en
les partageant.
« Comment ça fonctionne ? »
• Vous pouvez prendre et/ou déposer des livres
sans inscription.
• Vous avez des livres qui traînent sur vos étagères et vous voulez vous en débarrasser ?
Partagez-les ! Venez les déposer dans l’une des
2 boîtes pour que de nouveaux lecteurs en profitent. Pensez simplement à donner des livres
propres et en bon état.

Opération Propreté
Le 5 juin dernier s’est déroulé la 1re marche propreté, portée par le collectif citoyen et la Mairie de Gravigny.
« 350 kg de déchets récoltés »
Cette opération a réuni près de 100 participants toutes générations
confondues et a permis de faire une « incroyable » collecte de 350 kg de
déchets en tous genres (plastique, mégots,…) sur les 5 circuits proposés sur la commune. Chacun peut faire des efforts pour que cette triste
situation s’améliore. Encore un grand Merci à tous les participants !!!
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Infos pratiques...
Démarches
administratives

Tribune de la minorité
municipale
Agence Nationale

des Titres Sécurisés

Pièces d’identité :
Il n’y a plus d’accueil en Mairie de Gravigny pour les cartes
d’identité et les passeports. Pour toute demande, vous pouvez
vous adresser au service état Civil de la Mairie d’Évreux (population@epn-agglo.fr/02 32 31 52 23) ou l’ANTS (https://ants.gouv.fr).
Inscriptions sur les listes électorales :
Pour voter lors des prochaines élections, il faut être inscrit sur
les listes électorales de la commune. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans qui ont été recensés dans notre
commune pour effectuer la Journée de Citoyenneté. En dehors
de cette situation, l’inscription doit faire objet d’une démarche
volontaire. Pour les élections Présidentielles 2022, la clôture
des Listes électorales se fera le vendredi 4 mars 2022.
Renseignements : 02 32 39 85 20.

État Civil
La rubrique « État civil » à laquelle vous étiez habitués impose
dorénavant une autorisation préalable.
À compter du 1er janvier 2022, elle sera systématiquement
demandée aux intéressés.

Vivre Ensemble
Bruit et voisinage :
Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de
précaution est interdit, de jour comme de nuit !
Arrêté Préfectoral DDASS/SSE/2009N°6
Travaux momentanés de bricolage et de jardinage autorisés :
• les jours ouvrables, de 8 h 30 à 19 h 30,
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Haies, entretien et encombrement :
La Mairie rappelle que toute plantation faisant office de haie
séparative avec l’espace public ne doit pas gêner la circulation des usagers. La largeur des trottoirs doit notamment être
respectée et ne pas être diminuée à cause d’un débordement
intempestif.

Ce bulletin est le premier après les dernières élections municipales qui se sont
déroulées il y a maintenant près d’un an et
demi dans un climat si
particulier. C’était quelques jours avant le
début du confinement ! Cela fait donc un
an et demi qu’on attendait de pouvoir nous
adresser officiellement à vous ! Cela nous
a paru bien long et sans doute ce bulletin
aurait pu, et dû, sortir beaucoup plus tôt.
Ce lien entre la mairie et les citoyens nous
semblait important particulièrement dans
cette période d’isolement.
Nous tenions néanmoins, même avec un
an et demi de retard, à remercier chaleureusement tous ceux qui nous avaient fait
confiance lors de ce vote. Il y a donc, pour
la première fois depuis longtemps, une
opposition à Gravigny. Nous la voulons vigilante et constructive. Cette tribune dans
ce bulletin est pour nous l’occasion de
donner notre point de vue sur les affaires
municipales.
Nous n‘ignorons pas, pour la majorité, les
difficultés durant cette année et demie si
particulière à cause de la pandémie. Les
membres de notre liste ont d’ailleurs aidé
dès qu’ils ont pu dans la gestion de cette
crise.
Comme nous l’avions dit durant la campagne électorale, beaucoup de choses
sont à faire à Gravigny pour avoir dans
la mesure du possible une ville plus dynamique, plus écologique et plus sûre.
Nous sommes satisfaits de voir que les
idées que j’avais défendues contre vents
et marées durant le dernier mandat et que
nous avions mises dans le débat pendant
la campagne électorale, ont été reprises.
C’est notamment le cas sur les questions
de sécurité. Ainsi, nous sommes en accord
avec l’installation de vidéosurveillance
dont la mise en place s’est trouvée accélérée après l’insupportable incendie de
l’école de l’été 2020.
Nous formulons le souhait que notre programme continue à infuser les projets de
la municipalité !
Émeric Jeanne pour « Bien Vivre Ensemble à Gravigny ».
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Nos prochains rendez-vous
Vendredi 7 janvier
Assemblée Générale de la section Cyclotourisme - Salle Lino Ventura
Samedi 22 janvier
Soirée Foot - Salle Gérard Philippe
Dimanche 30 janvier
Journée contre la Lèpre - Maladrerie Saint Nicolas
Samedi 5 février
Bal Tango Argentin - Salle Gérard Philippe
Dimanche 6 février
Thé dansant du Comité des Fêtes - Salle Gérard Philippe
Samedi 12 janvier
Repas solidaire du Secours Populaire - Salle Lino Ventura
Samedi 5 & dimanche 6 février
Foire à la puériculture - Salle Gérard Philippe
Samedi 12 mars
Loto de la section Handball - Salle Gérard Philippe
Samedi 12 & dimanche 13 mars
Assemblée Générale de l’association
« Les amis de la Maladrerie », et visites tout le week-end de la Maladrerie
Samedi 19 & dimanche 20 mars
Exposition de dessins par
L’association la Palette Gravignaise - Maladrerie Saint Nicolas
Vendredi 25 mars
Tournoi de Tarot par la section Foot - Salle Lino Ventura
Samedi 26 mars
Soirée festive par la section Karaté - Salle Lino Ventura

ATTENTION :

Les horaires de la Mairie changent !
À partir du 3 janvier 2022, nous vous accueillons
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

