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Bonjour à toutes et tous,
Le thème de ce bulletin municipal 
porte sur la vie associative dans notre 
commune.
Ces associations qui œuvrent dans 
les domaines du Sport, de la Culture, 
des Loisirs, de la Solidarité apportent 
un plus à la vie locale en permettant 
à nos habitants de se rencontrer, de 
renforcer la cohésion sociale et de 
s’épanouir. Tout ceci n’est possible 
qu’avec cette mobilisation des 
bénévoles qui assurent au quotidien 

le fonctionnement de ces associations. Il faut ici les remercier 
pour le temps qu’ils passent à encadrer nos jeunes, à concevoir 
des animations pour tous. Respectons-les et sachons bien faire la 
différence avec des prestations commerciales. Eux ne gagnent rien 
si ce n’est voir la joie dans les yeux de nos enfants, de nos aînés, de 
nous tous.
La commune apporte un soutien sans faille à ces associations par 
l’octroi de subventions, la mise à disposition d’équipements sportifs, 
de salles des fêtes, l’entretien, la mise à disposition de matériel.
C’est de l’argent bien placé car il permet à notre commune d’avoir 
une identité, un cœur.
Pour soutenir cette vie associative, n’hésitez pas, vous aussi à vous 
impliquer. J’en suis certain, vous trouverez une association dans 
laquelle vous pourrez, à votre tour, trouver motifs de satisfaction.
Ce bulletin vous offre un panorama non exhaustif de la richesse 
associative et je vous invite à venir les découvrir lors du Forum des 
associations, le 2 et 3 septembre 2022.
Profitant de la proximité des vacances d’Été, je vous souhaite à toutes 
et à tous de profiter de cette période pour vous reposer mais aussi de 
découvrir le programme estival des animations communales.
Très cordialement.

 Didier CRETOT, 
 Maire de Gravigny
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Retour en images...

Carnaval de Gravigny
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Travaux et aménagements

Bien vivre ensemble…

Partager l’espace

La municipalité poursuit son action de protection 
des espaces pour le bonheur des promeneurs.

1

2 3

1.  Aménagement d’un accès 
goudronné pour l’école 
maternelle.

2.  Avenue Aristide Briand : 
réfection de l’enrobé 
sur la partie centrale 
de la chaussée pour 
plus de sécurité.

3.  Poursuite des travaux 
d’effacement 
des réseaux 
sur la commune.

Gravigny avec ses espaces dédiés à la 
circulation des vélos est bien dotée. Cependant 
en dehors de ces zones il appartient à chacun 
de respecter le code de la route ! 

Philippe et Aurianne : « on apprécie se balader avec nos chiens sur ces chemins. 
La mairie fait des efforts pour maintenir ces espaces propres mais on a toujours 
un doute que cela arrête définitivement le problème ». 
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Ça c’est passé à Gravigny 

Assemblées Générales de sections comme…
L’UNRPA L’AOCPHS

Évènement VTT L’HIVERNALE - Du 6 mars - 244 participants

Salon du Dessin d’Art par la Palette Gravignaise

Ateliers Enfants Parents proposés par le PST Cap Nord Est

Interclubs de karaté

Loto du PST
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LE DOSSIER : Vie associative - Ce qu’elle vous apporte

La culture
Gravigny Musique et Culture

ecoledemusiquegravigny@gmail.com

• Guitare : 02 32 38 53 05
• Piano : 02 32 38 85 20
•  Piano chant : 02 32 38 85 20
• Chorale : 02 32 38 85 20
•  Les Amis de la Maladrerie : 02 32 33 01 30
•  Amis de la Cave d’Arts : 06 81 9332 62
•  Ca Grav’it : cagravit27930@gmail.com

Le sport 
L’union Sportive de Gravigny

usgcdirecteur@gmail.com

• Judo : 06 24 61 00 52
•  Karaté : samuelfenelon@gmail.fr
• Handball : 06 12 30 37 49
• Basket : 02 32 62 61 21
•  Tennis de Table : 06 70 51 50 68
• Tennis : 06 20 87 73 64
• Billard : 06 81 31 92 53
• Foot : 06 40 58 64 63
•  Gym volontaire : 06 13 06 50 98
•  Pétanque : 06 62 53 73 37
•  Cyclotourisme : 06 24 54 60 33
•  Guidon d’Or : 06 20 64 65 34

Les loisirs
•  Les jardins du père Hebert : 06 24 19 48 98
•  Urban Cowboy : 06 28 42 47 54
•  La Palette Gravignaise : 06 62 51 71 79
•  L’AOCPHS : aocphs.aocphs@orange.fr
•  Le Comité des fêtes : 06 44 84 34 64
•  Motor Show (Motos) : 06 23 65 38 79

L’entraide
•  Centre Social Cap Nord Est : 

02 32 60 55 56
•  Centre de loisirs l’Ile ô Rires : 

02 32 33 67 15
•  Point Accueil Jeunes : 02 32 62 67 16
•  Amicale Laïque : 06 81 31 92 53
• UNRPA : 06 08 97 05 91
•  Le Secours Populaire : 06 26 06 43 07
• L’AMAP :  02 32 38 68 38
•  Les 1ers PAS : 06 33 01 16 23

LA VIE ASSOCIATIVE À GRAVIGNY C’EST QUOI ?
C’est plus de 30 associations qui proposent diverses activités allant de la culture, à la musique, 

au patrimoine, au sport, à l’entre-aide avec pour objectif le « bien vivre ensemble ». 

Gravigny entend cultiver sa richesse associative qui permet au plus grand nombre de béné-
ficier de sport, culture, rencontres et bien-être. La municipalité a à cœur de maintenir cette 
dynamique qui crée son identité, sa philosophie. Pour cela, en plus de l’approche matérielle 
et financière, l’équipe municipale souhaite s’inscrire dans la proximité des structures et des 
usagers. La qualité de l’offre ne s’évalue pas uniquement au nombre de pratiques possibles, 
mais aussi et surtout par la satisfaction de tous, pratiquants et encadrants. En réponse à cette 
question, la commune a mis en place la présence d’un agent en mairie afin de faciliter l’in-
terface. Elle a organisé également une conférence des associations afin de provoquer la ren-
contre et l’échange des intéressés. À l’heure où nombre d’associations souffrent du manque 
de bénévoles et des difficultés pour renouveler leurs équipes encadrantes, la commune porte 
une oreille attentive aux remarques de chaque acteur fondant son tissu associatif.
Les associations sont un vecteur de construction sociale, de partage, du « vivre ensemble » et 
de citoyenneté. Devenir bénévole apporte une expérience humaine positive et forte. Écouter 
et soutenir les associations c’est se donner la possibilité de construire ensemble le projet 
associatif de Gravigny. À travers ce dossier nous vous proposons de mieux connaître les as-
sociations de votre commune.
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LE DOSSIER : L’offre associative de Gravigny 

LA CULTURE

Gravigny Musique et Culture avec le Piano, 
le Piano Chant, la Chorale et la Guitare

« Notre ambition est avant tout le partage de la musique. L’enseignement bien sûr, mais aussi 
faire découvrir les plaisirs de la musique aux jeunes et moins jeunes, individuellement et collec-
tivement et ce, pour un public gravignais mais pas que ».

        Les Amis 
de la Maladrerie
Nicole Baras, Présidente de 
l’association : « Notre objectif 
et de donner un sens à notre 
patrimoine. Pour cela nous pro-
posons 6 rendez-vous par an, 
des concerts, des conférences, 
des projections pour mettre en 
valeur ce monument classé. Aussi, nous ac-
cueillons les collégiens pour sensibiliser les 
plus jeunes ».

Amismaladrerie.gravigny@laposte.fr

L’Atelier d’A
Mesdames Lemarchand et 
Ivoy-Lefrançois respectivement 
secrétaire et secrétaire adjointe 
vous ouvrent les portes de l’ate-
lier. « C’est un endroit pour fa-
voriser les rencontres artis-
tiques avec le public autour de 
différents domaines comme la 

peinture, la sculpture, la musique, ou en-
core le spectacle vivant. Lieu d’exposition et 
de création, l’Atelier se veut aussi pédago-
gique en accueillant des enfants de la ma-
ternelle ou encore des jeunes collégiens ».

Patrick Beauvisage : 
président de Gravigny 
Musique et Culture LA CHORALE : Les Obliques De l’Iton LA GUITARE : Accoustic Guitar School

ÇA GRAV’IT
Virginie et Coralie nous parlent de l’association : « Le déclic a eu lieu l’été dernier. On sortait à peine 
de la crise sanitaire et nous sentions ce besoin des gens de se retrouver… on s’est dit : c’est main-
tenant ! Notre projet est de proposer aux habitants de Gravigny de se retrouver, provoquer les ren-

contres avec pour fil conducteur la Culture et ce que cela sous entend de théâtre, de 
concert, de patrimoine, entre autres. Notre axe de travail est aussi l’intergénérationnel 
et la mixité sociale. L’idée est de se positionner sur des temps inoccupés à l’instar de 
la fête de la musique par exemple. Nous souhaitons également offrir à tout porteur de 
projet un accompagnement pour faciliter la mise en œuvre d’évènements. Nos projets ? 
Les 10 & 11 juin nous avons proposé Les Facteurs de Poèmes et concert/barbecue 
participatif, le 3 juillet une journée d’animation famille. À partir de septembre : concert 
chez l’habitant, ou encore déambulation chorale pour les fêtes de fin d’année ». 
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LE DOSSIER : L’offre associative de Gravigny (suite)

LE SPORT

JUDO
« La section Judo est en permanence sur le ter-
rain pour nos jeunes et leurs parents. Le loisir et 
la compétition au travers des valeurs du judo tels 
sont nos objectifs. Depuis peu, nous proposons 
même un créneau entraînement axé compétition.
Enfin, le club veut rester dynamique notamment 
avec ses actions ponctuelles et sa recherche de 
sponsors ».

Le Basket Ball
Nous travaillons sur l’apprentis-
sage de l’activité et les règles du 
sport notamment pour les plus 
jeunes. La compétition prend vite 
le pas et les enfants sont aussi 
vite pris au jeu nous précise Pas-
cal Leveau, Coordinateur du club.

Michel Gicquel 
Président

Union Sportive 
de Gravigny

Notre mission est 
de centraliser, 
rationaliser et 
rassurer.
L’administratif 
pour une associa-
tion demande du 
temps notamment 
en comptabilité.

On accompagne dans les démarches.

Jean Louis Nicolas, 
Président de l’USG

Le Tennis
Présenté par Jean Louis Nicolas, Président du 
club : « Ce sport fait partie des plus anciens à 
Gravigny : 50 ans. Notre Club fonctionne en auto 
financement depuis le départ. Nos terrains sont 
toujours entretenus, c’est important. Nous pro-
posons une activité loisirs et compétition et sur 
juillet/août on permet l’accès au terrain contre 
une participation très raisonnable. » 

Le Cyclotourisme Route & VTT
« Au Club c’est l’esprit « bon-enfant » et 
convivial, on est réellement dans une pra-
tique loisir en VTT ou en Route. Certains 
roulent plus que d’autres, mais on s’attend 
toujours. On est affilié à la fédé de Cyclo ce 
qui permet à chaque adhérent d’être couvert 
en cas de pépin ».

Le Football
Privilégier le plaisir et le jeu plutôt que l’enjeu, telle 
est la devise du club nous précise Laurent Follin, le 
président.

Romain Mercier 
Président 

Le Billard - Ou comment 
concilier plaisir et liberté.

La Gym Volontaire

Le Handball 

Tennis de Table
On est très content de se retrou-
ver après cette période difficile. 
Tout l’effectif est de retour et nous 
pouvons reprendre nos objectifs : 
loisir et compétition. Le club a 
une bonne dynamique, l’ambiance 
y est conviviale, on souhaiterait 
juste un peu plus de jeunes.

Thierry Langagne 
Président 

Le Guidon d’Or Évreux Gravigny 
est un club cycliste installé de longue date à 
Gravigny. Labellisé École Française de Cy-
clisme de la F.F.C, le club accueille les jeunes 
à partir de 5 ans en vue de leur formation aux 
disciplines du cyclisme (Cyclo-cross, VTT, 
Piste, Route) mais aussi aux rudiments de la 
circulation en milieu urbain et rural au travers 
du programme Savoir Rouler A Vélo (S.R.A.V.). 
Chacun peut ensuite s’épanouir, dans la convi-
vialité, en pratiquant une activité sportive ré-
gulière au cours de sorties encadrées ou en 
compétition. Venez nous rencontrer au forum 
des associations en septembre.
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LES LOISIRS

L’ENTRAIDE

L’Association 
Pour l’Organisation

des Courses Hors Stade
Cette structure organise les 
traditionnelles courses à pied 
de Gravigny. Le prochain ren-
dez-vous se tiendra le 23 oc-
tobre.

Urban Cowboy 
Proposée à Gravigny depuis 
2016, Camille qui enseigne 
cette activité loisirs entend bien 
également maintenir un cap 
compétition et proposer une 
activité Line Dance davantage 
orientée vers un jeune public.

Le Comité des Fêtes
Le comité des fêtes de Gravigny organise 4 thés dansants par an (en février, avril, septembre 
et novembre), pour permettre aux amateurs de danses de s’adonner à leur passion, mais aussi 
pour permettre à la population gravignaise et extérieure de passer un bon moment, de mainte-
nir et/ou de créer du lien social.
Nous organisons également la « fête du village » chaque année (en dehors de la période Covid) 
le 3e week-end de juin, pour apporter de l’animation, de la joie et du contact humain sur la com-
mune de Gravigny.

Aujourd’hui nous sommes à la recherche d’idées nouvelles pour redonner un dyna-
misme à cette fête. Nous sommes à l’écoute de vos remarques et/ou propositions, 
afin de pouvoir encore mieux vous satisfaire et continuer à faire vivre cette fête.

Centre Social Cap Nord Est
Jean-Yves Gain, Président du Centre Social et Julien Béalet 
Directeur entourés de Sarah, Vinciane et Manu : « Le PST oc-
cupe une place importante sur le territoire et ce depuis 2005. 
Sa vocation d’accueil pour les enfants et ados a su évoluer 
avec les besoins de la société. Son action couvre l’ensemble 
des missions d’un Centre Social et s’adresse à tous les pu-
blics : accueil social, ateliers, manifestations, sorties, soutien 
à la vie associative, etc. À Gravigny elle comprend également 
la gestion du centre de loisirs et du Point Accueil Jeunes ».

Les Jardins 
du Père Hebert

« Je fais en sorte que chaque 
membre prenne part aux déci-
sions dans la structure. Chaque 
membre doit être bien accueilli 
et aidé au besoin. Je prône la 
bienveillance ».

La Palette 
Gravignaise

12 adhérents à la Palette Gravignaise font 
vivre l’expression par le dessin et la pein-
ture, au rythme de deux expositions dans 
l’année.

Bruno Texier 
Président

Présidée par 
Alain Legarçon

Nathalie et Camille

Jean-Yves Gain, Président du centre social 
et Julien Béalet Directeur entourés de Sarah, 
Vinciane et Manu.
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LE DOSSIER : L’offre associative de Gravigny (suite)

L’ENTRAIDE (SUITE)

L’amicale Laïque 
de Gravigny

Elle vise à apporter au plus grand nombre 
un peu d’air au moins une fois dans l’an-
née : une sortie dans un parc, une pièce de 
théâtre et bien sûr le repas du 31 décembre : 
trois rendez-vous proposés et pour le bon-
heur de tous.

L’UNRPA
Proposer des sorties, des après-midi jeux, 
de la gym ou encore des repas, L’UNRPA 
(Union Nationale des retraités et des per-
sonnes âgées) offre à nos anciens multiples 
moyens de garder le lien et la forme phy-
sique et morale.

Les 1ers PAS
C’est une association 

des tous petits à Gravigny !
Elle regroupe les assistantes maternelles qui 
se retrouvent les mardis matin à la salle rue 
d’Aviron offrant espace et supports pédago-
giques et de motricité.
Deux  sorties  sont  également  organisées 
dans l’année : Cerza et Biotropica.

ÉCHANCHE SOCIABILISATION ET RENCONTRES CHEZ L’ENFANT

Le Secours 
Populaire

AMAP Cap Nord Est
L’Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne

Vous donne rendez-vous chaque mercredi à 
18 h 30 pour retirer votre panier de produits 
locaux et bio.
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LE DOSSIER :  Vie associative et ce qu’elle vous apporte : 

ILS/ELLES TÉMOIGNENT 
1  LE GUIDON D’OR

Séverine, maman de Ines et de Ilies : « Mon fils Ilies pratique depuis 
cinq ans et Ines depuis un an et ils adorent. C’est très bien encadré, 
c’est sécurisant. Ma fille s’initie avec des exercices sur circuit et 
mon grand part sur route pour parfois parcourir 40 km et il y a les 
courses que mon fils adore ».

2  LE PIANO
Sibel accompagne son fils Hugo : « mon fils se passionne pour cet 
instrument et je l’ai initié à la maison. Aujourd’hui c’est un réel plus 
de lui donner la possibilité d’aller plus loin et de progresser ».

3  LE KARATÉ
Thierry, le papa d’Océane : « nous sommes arrivés à Gravigny en 
2014 et le choix dans les activités nous a plu. Ma fille adore revenir 
au Karaté chaque semaine ! »

4  SECTION BILLARD
Gérard pour tout le groupe : « on se sent bien ici, on est libre de 
venir quand on le souhaite en journée. On pratique sans objectif 
de compétition c’est uniquement pour le plaisir de jouer et de se 
retrouver ».

5  GYM VOLONTAIRE
Frédéric : « pour raison professionnelle je suis arrivé sur Gravigny 
en août dernier. Avec mon épouse nous venons à la gym chaque se-
maine et pour ma part c’est un réel moment de décompression. J’ai 
découvert les possibilités de sports lors du forum des associations 
de la commune et j’ai pu y trouver l’activité que je voulais ».

6  CHORALE
Véronique : « Je pratique depuis septembre dernier, Valérie, la 
« prof » m’a invité à essayer. J’aime bien l’esprit de groupe et la 
relation avec les autres choristes… maintenant j’avoue avoir une 
préférence pour le « chant chorale » proposé ici le vendredi soir, 
notamment pour le répertoire qui me correspond davantage ».

7  CYCLOTOURISME
Pascal : « Moi, à la base, c’est en VTT que je roule. Mais depuis peu 
je pratique aussi sur route en semaine. J’apprécie le bon esprit de 
l’équipe. On roule toujours ensemble et personne n’est laissé à 
l’abandon. J’habite Gravigny depuis peu et ce club à proximité, c’est 
bien pratique ! »

8  HANDBALL
Élodie, la maman de Julian : « Ce que j’aime au hand à Gravigny 
c’est que le club est à taille humaine. Mon fils n’est pas perdu dans 
un groupe trop important et il peut mieux profiter des conseils du 
coach. Julian n’a que huit ans et à cet âge c’est important ».

1 5

6

7

8

2

3

4
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9  FOOTBALL
Rayan : j’adore le foot et j’en fais depuis 4 ans à Gravigny et aussi 
j’aime bien regarder les matchs à la télé ». Et son papa Mickaël 
d’ajouter : « c’est vrai qu’on aime beaucoup le ballon rond à la mai-
son. Et ce qui est bien c’est l’accès au stade, de s’y garer facilement. 
Nous étions à Strasbourg avant et ici même le collège est facile 
d’accès ».

10 JUDO
À la rencontre de Sébastien, papa de Timéo, Valentin et Noa : « Le 
judo c’est une histoire de famille. J’ai pratiqué et maintenant ce 
sont mes enfants. Nous sommes arrivés d’Ile de France il y a quatre 
ans pour plus de tranquillité et une meilleure qualité de vie. En plus 
l’accès aux écoles et au collège nous a plu, vraiment ! »

11 PÉTANQUE
Bruno : « Je n’habite pas Gravigny mais je pratique à Gravigny. On 
se retrouve régulièrement et souvent pour jouer. Avec l’équipe on 
a refait plein de choses au club pour y être bien. Je suis secrétaire 
de la section et d’un point de vue sportif j’apprécie aussi le fait que 
le club fonctionne bien en compétition. Ce qui serait bien ce serait 
d’améliorer notre infrastructure ».

12 L’AMAP
Rachel et Éric : « On connaît bien le milieu associatif et ce qu’on 
aime à l’AMAP c’est son offre qui varie toujours. La structure est 
dynamique et on y retrouve bien sûr des produits issus des circuits 
courts et en respect avec la nature ».

13 URBAN COWBOY & LINE DANCE
Valérie : « Je viens tous les mardis d’Aviron pour réviser mes pas 
et j’avoue être impatiente de revenir pour retrouver l’ambiance 
« bon-enfant » du cours. Il y a tous les âges et le prof est super ! 
Faut dire qu’il n’y a pas beaucoup de choix dans le « coin » pour 
cette activité et la retrouver à Gravigny est très appréciable ».

14 LA PALETTE GRAVIGNAISE
Brigitte : « Je suis arrivée à Gravigny il y a 12 ans et avec la palette, 
depuis 10 ans, j’ai pu établir un réel contact avec la vie locale. J’ar-
rive à m’exprimer par l’aquarelle. De pouvoir exposer et montrer 
mon travail me donne confiance. J’ai l’impression de progresser 
tout en pratiquant librement, au gré de mes balades aussi quelques 
fois. On se retrouve avec les adhérents deux fois par an autour d’ex-
positions qu’organise l’association. Là aussi cela laisse une cer-
taine forme de liberté. »

15 LE BASKET
Nicolas, papa de Lucas : « Je joue en senior depuis 20 ans et le 
basket est une longue histoire dans la famille. Mon fils Lucas joue 
depuis 2 ans et le club de Gravigny a un bon encadrement avec des 
gens passionnés ».

16 LES JARDINS DU PÈRE HEBERT
Serge : « J’ai un jardin depuis une quinzaine d’années. C’est mon 
bol d’air. Ici, j’oublie les tracas ou les gros soucis du quotidien. On 
se connaît et entre voisins de jardin, chacun se respecte … mon jar-
din je l’adore! »

9
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LE DOSSIER : Vie associative et ce qu’elle vous apporte : 

ILS/ELLES  TÉMOIGNENT (suite)
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17 LE POINT ACCUEIL JEUNE
Sacha, Tahlia, Kenzo, Florentin, Mathéo : « Nous ici ce qui nous plaît
c’est de nous retrouver. On fait plein de choses et on peut propo-
ser des activités qu’on a envie de faire. Nos idées sont entendues, 
on peut s’exprimer. Quelque fois c’est un peu bruyant à l’intérieur 
mais bon… ». L’endroit est source de création comme avec la web 
TV. « On construit des projets et on se rend compte que ce n’est pas 
facile comme celui de notre futur voyage en Grèce » (Projet Europe 
du PAJ). « Les rencontres inter-PAJ sont sympa aussi, on rencontre 
d’autres jeunes, d’autres structures ».

18 TENNIS DE TABLE
Linda accompagne son fils Tino : « Après avoir essayé le Judo, mon 
fils a souhaité changer pour le tennis de table qui propose aussi 
une vraie découverte pour les petits. Récemment arrivés à Gravigny 
nous apprécions le côté pratique « école-sport ». En plus mon fils 
va directement du centre de loisirs au sport. C’est très bien enca-
dré. C’est sécurisant ».

19 LES 1ERS PAS
Marine : « Ma première fille a de très bons souvenirs et peut en 
parler, elle en parle d’ailleurs encore. Ayant fait le choix d’une as-
sistante maternelle pour s’occuper de mes enfants, je trouve que 
l’existence de l’association permet de mêler un accompagnement 
individuel avec des temps en collectivité. Cela permet pour nous de 
préparer les enfants à une vie plus collective, en anticipant l’école. 
Les activités proposées sont simples mais correspondent totale-
ment aux enfants, qui sont libres d’explorer, de partager avec leurs 
pairs, ou de découvrir diverses activités. Ils sont également prépa-
rés à la multiplicité des interlocuteurs du fait de la participation de 
plusieurs assistantes maternelles à ces temps de partage. 

20 LE CENTRE SOCIAL DU PST CAP NORD EST
Sébastien, papa de Sacha et Liya : « nous sommes arrivés à Gra-
vigny avec les enfants et leur maman en septembre dernier. Au-
jourd’hui je suis en recherche d’emploi et de fait je m’occupe beau-
coup des enfants. D’avoir l’accès à ce service d’accueil pour les 
enfants est très bien. Cela me permet de lever un peu l’attention. 
Je me permets d’insister sur la qualité de l’offre proposée autour 
des enfants sur cette commune. En tant que parent c’est vraiment 
appréciable ! ».

21 UNRPA
Sultana : « Depuis 17 ans l’UNRPA occupe notre quotidien au rythme 
des sorties, après-midi jeux et repas organisés par l’association. 
Cela crée le lien et nous permet de nous retrouver ». 

22 L’UNRPA ET LA GYM
Eugénia : « Je suis consciente de la richesse associative dans ma 
commune et c’est très bien. Pour ce qui me concerne j’entends bien 
continuer de profiter des bienfaits que m’apportent mes deux ren-
dez-vous par semaine à la Gym ! »

UNRPA
La gym du « 3e âge » regroupe 
jusqu’à 30 participants les 
lundis et vendredis, coachés 
par Dimitri apprécié de tous!

LE DOSSIER : Vie associative et ce qu’elle vous apporte : 

ILS/ELLES  TÉMOIGNENT (suite)
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LE DOSSIER : Vie associative 

Actions participatives

Banquet des anciens
La pandémie a imposé 
à tous des mesures li-
mitant les rencontres. 
Se retrouver et faire 
comme avant a permis 
à chacun de reprendre 
le cours de la vie nor-
male. Le banquet des 
anciens fait partie de 
ces moments.

Qualité de vie, partage et respect de la nature : autour du projet du carré de biodiversité plu-
sieurs actions ont vu le jour : semi aux jardins du père Hebert (1 & 2), réalisation de plantations 
et construction de carrés potagers (3 & 4). Autre action notable : nettoyage des abords du col-
lège et du groupe scolaire par les collégiens de Gravigny (5).

1

2 3

5 4
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Infos pratiques... Tribune de la minorité  
municipale

Ce bulletin paraît donc 
plus de deux ans après les 
élections municipales et 
quelques jours après les 
élections présidentielles.
Force est de constater que 
l’abstention et les résul-
tats dans notre commune 

montrent que les colères, les peurs, et les sen-
timents de ne pas être pris en compte n’ont pas 
diminué à Gravigny bien au contraire…
Évidemment ces résultats sont liés au contexte 
national et international, mais le rôle des collec-
tivités territoriales est de rechercher toujours 
comment améliorer la qualité de vie des citoyens 
et les aider à surmonter les difficultés des temps 
dans leur vie quotidienne. Trois sujets peuvent 
illustrer cela la sécurité, la santé et l’éducation.
Concernant la sécurité, certains dossiers vont 
pour cela dans le bon sens et nous saluons 
l’avancée de la mise en place de caméras de sur-
veillance dans la commune ainsi que cela figurait 
dans notre programme des dernières élections 
municipales. Sans doute, sur la question de la 
sécurité, renforcer la présence humaine dans 
Gravigny nécessiterait de pousser plus en avant 
les discussions avec l’agglomération.
Sur le plan de la santé, nous ne méconnaissons 
pas les difficultés de la lutte contre les déserts 
médicaux. Tout doit être fait et proposé dans la 
commune pour aider à l’installation de méde-
cins. Ici encore, alors que deux maisons médi-
cales sont en voie de construction à l’échelle de 
l’agglomération au sud et à l’ouest d’Évreux, un 
dialogue approfondi avec l’agglomération pour-
rait peut-être aider à un projet similaire au nord 
de la ville.
En revanche pour l’éducation, nous regrettons 
certains choix et sommes vigilants sur d’autres. 
Nous avons déploré qu’il y ait désormais moins 
d’une ATSEM par classe. D’autant plus que ce 
qui devait durer une année, semble devoir durer. 
Nous rappelons que tous les rapports montrent 
que c’est en maternelle que la lutte contre les 
inégalités scolaires est la plus efficace. Ce com-
bat ne peut se gagner en baissant le taux de pré-
sence d’adultes dans l’école. Enfin concernant le 
centre de loisirs, sa réorganisation structurelle 
qui consiste à une mutualisation des moyens 
avec les communes environnantes, peut amé-
liorer la gestion, mais ne doit pas aboutir à une 
augmentation du prix pour les familles par une 
volonté d’harmonisation des tarifs.
Soutien aux actions qui améliorent le quotidien 
mais vigilance sur ce qui nous semble aller dans 
le mauvais sens, c’est ainsi que nous voyons 
notre rôle constructif au sein de la municipalité.
Emeric Jeanne 
pour « Bien Vivre Ensemble à Gravigny »

Rentrée scolaire 2022
INSCRIPTION SCOLAIRE ANNÉE 2022-2023

Vous devez absolument inscrire votre enfant :

En Mairie dans un premier temps
Inscriptions, aux horaires d’ouverture de la Mairie.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Documents nécessaires :
• Livret de famille et justificatif de domicile de moins de 3 mois,
• Autorisation écrite du second parent en cas de séparation.
Documents à télécharger pour l’inscription de votre enfant :
• Dossier d’inscription scolaire,
• Fiche cantine,
• Règlement.

À l’école dans un second temps
Les inscriptions à l’école seront prises aux horaires de l’école 
8 h 30-11 h 45/13 h 45-16 h 30. Prendre rendez-vous auprès de 
Mme Béatrice BERTRAND, Directrice - 02 32 33 16 29.
Documents nécessaires :
• Attestation d’inscription mairie,
• Carnet de santé, livret de famille,
• N° de sécurité sociale,
• Autorisation écrite du second parent,
• Inscription au restaurant scolaire.

Pour tout renseignement concernant la restauration 
scolaire merci de joindre le service des affaires scolaires : 

affscol@ville-gravigny.fr - Tél. : 02 32 39 58 20

État civil
Ils nous ont quitté

28/12 : M Lucien VAINQUEUR, 95 ans
30/12 : Mme Arlette BISSON, 77 ans
03/01 : Mme Branislava ZIVANOVIC, 79 ans
07/01 : M Adrien MARTOS, 79 ans
20/01 : Mme Jacqueline HÉLEVAUT, 85 ans
30/01 : M Jean-Jaques LE NAOUR, 77 ans
31/01 : M Daniel JEHAN, 68 ans
08/02 : M Michel MAINIER, 63 ans
15/02 : Mme Hélène DESGARDINS, 68 ans
15/02 : M Patrick LIBERMAN, 73 ans
17/02 : M Gérard FARSURE, 73 ans
06/03 : Mme Françoise MICHELET, 61 ans
20/03 : Mme Mauricette MODARD, 82 ans
20/04 : M Frédéric BÉQUET, 59 ans
21/04 : Mme Pascale STEUX, 62 ans
24/04 : Mme Herminda SOUTO MUINOS, 89 ans
25/04 : M Jean-Paul KLEIN, 72 ans
10/05 : M Jean-Pierre HUTINET, 76 ans
07/06 : M Bernard DUMONT, 78 ans
21/06 : Mme Monique BUCHARD, 90 ans
23/06 : M Allain RATS, 86 ans

Ils se sont unis
02/04:  Nathalie BARCENAS 

& Jean Christophe HARDEL
04/06:  Anaïs DA CUNHA 

& Jérémy CRESTEY
25/06:  Marie Laure LEPRETRE 

& Cédric GUINCÊTRE
02/07:  Gaëlle RADOVIC 

& Gianfranco LIPOMA

Naissances
02/02 : Albane IZABELLE
03/03 : Cataleya ARNOULT
21/03 : Nahel BODHE
07/04 : Lya LETELLIER
11/04 : Tino DELL’AGNOLA
29/04 : Alyssa TALEB
25/05 : Margaux ELOUARD LEVAIN
14/06 : Léane DELAYE



Bon à savoir


