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DISCOURS DE LA MAIRE 

8 JANVIER 2023 

 

Chères Grayannaises, chers Grayannais, chers amis de Grayan-et 

l’Hôpital, 

 

C’est un grand évènement aujourd’hui de pouvoir vous accueillir pour 

cette cérémonie de vœux ! 

 

Depuis que nous sommes élus, la pandémie nous a obligé à annuler en 

janvier 2021 puis en janvier 2022 cette cérémonie.  

C’est donc un sacré évènement et une grande joie pour nous d’organiser 

ces vœux pour la première fois. Ce temps convivial partagé est l’occasion 

de nous réjouir de ce que nous avons accompli et vécu ensemble en 

2022.  

Un temps où nous pouvons formuler des vœux pour l’année 2023, afin 

que chacun puisse avoir une vie meilleure. 

 

Nous sommes particulièrement honorés de la présence de monsieur le 

sous-préfet, les élus, les représentants des pompiers, des gendarmes, de 

la DFCI et des services de l’Etat… Nous les remercions de leur présence. 
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Je passe d’abord la parole à Stéphane Le Bot, conseiller départemental et 

ensuite à Monsieur le sous-préfet, Fabrice Thibier. 

Interventions de Stéphane Le Bot, conseiller départemental et ensuite à 

Monsieur le sous-préfet, Fabrice Thibier. 

 

 

 

Chères Grayannaises, chers Grayannais, 

 

L’année 2022 a été riche en évènements dans notre village ; après deux 

années de pandémie et périodes de confinement, la vie a repris 

pleinement depuis le printemps dernier où nous avons pu organiser à 

nouveaux tellement d’évènements festifs, sportifs et culturels.  

Cela a permis de retisser entre nous des liens sociaux et amicaux. De 

vivre aussi des moments de solidarité à l’occasion du déclenchement de 

la guerre en Ukraine et cet été quand nous avons subi les incendies et 

que certains d’entre nous ont dû être évacués. 

Ce bel élan de solidarité que nous avons les uns pour les autres, nous en 

sommes touchés et nous en sommes reconnaissants. Cela reste 

particulièrement précieux en ces temps de crise économique et 

énergétique qui affecte chacun d’entre nous. 

 

C’est le moment aussi de penser à tous ceux qui sont éprouvés par la 

maladie, les épreuves, le deuil… Nous gardons vivants dans nos souvenirs 
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et nos cœurs les êtres chers qui nous ont quittés en 2022 et avant… J’ai 

une pensée pour mes deux voisines décédées cette année… 

 

La cérémonie de vœux est l’occasion de se souvenir des moments 

marquants de l’année passée et aussi d’annoncer ce qui compte en 2023, 

de trouver de l’espoir en ces temps compliqués. 

 

Je laisse la parole à chacun des adjoints qui vont exprimer chacun ce qui 

leur tient à cœur. 

 

INTERVENTIONS DES 5 ADJOINTS  

 

Je remercie du fond du cœur les élus de la municipalité qui sont à 

l’œuvre sans relâche du matin au soir. C’est grâce à eux et ceux qui les 

aident que nous avons pu avancer autant depuis trois ans pour changer 

le visage et le dynamisme de notre village. Je leur exprime ici toute ma 

gratitude. 

 

Bien sûr, il y a aussi de très nombreux autres acteurs qui travaillent au 

bien commun, qui œuvrent au service des autres, qui font vivre notre 

communauté villageoise et notre station balnéaire. 
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Je pense particulièrement aux personnels municipaux toujours mobilisés 

pour rendre service à la population et nous sommes heureux d’avoir pu 

voter cette année pour la première fois un cadre formalisé et légal qui 

sécurise leur action. C’était un lourd dossier à mener car nous partions 

de zéro et nous sommes très heureux d’avoir pu à nouveau améliorer 

leurs conditions de travail. 

 

J’ai une pensée particulière aussi pour tous les bénévoles qui 

interviennent dans de nombreux domaine : bibliothèque, action sociale, 

solidarité, sécurité incendie, événement et bien sûr au sein de nos 

nombreuses associations. Leur dévouement permet de faire vivre notre 

commune. Nous remercions du fond du cœur tous les bénévoles. 

 

Je salue particulièrement tous les acteurs économiques qui animent la 

vie quotidienne nous permettent de vivre. Aussi pendant la saison de 

notre belle station balnéaire internationale. Je vous rappelle que nous 

passons d’une population de 1500 personnes l’hiver à 25 000 l’été. Merci 

donc aux acteurs économiques de pourvoir à nos besoins et à nos 

plaisirs. 

 

Plus que jamais, toute notre reconnaissance va aux pompiers, aux 

bénévoles de la DFCI (lutte incendie) et aux gendarmes qui veillent à 

notre sécurité, et cette année ils ont été particulièrement mobilisés pour 

protéger notre village. Nous avons inauguré la Place de chevalier en leur 

honneur et pour leur rendre hommage durablement. 
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Grayan-et-l’Hôpital n’est pas (plus) une île et bien sûr, plus que jamais 

nous nous appuyons sur la coopération intercommunale et territoriale. 

Le monde est de plus en plus complexe et de nombreux projets sont 

portés grâce à un travail commun avec d’autres acteurs que la commune. 

Nous nous réjouissons de tous nos travaux avec les services de l’Etat, le 

Région, le Département, les institutions intercommunales ; le PNR 

Médoc, les établissements comme le GIP du Littoral, l’association 

écologiste CPIE, et bien d’autres encore. Merci à vous tous de nous aider 

à avancer malgré tous les obstacles. 

 

Décembre 2022 a été marqué par un rapport publié par les magistrats de 

la chambre régionale de Nouvelle Aquitaine. Nous réservons un temps 

spécifique pour échanger ensemble sur ce document important pour 

notre communauté le 21 janvier prochain. Des faits y sont clairement 

établis et un plan d’action a d’ores et déjà été mis en œuvre depuis 2020 

pour remettre de l’ordre dans de nombreux dossiers. 

Depuis 2020, protéger les Grayannais, leurs intérêts, et notamment ceux 

des plus fragiles d’entre-nous est notre priorité. Pour cela, nous nous 

assurerons que le droit soit désormais appliqué, de la même façon, dans 

tous les quartiers de notre commune.  

Je me réjouis de vous retrouver tous dans cette salle le samedi 21 janvier 

à 10 heures pour pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Nous vous 

montrerons à quel point cela permet d’ouvrir une nouvelle ère pour 

notre village : une ère plus juste et bénéfique à tous. 
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En attendant, j’aimerais évoquer maintenant les faits marquants de 

2022. 

Il est difficile de choisir dans toutes les actions que nous avons menées 

en 2022, celles que nous voulons évoquer avec vous ce matin. Pourquoi 

choisir celle-ci, plutôt que celle-là ? 

Avec les élus, nous avons décidé de laisser parler notre cœur et nous 

nous sommes réunis cette semaine pour exprimer tour à tour, les 

moments les plus heureux ou les plus marquants de la commune de 

l’année 2022 : il y avait de nombreux points communs entre nos 

souvenirs. 

Je souhaite vous en partager une dizaine. Une dizaine de moments 

heureux collectifs. Parce que penser aux bons moments passés avec 

vous, c’est aussi penser à l’avenir et créer un élan pour 2023 : 

 

1. Le goûter dansant des anciens l’après-midi de la coupe du Monde : 

voir les Grayannais heureux nous a rendus heureux. C’est pour cela 

que nous avons voulu être élus ! C’était aussi l’expression du 

dynamisme du centre d’action social et de ses bénévoles. 

 

2. L’élection des enfants au conseil municipal des jeunes : cette 

élection nous a apporté beaucoup d’émotion et de fierté . C’est 

une immense joie de pouvoir échanger avec la jeunesse sur leurs 

attentes, leur proposer des activités motivantes et aussi 

transmettre nos valeurs démocratiques. 
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3. Le concert des Echappées musicales du Médoc, festival de 

musique classique avec des musiciens de stature internationale 

ont joué pour la première fois à GLH à saint Pierre de Grayan : 

C’était un honneur, le concert a eu beaucoup de succès : ils 

reviennent en juillet prochain, le 27. 

 

4. La révision du PLU : nous avons des réunions parfois plusieurs fois 

par mois pour avancer sur ce dossier en jachère depuis trop 

longtemps ce qui conduit à de nombreux permis de construire 

refusés : les adjoints et élus de la majorité sont heureux 

d’approfondir les questions d’urbanisme et de pouvoir réfléchir 

aux projets d’aménagement de notre commune. L’année 

prochaine, une étape va être rendue publique par un passage au 

conseil municipal et nous pourrons échanger sur ces questions qui 

touchent particulièrement votre vie quotidienne. 

 

5. Accueillir 400 pompiers : cela a été un honneur. Et nous ressentons 

tellement de gratitude. A titre personnel, j’étais heureuse 

d’échanger avec les pompiers du Médoc mais aussi de toute la 

France, de voir leur abnégation et leur dévouement dans leur 

métier au service de notre protection. Les accompagner quelques 

jours nous a tous fait réfléchir au sens de notre action et à notre 

motivation pour travailler au bien commun. Au service des autres. 

 

6. Lancer le plan plage : c’est tout simplement lancer des études de 

réflexion pour l’aménagement de notre station balnéaire. Pour 

renforcer la préservation de l’environnement mais aussi pour 
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continuer à embellir le Gurp, en trouvant des solutions pour 

atténuer l’omniprésence des voitures et rendre davantage 

d’espace aux piétons. Ces études aboutiront en 2023 pour lancer 

ensuite des travaux. 

 

7. Visages et la médiatisation de GLH : notre village était oublié sur 

les cartes intercommunales et dans les guides. Depuis 2022, la 

communication s’est renforcée pour donner à notre village la 

visibilité qu’elle mérite : articles de presse, film sur France3, 

interview dans les échos. Nous sommes particulièrement heureux 

de notre magazine Visages. Nous l’avons nommé ainsi, à un 

moment où nous étions encore masqués et ne pas nous voir nous 

manquait. Il s’appelle Visages car ce magazine EST le vôtre. Nous 

voulons qu’il parle de vous. Qu’il reflète la vie du village. 

 

8. Le budget de la commune est dynamisé, de même que ceux de la 

forêt, de l’assainissement. La très bonne saison du camping avec 

plus de 2 M€ de chiffre d’affaires en 2022 pour nos activités 

touristiques. La réforme entamée en 2021 porte donc ses fruits et 

nous la poursuivons. Nous avons mandaté un organisme en 2023 

pour auditer nos pratiques et faire des propositions pour aller plus 

loin dans le développement et la modernisation du camping et des 

gîtes communaux. 

 

9. La Rosière : tous les évènements organisés cette année ont 

rencontré beaucoup de succès et ont permis de retisser le lien 

social et de retrouver l’esprit de fête grayannais. Continuons en 
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2023. Mais je souhaite tout particulièrement me souvenir de la 

bonne humeur le jour de la Rosière. C’est une tradition de notre 

village à laquelle beaucoup d’entre nous sont attachés et nous 

l’avons modernisée en l’invitant aux manifestations officielles pour 

être l’ambassadrice de la jeunesse. Je souhaite toujours ancrer et 

moderniser cette tradition pour mettre les femmes à l’honneur, 

ainsi que nous le faisons en d’autres circonstances comme avec la 

série « Voix de femmes à Grayan et l’Hôpital » et aussi lors de 

manifestions culturelles. 

 

10. L’environnement, l’écologie, l’écolophilie : elle est plus que jamais 

au cœur de toutes nos actions. Nous subissons le dérèglement 

climatique de manière douloureuse et inquiétante. Nous avons 

installé un bac à marée, nos plages sont zéro déchet, nous avons 

voté un plan d’investissement pour la sobriété énergétique afin 

que les éclairages nocturnes puissent être modulables. Nous avons 

sauvé des arbres et nous avons protégé une part de biodiversité 

dans l’exploitation de nos forêts communales en renonçant à 10 % 

du volume de coupe. Et nous continuerons dans toutes les 

directions possibles pour préserver l’environnement car tout 

simplement nous n’avons pas le choix ; nous le vivons désormais 

tous les jours. 

 

Voilà pour cette sélection des 10 moments heureux et marquants, il en 

manque bien sûr beaucoup ! 
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C’est bientôt la mi-mandat et nous organiserons une réunion au 

printemps pour échanger avec vous sur nos nombreux projets de 

mandature, ce matin ce n’est pas possible de tous les évoquer. 

Pour vous mettre en appétit, je vais quand même balayer rapidement 

quelques projets emblématiques : 

- La salle des fêtes dans laquelle nous nous trouvons mérite une 

rénovation : le marché pour avancer sur ce projet est en cours. 

- Le centre paramédical est un projet très attendu car il est au cœur 

des besoins de santé de plus en plus importants pour nous tous : 

nous avons travaillé en 2022 à un partenariat avec un acteur privé 

mais les circonstances nous obligent aujourd’hui à y renoncer. En 

2023, nous allons donc commencer ce chantier nous-mêmes et des 

circonstances nous offrent de nouvelles opportunités à explorer, 

ce qui nous apporte beaucoup d’optimisme pour ce projet. 

- Pour le café multi-service à Grayan-et-l’Hôpital, les démarches 

administratives pour candidater à l’opération 1000 cafés sont en 

cours. 

- Pour la ferme des Grigots, un emploi a été créé pour gérer le 

projet, il reste à recruter et pour ce qui concerne l’analyse des sols 

par la chambre d’agriculture, elle est positive et nos projets 

d’agriculture et de jardins sont donc réalisables. 

- Enfin, pour ce qui concerne l’embellissement du Gurp, un plan 

d’aménagement est lancé avec nos partenaires institutionnels et 

un atelier aura lieu le 13 janvier. Et vous serez invités ensuite à une 

réunion publique. 
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Terminons par l’image qui est derrière moi, notre nouveau logo. 

Rassurez-vous, notre blason demeure, il est très beau et exprime toute 

notre histoire. Il fait l’objet d’un référencement officiel qui demeure. 

Mais Grayan-et-l’Hôpital n’avait pas de logo, ni d’identité visuelle, 

contrairement à toutes ses voisines et autres communes de France. 

 

Grayan-et-l’Hôpital est une commune vivante, naturelle et passionnée. Et 

nous avons travaillé sur une symbolique à cette image. 

Vivre dans notre commune, c’est respirer, profiter des grands espaces 

naturels à la mer, en forêt, dans les marais, pour se ressourcer ou vivre 

ses passions. Il y en a pour tous les goûts. Chacun trouve son bonheur : 

sport, chasse, culture, promenade, détente… Nous ressentons tous un 

grand sentiment de liberté. 

Notre station balnéaire du Gurp est emblématique car que ce soit toute 

l’année ou en saison, c’est un lieu où nous aimons être. Seuls ou pour 

nous retrouver. 

Il en est de même pour les plages de Dépée, adossées au centre naturiste 

Euronat, tellement aimées par les résidents et visiteurs. 

Je pense que nos 7 km de magnifiques plages sont en quelque sorte 

notre place de village, avec sa beauté et son immensité et son regard 

vers le large. 

Nous voulons justement que notre regard se tourne vers l’avenir et la 

construction de notre nouveau belvédère, en bois et par T’Bois, un 
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artisan de notre village, est la nouvelle identité visuelle de notre 

commune. 

Ce belvédère qui représente la nature, la noblesse du bois, la sécurité 

mais aussi la nouveauté et le regard vers l’avenir, répond au Phare de 

Cordouan au loin. Celui-ci représente le passé, la stabilité, la 

persévérance humaine dans les difficultés, les valeurs qui perdurent au-

delà des siècles, un phare qui veille et nous éclaire. Nous avons soutenu 

le classement au patrimoine mondial de l’UNESACo et continuons de 

soutenir ce projet. 

La création d’un logo pour la commune de Grayan-et-l’Hôpital illustre 

l’ouverture d’une nouvelle page et notre projet de faire renaître la 

commune dans un esprit d’accueil, d’enthousiasme et de protection des 

hommes, du patrimoine naturel et culturel. 

Nous avons souhaité un logo sobre, moderne et dynamique, reflétant 

l’identité grayannaise afin que les habitants puissent s’y reconnaître mais 

également attrayant d’un point de vue touristique.  

 

Le logo de la commune de Grayan-et-l’Hôpital que nous avons choisi et 

qui est projeté derrière moi s’inscrit dans un rectangle virtuel, évoquant 

l’équilibre et la stabilité. 

De par son sigle, sa typographie et ses couleurs, il reflète le caractère 

dynamique et accueillant de la commune tout en gardant une allure 

institutionnelle. Le sigle du logo est la représentation stylisée du 

belvédère récemment érigé sur l’esplanade du Gurp, lieu emblématique 

de la commune. 
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La symbolique du belvédère est très puissante car il rassemble les 

nombreuses valeurs qu’incarnent la commune de Grayan-et-l’Hôpital ; 

Tourné vers l’horizon (l’avenir), protection, bienveillance... 

Les couleurs bleu canard et orangées, évoquent l’océan et le soleil pour 

souligner la dimension touristique de la commune. 

Ce nouveau logo et l’identité visuelle qui l’accompagne est utilisé 

progressivement depuis le 1er janvier et vous les découvrirez au fur et à 

mesure sur tous nos documents. 

 

C’est donc sur cette note de nouveauté, de beauté et de couleurs douces 

et vitaminées que je vous invite maintenant à partager avec nous un 

verre de l’amitié et des galettes. RDV aussi les 14 et 15 janvier au Gurp 

pour la course nationale des Sables : la GurpTT attirent 1000 pilotes de 

tous pays et 10 000 spectateurs ! et RDV aussi le 21 janvier 2021 à 10h 

dans cette salle pour la réunion publique où nous pourrons échanger sur 

notre avenir. 

 

En attendant, je vous souhaite à vous et vos proches de la santé, de la 

joie, de la prospérité et la réalisation des projets qui vous tiennent à 

cœur. Nous traversons encore et toujours des temps difficiles. En toutes 

circonstances, soyez certains que les élus restent à votre écoute et à 

votre service.  

Avec les élus du conseil municipal, nous souhaitons pour notre village et 

notre station balnéaire que perdure notre belle solidarité. 



 

14 
 

Grâce à votre participation et votre bonne humeur, continuons de tisser 

des liens de proximité, de convivialité et de bienveillance. Avançons vers 

l’avenir avec espoir. 

EXCELLENTE ANNEE 2023 ! 

 

 


