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L’année qui vient de s’écouler a été riche en consultations pour le développement de notre territoire, de notre 

commune et les aménagements intercommunaux. 

Nous avons fait un Zoom plus particulièrement sur les communes,  

du Verdon, de Soulac sur mer,  de Talais et Grayan-et- l’Hôpital dans le cadre d’un programme ADS «  Aménagement 

durable des stations » qui est porté par le Groupement d’Intérêt Publique du Littoral, le GIP Littoral 

Il a été mis en avant l’embellissement de certains sites de chacune de nos commune, les mobilités, les voiries, les 

pistes cyclables, les trains, les bus, et la porte d’entrée sur notre territoire, le bac du verdon, des aménagements 

nécessaires pour des accès plus facile et encore plus vert dans notre nord Médoc, ce travail est aussi pour nous, 

habitants, et nos nombreux touristes. 

Pour Grayan-et-l’Hôpital cela nous a permis de lancer l’étude d’un Plan Plage pour Le Gurp. 

Portant sur de l’aménagement, le respect du site… ainsi que la mobilité douce dans ce lieu qui nous est cher. 

2022 a été l’aboutissement de ce que nous avons appelé le Cahier des Paysages en partenariat avec le CPIE Médoc 

« Centre permanent d'initiatives pour l'environnement »et porté par le Parc Naturel Régional Médoc et nous les 

remercions toutes et tous pour leur travail et leur aide, cela nous a permis de planter 1K200 de haie et d’arbres dans 

notre village. 

Pour la gestion des déchets en 2023, vous avez tous reçut dans vos boites aux lettres les nouvelles façons de faire, 

plus simple en ce qui concerne vos bacs jaunes, vous pourrez si besoin faire une demande au smicotom pour des bacs 

plus grands. 

Touristiquement, La saison 2022 a été une belle réussite, de par sa fréquentation… mais aussi l’apport financier pour 

notre commune. Un CA de plus de 2M d’euro, nous avons donc doublé les fruits du tourisme en 3 saisons pour arriver 

à un reversement à notre budget de 980 000€. 

Enfin pour 2023, le projet qui me tiens à cœur est de créer le marché Grayannais du samedi matin sur le parking de la 

poste, un marché alimentaire en hiver et qui pourra se diversifier pendant la saison estivale. Vous l’avez certainement 

déjà vue mais nous avons les p’tits Moreaux, marchand de fruits de mer et traiteur qui se sont installés place de l’église 

depuis le début novembre. 

Je me joins aujourd’hui à toutes l’équipe municipal pour vous souhaiter à toutes et tous une très belle année 2023, 

qu’elle vous apporte la santé, et beaucoup de bonheur. 

 


