
Bonjour à tous et toutes, 

 

Je suis ravie d’être parmi vous pour ces 1er vœux de la nouvelle municipalité 

 

Je suis JB, adjointe en charge : 

-de l'école et de la jeunesse, 

-du budget, 

-de la culture et du patrimoine, 

-du CCAS 

 

L'année 2022 a été riche de parts ces nouveautés et ces continuités 

2023 ne sera pas en reste ! 

 

En ce qui me concerne 

 

Pour la partie enfance/jeunesse 

 

-Je suis en collaboration avec la directrice de l'école Mme Peyruse, afin que nos 

enfants soient dans un environnement bienveillant et sécurisé (changement des 

structures de jeux, installation d'un système d'alerte incendie/intrusion...), 

l'objectif de la municipalité est de garder cet axe 

 

-Je supervise l'école multisport, les vacances sportives et je suis associé au 

projet objectif nage, 

Ces activités sont entièrement gratuite pour les enfants domicilié à Grayan 

La municipalité souhaite maintenir ces actions 

 

-En septembre, il y a eu la création du conseil municipal des jeunes, nous avons 

8 élus 

ils ont déjà participer au TELETHON, et on animé un atelier « sablés de Noël » 

Ils fourmillent de projet pour l'année 2023 comme une matinée « nettoyons la 

plage », organiser une boum de fin d'année scolaire, faire Halloween et un 

millier d'autres choses ! 

 

Pour la partie social 

 

-Le CCAS a travaillé pour apporté des services supplémentaires aux personnes 

fragiles et/ou en difficultés mais aussi l'accès à des animations 

 

En 2022 

-une aide financière pour le portage de repas 

-signature d'une convention avec une associations qui permet aux adiminitrés 



qui le souhaitent l'accès à une mutuelle 

-signature d'une convention avec le fonds de solidarité et du logement, qui 

permet aux administrés qui le souhaitent d'avoir un interlocuteur concernant le 

logement et l'énergie 

-un spectacle/goûter de Noël pour les enfants (en collaboration avec le café 

théâtre de Carcans) 

-Animation musical aux goûter des anciens 

-Achat d'un véhicule 9 places dans un premier temps pour le marché du 

mercredi, 

-un service conciergerie avec le SPAR 

-la vente de bois à un prix inférieur à celui du marché 

-LA CREATION D'UNE EQUIPE DE BENEVOLE qui compte 18 membres, 

cette équipe à pour but d'aider dans les problème de mobilité, administrative les 

personnes en difficulté 

 

Pour 2023 

-un atelier « prévention chute » pour les seniors se tiendra en février-mars 

-la mise en place de « jeunes aux stade » (qui émane du département) cela 

consiste à accompagner les jeunes à des matchs sportifs 

-optimiser l'utilisation du véhicule par d'autres services aux administrés en 

difficultés 

-un atelier « gestes de 1er secours » pour les enfants 

 

Et enfin pour la partie culture/patrimoine 

 

-La bibliothèque municipale a proposé un agenda d'exposition et de conférence 

éclectique et de qualité pour l'année 2022 (avec notamment une conférence sur 

les amérindiens, une exposition de peinture de Marc Blanchet et bien d'autre)  il 

en sera de même pour 2023 

-La venues des échappées musicale en juillet 2022 (festival de musique 

classique), concert qui sera réitérer ne 2023 

-La municipalité à attribuer une subvention exceptionnel aux écoles de Grayan 

et talais pour faciliter aux enfants grayannnais la visite du phare de cordouan 

-la journée du patrimoine en septembre à été un moment convivial et instructive 

 

-En 2023 nous allons fêter les 30 ans de la bibliothèque ! 

-Une nouvelle association est né à Grayan, afin de faire une ARTOTHEQUE 

dans le médoc en collaboration avec l'ARTOTHEQUE de Pessac (Organisme 

pratiquant le prêt d'œuvres d'art ou de reproductions). La municipalité soutien 

les projets à vocations culturelles et de transmissions 

 

 


