
 
 

       Grayan-et-l’Hôpital, le 1er janvier 2020 

 

Chères Grayannaises, chers Grayannais, 

Avec toute mon équipe, nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, une très belle 

année 2020, pleine de santé, de joie et d’accomplissement de vos projets. 

Depuis quatre mois, nous sommes à votre écoute pour construire ensemble le meilleur 

programme pour Grayan-et-l’Hôpital, en vue des élections municipales des 15 et 22 mars 2020. 

Avec l’aide précieuse de notre comité de soutien, nous avons organisé plus de 

300 consultations auprès de toute la population : il en ressort le besoin de tisser plus de liens 

entre les habitants et de raviver les atouts de notre commune. Pour répondre à vos attentes, et 

fidèle à notre engagement de rassembler, protéger et dynamiser, notre liste s’engage à 

mettre en œuvre progressivement le programme suivant : 

1. Maintenir une fiscalité communale constante. 

 

2. Ouvrir la mairie aux habitants : dynamiser le bulletin municipal, communiquer par 

Facebook et par mail, instituer un Grand conseil consultatif et un conseil municipal 

des jeunes, présenter un bilan d’activité annuel lors d’une réunion publique, organiser 

des permanences… 

 

3. Favoriser la santé et soutenir les plus faibles : implanter un centre paramédical en 

cherchant des partenariats, développer la solidarité avec les ainés et les personnes 

dépendantes… 

 

4. Améliorer le quotidien : accueillir les nouveaux arrivants, créer un forum des 

associations, favoriser l’installation de commerces et soutenir l’activité économique, 

protéger les traditions locales, rendre le bourg plus attrayant et rénover la salle des 

fêtes…  

 
5. Faciliter le transport : mettre en place une navette pour aller au marché, étudier la 

mise en place de covoiturage entre les quartiers de notre commune, favoriser la 

création de nouvelles pistes cyclables… 
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6. Protéger la nature : rassembler chasseurs, randonneurs et promeneurs pour 

privilégier le « bien vivre ensemble », lutter contre la pollution des plages de Dépée, 

du Gurp et jusqu’à la Négade, préserver les espaces naturels qui sont l’identité de la 

commune, entretenir les fossés, les marais et la forêt, mieux gérer la régulation de 

l’eau, mettre en valeur sur un plan pédagogique les étangs de la Barreyre … 

 
7. Protéger les hommes : renforcer les effectifs de police municipale, enseigner la 

natation aux enfants … 

 

8. Valoriser les atouts de notre commune : aménager et embellir le Gurp ; mettre en 

valeur le patrimoine historique de notre village et le chemin de Compostelle ; 

améliorer les installations sportives et positionner notre commune comme un lieu de 

sports reconnus … 

 

9. Faire de notre village une référence culturelle : structurer une politique culturelle 

autour de la bibliothèque, soutenir les associations culturelles, favoriser les concerts et 

le théâtre … 

Forte de mon expérience professionnelle dans les services de l’État et des collectivités 

locales, où je mets l’humain au cœur de mes décisions, mes compétences sont au service de 

l’action pour construire nos projets, chercher des subventions et développer les partenariats 

avec les acteurs publics et privés. J’aurai à cœur de faire le meilleur usage de nos finances, de 

développer nos relations intercommunales et de mettre toute notre énergie au service de 

Grayan-et-l’Hôpital. 

Votre voix compte ! Vérifiez votre inscription sur les listes électorales et inscrivez-

vous jusqu’au 7 février 2020. Je vous donne rendez-vous le samedi 1er février 2020 à 

15 heures à la salle Guy Lartigue, entourée des membres de ma liste pour vous dévoiler plus 

en détail notre programme.  

Avec mes amitiés grayannaises. 

 


