Evoluons
Bulletin municipal n°3 - juin 2022

UN ÉTÉ FESTIF
pages 4 et 5

FÊTE DU VÉLO
page 3

LES RENDEZ-VOUS
DE LA RENTRÉE
page 6

NOUVELLE RÉSIDENCE
page 7

LE MOT DU MAIRE
Chères Gournaisiennes, Chers Gournaisiens,
Ce nouveau numéro de votre magazine
municipal vous présente tous les évènements qui
vont animer notre ville durant les prochains mois.
Vous constaterez qu’il y en a beaucoup.
Cette multitude et cette variété sont rendues
possibles car la pandémie de la COVID marque
le pas grâce aux efforts qu’ensemble nous avons
tous fournis.
Ce programme riche est le fruit de la mise en
collaboration de tous les partenaires de la Ville
de Gournay. Là aussi, c’est avec la contribution
de tous que ces projets ont été menés.
La « fête du vélo » reprend sa place en centreville dans le cadre de terre de jeux 2024 pour
réaffirmer que Gournay en Bray est une étape
de l’avenue verte sur le parcours « Paris/Londres
», qu’elle possède le label touristique « accueil
vélo ». Votre équipe municipale souhaite ainsi
instaurer une culture du déplacement à vélo
auprès du plus grand nombre d’habitants et de
visiteurs.

Le programme est complété
par la fête de la musique, une
exposition sur les dinosaures, le
tour de Normandie des voitures
anciennes et pour conclure cette
grande séquence de l’été, la
traditionnelle fête de Saint Clair reprend toute
son ampleur et son ambition.
N’oublions pas, la réouverture de la Piscine de
Gournay qui permettra à toutes et tous de profiter
des beaux jours dans les meilleures conditions.
Le Conseil Municipal a décidé de la gratuité de
la médiathèque, pour tous. Ainsi, Vous pourrez,
à partir du 1er juillet, emprunter plus facilement
des livres à la médiathèque pour vos lectures
estivales.
Voilà tous les ingrédients qui vous sont proposés
dans les semaines à venir.
VIVE L’ETE. VIVE GOURNAY EN BRAY.

ELECTIONS

A SAVOIR

Elections législatives :
- dimanches 12 et 19 juin 2022
Venez voter ou faites une procuration !
Si vous souhaitez être scrutateur, c’est-à-dire
participer au dépouillement (ouverture des
enveloppes et comptage des bulletins) le soir
de chaque tour des élections législatives, à
partir de 18H00, faites-vous connaître auprès
du service élections au 02 32 89 97 60
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SAMEDI 11 JUIN

FÊTE
h
de 11
à 18h

DU

VÉLO

Navettes gratuites par véhicules à pédales
« rosalies » entre les 2 sites :
Boulevard des Planquettes
et Complexe sportif avenue des Aulnaies

Boulevard des Planquettes :

Circuit pour enfants 3/6 ans (tricycles) - Parcours de vélo 6/12 ans (remise diplôme)
Rando vélo électrique (adultes sur réservation) - Rosalies et kartings à pédales
Rallye vélo « Au fil des roues » - Vente de crêpes

Complexe sportif avenue des Aulnaies :

Animations et initiations sur piste BMX - Démonstration de VTT Trial
Démonstration / matchs de polo-vélo - Broc Vélos (brocante)
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FÊTE DE LA MUSIQUE

MARDI 21 JUIN 2022
A partir de 19H00

Place Nationale :

1ère partie : kers
’s Skan
The Daddy

Tête d’affiche :
Golden Parachute

Place Alain Carment :

Trait d’Union

n

ressio
Vivre l’Exp

Animation de rues :

Le Show Bobbin’s
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munale
Ecole Intercom e
de musiqu

EXPOSITION DE DINOSAURES ARTICULÉS
GRANDEUR NATURE
ENTRÉE GRATUITE
Du 15 au 19 juin 2022 inclus
A l’Atelier – 44 av du Général Leclerc
Salle B. Laurent et dans le jardin de l’Atelier
Quizz pour les enfants, bacs de fouilles
Magasin ambulant de souvenirs le mercredi et le samedi

69e SAINT CLAIR
PROGRAMME DU 08 AU 18 JUILLET :
Retraite aux flambeaux, barbecue géant, élection de la Miss,
retour d’anciennes animations comme peut-être le Toro del fuego
souhaité par les forains, concerts pour les maisons de retraite,
deux corsos fleuris le dimanche 17, feu d’artifice de cloture le
lundi 18 juillet.

17e EDITION DU TOUR DE NORMANDIE
GOURNAY, VILLE DEPART : Jeudi 16 juin 2022
Une centaine de véhicules historiques exposée de 14h00 à 18h00
Place Nationale et alentours
Défilé en ville
Installation du « Village du Tour » avec animations proposées au grand public :
espace podium, marché local…
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LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

Forum des associations
Samedi 3 septembre

Foire à Tout
Dimanche 18 septembre
Organisée en centre-ville
par le Comité des Fêtes
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Gourmets en Bray
Courant octobre

Octobre Rose
Dimanche 2 octobre

FOCUS : NOUVELLE RÉSIDENCE
Les Jardins de Jouvence

réalisés par Seminor
Rue P et M Curie/avenue Pasteur
90 logements neufs dont 34 adaptés
aux seniors et aux personnes à
mobilité réduite
Types 2 – 3 et 4 – jardins partagés
entre les locataires
Livraison en juillet et septembre
2022 :
renseignements au 02 35 10 20 68

LE MOT DE L’OPPOSITION
Dans le budget 2022, un emprunt de 1.6 M€ est
inscrit pour financer divers travaux d’aménagements.
Si l’on rapproche cet emprunt de celui de 1.8 M€
déjà contracté en 2021, cela fera 3.4 M€ d’emprunt
en 2 ans. Pourtant, le maire de Gournay clamait, il y
a encore peu de temps, que la ville était surendettée
pour une durée de 20 ans. S’il n’avait pas menti à qui
voulait bien l’entendre ou le reprendre, sans se poser
de question, comment pourrait-il aujourd’hui contracter
ces emprunts. Il apporte ainsi lui-même la preuve de
ses mensonges.
Nous avons voté les taux d’imposition proposés
inchangés pour cette année 2022. Rappelons toutefois
que ces taux avaient subi une augmentation imposée en
2017 par la Préfecture, à la suite de la présentation d’un
budget insincère par le maire. Une augmentation dont
il est bien content de bénéficier des effets aujourd’hui.
Les comptes arrêtés de l’année 2021, ont été présentés
en janvier. 7.651.601 € de dépenses, 8.618.770 €
en recettes, des montants globalement en baisse par
rapport à 2020. L’excédent est passé à 967.169 €
contre 1.333.921 € en 2020, soit 366.752 € de moins.
Avec la hausse des dépenses prévues en 2022, (dont
400.000 € de frais de personnel) il sera intéressant de
voir l’excédent qui sera réalisé à la fin de cette année.
2 €uros, c’est la somme symbolique que va percevoir
la ville pour la vente de deux de ses bâtiments.
- Le cabinet médical, accessible aux personnes à
mobilité réduite, a été acheté 400.000 € en 2013 avec

un local adjacent pour permettre son agrandissement.
Un prix juste comme le confirme l’estimation récente
de 410.000 €. Cette acquisition a permis de maintenir
une offre médicale pendant ces nombreuses années.
Comme il avait voté contre cette acquisition, le maire
n’a aucun scrupule de le céder à la Communauté de
Communes, dont il est président, à l’euro symbolique.
- La caserne des pompiers (estimée à 520.000 €)
est cédée au Syndicat Département d’Incendie et de
Secours pour l’€uro symbolique, tout en participant
aux travaux à venir à hauteur de 237.000 €.
Chaque année, il y a des effets d’annonce sur les
montants importants attribués à l’entretien de nos
routes. Le montant réalisé lui, passe inaperçu. Alors un
regard sur les 6 derniers budgets, permet de constater
que 1,540 M€ a été voté, mais seuls 847.000 € ont
été réalisés, c’est-à-dire 55 % des sommes votées. On
est loin du compte. Pour 2022, 410.000 €ont été votés,
nous serons attentifs au volume des travaux qui seront
réalisés.
								
Tribune transmise le 12 mai 2022
Florence LEGENDRE, Philippe LEMERCIER, Mario
MENIELLE, Didier JAOUEN, Nicole BARTHELEMY et
Jean Lou PAIN
Suivez-nous sur notre blog gournayenbraysolidaire.
com ou notre page Facebook gournayenbraysolidaire
2020
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KURSAAL

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Le samedi de 8h30 à 12h00
Accueil, Etat-civil : fermés les samedis des vacances scolaires
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Gournay en Bray

Mairie - BP 104
7 rue Legrand Baudu
76220 Gournay en Bray
02 32 89 90 00
accueil@gournay-en-bray.fr
www.gournay-en-bray.fr
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