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LE MOT DU MAIRE
Chères Gournaisiennes, chers Gournaisiens,
En ce début d’année 2021, l’équipe municipale
a souhaité vous apporter le plus d’informations
détaillées possibles sur les actions menées par la Ville
de Gournay-en-Bray.
C’est pourquoi, votre magazine municipal change
de présentation et vous propose une nouvelle maquette
plus illustrée afin de vous apporter des informations
précises et imagées.
Par ailleurs vous pouvez, depuis le mois de janvier,
télécharger l’application Gournay en Bray sur vos
appareils de communication (téléphones portables ou
tablettes) afin de rester en lien permanent avec votre
commune.
Grâce à cette application, vous disposerez toujours
à portée de main d’une quantité considérable
d’informations pratiques et d’actualités de la Ville.

Vous
pourrez
aussi
participer à des sondages
et ainsi exprimer votre avis
sur des projets ou questions
que la Ville soumettra à
votre opinion.
Gournay-en-Bray continue de progresser pour vous
servir et offrir aux usagers des services municipaux et
aux visiteurs de notre Ville la meilleure information,
et poursuit dans sa volonté de mieux associer ses
habitants à la vie locale.
Prenez soins de vous, protégez-vous et vos
proches, ensemble luttons contre la propagation de
la COVID19.

De plus, vous pourrez alerter vos élus et les services
municipaux sur les sujets qui vous tiennent à cœur,
soit par des suggestions, soit par des signalements de
situations ou désordres que vous constaterez.

TABLETTES ÉLUS
DES TABLETTES POUR LES ELUS
La réduction du nombre de déchets
est un réel investissement pour une
société plus propre et moins polluante.
La dématérialisation des documents au
format papier y contribue aussi.
La Ville de Gournay en Bray, soucieuse
du respect de l’environnement, a investi
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dans des tablettes numériques, auprès
d’un commerçant de Gournay en Bray,
afin d’équiper l’ensemble des conseillers
municipaux qui recevront désormais
leurs invitations, convocations et autres
informations directement sur ce nouvel
outil.

Eric Picard

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE GOURNAY-EN-BRAY
SUR SMARTPHONE ET TABLETTE !
Retrouvez toute l’actualité de
Gournay-en-Bray sur smartphone
et tablette !
Simple et intuitive, cette application
vous
permettra
de
trouver
rapidement toutes les informations
pratiques et utiles de votre ville, où
que vous soyez !
Grâce à l’application mobile
«Gournay-en-Bray» :
• Accédez à toutes les
informations pratiques sur vos
services et équipements publics,
• Suivez toute l’actualité et les
événements de votre ville,
• Signalez les incidents que
vous pouvez rencontrer : chaussée
endommagée, graffiti, éclairage
public défaillant, etc,
• Restez informés à tout
moment grâce aux notifications
instantanées,
Bref, cette application est un lien
de plus entre la municipalité et
le citoyen. Il y a énormément
d’informations et pas seulement
concernant la mairie. Vous pouvez
aussi trouver les menus des
cantines, les noms des pharmacies

de garde, les horaires de train
ou bus pour Rouen, Beauvais
Serqueux ou Gisors …
Et bien plus encore !

DISPONIBLE
GRATUITEMENT SUR

+ de1000 TÉLÉCHARGEMENTS
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LE CENTRE
AQUATIQUE
FAIT PEAU
NEUVE !
De gros travaux de rénovation et
d’extension sont en cours au centre
aquatique.
Dans quelques mois, vous pourrez
vous détendre dans le sauna, le
hammam ou le jacuzzi du nouveau
centre de bien-être !
Un bassin extérieur va être créé
pour y accueillir les activités comme
l’aquagym et l’aquabike.
A l’intérieur, vous pourrez vivre
de nouvelles sensations grâce au
pentagliss : un grand toboggan sur
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lequel on peut descendre
à trois de front. Un splash
pad ou aire de jeux fera
le bonheur des enfants !

Les casiers et cabines
dans les vestiaires seront
également changés.
Ce projet de 2,9 millions d’euros
environ est financé à 80 % par l’Etat,
la Région et la Communauté de
Communes des 4 Rivières (CC4R).
Il s’inscrit dans une démarche de
développement durable car il part
de l’existant avec une optimisation
des performances énergétiques
et une remise aux normes
environnementales actuelles.

Réouverture
printemps
2022

DE GROS
TRAVAUX

TRAVAUX : EN BREF…
Voiries et trottoirs :
Un grand programme de réparation et réfection de
trottoirs et voiries est en cours et devrait s’achever fin
mars/début avril : parking rue J. Ferry, rue Sauvageot,
une partie de l’avenue Pasteur, rue Duhamel Daniel…
et une rampe pour les personnes à mobilité réduite
est créée rue Croquet du Bosc à la place de l’escalier
actuel qui dessert la rue des Oseraies.
Coût : 180 000 euros HT environ
D’autres travaux de ce type sont programmés pour les
années à venir afin de couvrir l’ensemble du territoire
de la commune.

Cour commerciale :
La cour commerciale se refait une beauté : grâce à un
aménagement paysager et au nettoyage à venir de la
Statue par laquelle son auteur a voulu symboliser la
«Terre», la richesse de notre territoire.

COUR
COMMERCIALE

Tennis couverts : réfection de la toiture
La toiture des tennis couverts va être complètement
refaite, à l’identique.
Les travaux sont prévus à partir de mi mars pour
une durée de 3 mois environ, sous condition
d’approvisionnement de l’acier qui rencontre des
problèmes en raison de la crise sanitaire.
Coût : 96 000 euros HT environ

RÉFECTION
DE LA TOITURE

Ce sont 12 places de parking et 1 place réservée aux
Personnes à Mobilité Réduite qui sont à désormais à
disposition des visiteurs.
Les riverains ont été sollicités par un questionnaire :
leurs suggestions et remarques ont été prises en compte
dans l’élaboration de ce projet de rénovation.
Coût : 56 299 euros HT
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Deux chantiers entamés courant 2020 vont se
concrétiser prochainement.
Une salle de musique :
Il s’agit du transfert de l’activité musicale qui se
déroulait dans un local situé bd de Verdun dont les
normes n’étaient plus d’actualités.
Ce nouveau lieu, situé dans l’enceinte de l’Atelier, va
permettre à la Ville de Gournay en Bray de développer
des partenariats avec l’association Musical Way et
l’Ecole Intercommunale de Musique.
Ce sera notamment un local de répétition pour les
groupes ou musiciens locaux.
La livraison définitive de cette salle est prévue pour
courant mars.

PROGRAMMATION
DE LA VIDEO SURVEILLANCE
En janvier 2021 : passage des câbles et mise
en place des sites qui vont recevoir les caméras
Dans le courant de l’année 2021 :
récupération de l’ensemble des autorisations
des propriétaires si la caméra se trouve sur leur
propriété
2021 et 2022 : Déploiement de 17 caméras

DU SPORT ET
DE LA CULTURE
Une salle de musculation :
La livraison a été faite très récemment.
Ce local permet aux utilisateurs de s’entraîner dans
de meilleures conditions avec plus d’espace entre les
machines.

VIDÉO
SURVEILLANCE

LIVRAISON DU DERNIER
VEHICULE AU CENTRE
TECHNIQUE MUNICIPAL
La Ville de Gournay en Bray
a renouvelé, en fin d’année
dernière, une partie de la
flotte des véhicules du Centre
Technique Municipal.
Le dernier camion a été livré
récemment. Il s’agit d’un camion
benne pour le ramassage des
espaces verts et des dépôts
sauvages
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AIDE AUX DEVOIRS
La Ville de Gournay en Bray
et son CCAS ont pris en charge,
depuis le mois de décembre dernier,
l’organisation de l’aide aux devoirs
assurée les années précédentes par
les professeurs des écoles.
Des bénévoles, issus de plusieurs

associations, ont répondu à l’appel
de la mairie pour accompagner les
élèves les lundi, mardi et jeudi.
C’est dans une ambiance
studieuse et détendue que des
échanges nourris et des liens de
confiance se sont tissés entre les

élèves et leurs « aidants ».
Que les bénévoles soient
ici remerciés et assurés de la
reconnaissance de la Ville de
Gournay en Bray pour leur
engagement et leur dévouement.

Inscriptions scolaires jusqu’au 7 mai 2021
Plus d’infos au 02 32 89 94 04 ou sur le site de la Ville et l’application Gournay en Bray

L’OPPOSITION S’EXPRIME
LISTE «GOURNAY EN BRAY SOLIDAIRE» L’année qui vient de s’achever, a
été éprouvante pour chacun d’entre
nous.
Nous vous souhaitons, pour
cette année qui débute, la santé, la
réalisation des espoirs annoncés et
la possibilité d’échanger avec vos
proches sans restriction.
Malgré les conditions sanitaires
difficiles, le groupe d’élus que
nous sommes, a répondu présent
à toutes les réunions du conseil ou
de commissions auxquelles nous
avons été conviés.
Nous aurions aimé qu’elles
soient plus nombreuses. En effet, le
maire de Gournay a profité de cette
situation particulière pour accroître
encore plus, son exercice solitaire
de sa fonction.
Sa
décision
d’autoriser
l’implantation d’un pylône de
téléphonie 4G, à proximité de
sites scolaires, de résidence pour
personnes âgées et de maisons a
été votée par sa majorité municipale
(nous nous sommes abstenus).
Par-contre, c’est parmi les

TEXTE INTÉGRAL NON CORRIGÉ

informations diverses, à la fin du
dernier conseil municipal, que nous
avons appris la décision solitaire
du maire de Gournay, en plein
accord avec lui-même, de couper
les tilleuls de la place Nationale, ce
qui a surpris tout le monde, même
les conseillers de sa majorité euxmêmes. Le tollé engendré au sein
de la population et les centaines
de signatures apposées sur des
pétitions ont fait reculer le maire.
En cette période de vœux
particulièrement et depuis qu’il est
élu, le maire de Gournay entretien
la confusion entre les actions
(compétences), qui dépendent de
la ville et celles qui sont du ressort
unique de la Communauté de
Communes (CC4R). Régulièrement,
il évoque en tant que maire de
Gournay, la création d’une maison
médicale que l’on va attendre
encore longtemps, un espace pour le
télétravail (co-working), ces projets
sont de la seule responsabilité de
la CC4R, la ville de Gournay, ne
pouvant délibérer sur ces projets, ni

sortir le moindre euros.
Toutefois dans quelques mois,
lorsqu’il sera question au sein de la
CC4R du dossier chaud des ordures
ménagères, déficitaire depuis 3
ans, le maire de Gournay arrêtera
de faire croire aux Gournaisiens
que c’est de la responsabilité de la
ville de Gournay, comme il a osé le
faire sans vergogne pour se faire
élire.
La ville de Gournay révise
actuellement
son
PLU
(Plan
Local d’Urbanisme) et parmi les
orientations souhaitées par le maire
de Gournay, la réalisation d’ici 10
ans de 400 logements pour viser les
6700 habitants. Ce qui amènerait,
selon lui, une augmentation des
dotations de l’Etat, liées au nombre
d’habitants.
F Legendre, Ph Lemercier, D Jouen,
JL Pain, N Barthélémy, M Ménielle.
Suivez-nous sur facebook :
gournayenbraysolidaire2020
et sur notre blog :
gournayenbraysolidaire.com
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FOCUS
Dimanche 24 janvier 2021 : le
boulevard des Planquettes sous la
neige
Appel au public :
Si vous avez des photos insolites ou
particulières de la Ville de Gournayen-Bray, vous pouvez les transmettre
en mairie : communication@gournayen-bray.fr avec votre autorisation
écrite pour une éventuelle diffusion
sur les différents supports de
communication de la Ville.

Crédit photo : Jody Horcholle

REPAS DES AÎNÉS
Les repas des Aînés organisés par le CCAS et la Ville
de Gournay en Bray sont programmés les samedi 11 et
dimanche 12 septembre 2021.

La crise sanitaire ne nous permettant pas pour le moment de vous annoncer votre programme
événementiel, celui-ci vous sera communiqué ultérieurement. Merci de votre compréhension.
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 page certifiée de la ville

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
Gournay_en_Bray
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Des informations vous seront envoyées en temps utile sur
les modalités d’inscription.

