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édition spéciale

Chères Griesheimoises,
chers Griesheimois,
Vous avez été plus de 200 personnes à
venir nous rejoindre lors de la première
édition de la journée citoyenne le 30
mai dernier.
Nous avons souhaité lancer ce projet afin de faire
renaître un esprit de solidarité, de tisser des liens,
de proposer des instants d’échange au travers de
divers chantiers répartis sur l’ensemble de notre
commune. L’engouement a dépassé toutes nos
attentes et à en voir la fierté et le sourire de chacun
des participants nous pouvons, tous, être fiers de
cette aventure.
Il s’agit bien évidemment de remercier les citoyens
présents ce jour-là, mais également l’ensemble de
mes collègues élus qui ont préparé avec passion
cette journée. Cela a nécessité, avec l’aide de
bénévoles qui se reconnaîtront, parfois plusieurs
journées de préparation. Je tiens également à
remercier les partenaires qui nous ont soutenus et
dont vous trouverez les logos dans ce document.
J’ai tenu à éditer ce numéro spécial du Clin d’œil
pour que ce moment marquant de notre commune
soit conté aux participants et à tous ceux qui
n’ont pu nous rejoindre ce jour-là. Vous trouverez
également le lien vers le site internet de Griesheim
pour découvrir (ou redécouvrir) le reportage que
France2 a réalisé ce jour-là !
Un des engagements de notre conseil municipal
a été de créer des liens et de dynamiser notre
territoire. Cette action nous conforte dans notre
démarche et je vous donne d’ores et déjà rendezvous pour la seconde édition de la journée
citoyenne en 2016 (la date vous sera indiquée
dans le Clin d’œil de la rentrée).
Dans l’attente, écrivez-nous pour nous donner
des idées et des indications sur les éléments à
améliorer.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à parcourir
les photos des différents chantiers et je vous
renouvelle mes souhaits de passer une agréable
période estivale.
Merci à tous
Christophe Friedrich,
Votre Maire

Marquage au sol
Marquage au sol dans les rues du village

Nettoyage Rosenmeer

Nettoyage du Rosenmeer
et stabilisation des berges
du ruisseau

Peinture école maternelle

-

Peinture de l’espace accueil de l’école maternelle
Nettoyage des jeux et du matériel pédagogique

Aire de jeux

Peinture de l’aire de jeux
et réfection du parking

Entretien Sentier botanique

Travaux d’entretien du sentier botanique

Entretien entrée Bischoffsheim
Entretien du talus à l’entrée de Griesheim

-

-

Réfection Ponts Rosenmeer

-

Réparation et création de ponts
sur le Rosenmeer

-

Animation Enfants

Peinture de sujets en bois et dessin sur galets

Réfection intérieure
et extérieure de la Chapelle

Remise en état complète de la chapelle

église

-

Nettoyage et pose de caniveaux à l’arrière de l’église

le repas convivial

france 2 nous a rendu visite !
Durant la journée, des journalistes de France 2 nous ont rendu
visite pour un reportage diffusé lors du Journal Télévisé de 13h,
le 3 juin dernier.
Pour regarder la vidéo, il suffit d’aller sur le site de la mairie,
dans la rubrique “Bilan de la Journée citoyenne”
ou de “recopier” ce lien sur votre ordinateur :
http://www.griesheim.fr/Actus/Bilan-journee-citoyenne-00038.html

Les partenaires
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