
06 mai 2021

Actus

WWW.SAINT-GREGOIRE.FR VILLE.DESAINTGREGOIRE VILLE_DE_SAINT_GREGOIRE @VILLEGREGOIRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Elections : appel aux bénévoles
L’augmentation, nécessaire, du nombre de centres de vote (passant 
de 2 à 5) a pour conséquence un besoin accru de bénévoles pour le 
déroulement des futures élections que la Ville 
devra organiser.  Une centaine de personnes devra se mobiliser, en 
plus des agents municipaux et des élus. 
Pour quelles missions ? Accueil des électeurs, vérification de 
détention des cartes d’électeur et carte nationale d’identité (pièces 
obligatoires pour voter), listes d’émargement et dépouillement en 
fin de journée. Votre mobilisation durant une journée d’élection 
varie entre 2h30 et 2h45, en dehors du dépouillement. 
Vous souhaitez donner un peu de votre temps pour agir en tant que 
citoyen ? Aucune connaissance particulière n’est requise, vous 
pouvez contacter le service «Élections» de la ville pour vous faire 
connaître dès à présent pour les élections qui auront lieu le 20 et 27 
juin prochain. 
Contact : Nathalie Pautonnier - 02 99 23 19 23 ou 
etatcivil@saint-gregoire.fr

Comment s’inscrire sur les listes ?
Si vous avez changé d’adresse dans Saint-Grégoire ou sur une autre 
commune, vous devez signaler ce changement au service élections 
afin d’éviter une radiation d’office des listes électorales mais 
également pour recevoir votre carte d’électeur et les documents de 
propagande des candidats. Vous avez la possibilité de vous inscrire  
jusqu’au 14 mai 2021.  

Centre de vaccination
Pour rappel, la vaccination est ouverte aux personnes de plus 
de 60 ans  au centre de vaccination à l’Emc2 (avenue Alphasis), 
conformément aux mesures gouvernementales, ainsi qu’aux 
personnes âgées entre 18 et 59 ans présentant au moins une 
forme de comorbidités
Les rendez-vous sont à prendre sur Doctolib  ou au 0 805 690 821. 
L’accueil de la mairie n’est pas autorisé à prendre les rendez-vous 
pour le centre de vaccination.

....................................................................................................

Cérémonie du 8 mai
Cette année encore, la cérémonie du 8 mai se déroulera  place 
Grilles Grallan en comité restreint et sans public dans le strict 
respect du protocole sanitaire. 

Retrouvez ci-dessous un petit discours de l’UNC : 

COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
En ce 8 mai 2021, nous célébrons la fin des combats de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe, conflit qui a durablement marqué notre 
pays.
Cette guerre, qui a duré 6 ans, a causé la mort de plus de 40 
millions de personnes, civils et militaires, généré beaucoup de 
souffrances, entraîné de nombreuses destructions, provoqué 
trahisons, massacres, persécutions, déplacements de populations 
et a profondément bouleversé la vie des Français.Dans l’adversité, 
le peuple français, en métropole et outre-mer, a su rester fidèle aux 
valeurs de la République : Liberté, Egalité, Fraternité. Il s’est engagé 
dans les unités combattantes sur tous les théâtres d’opérations ou 
dans les mouvements de résistance intérieure, face à un ennemi 
sans pitié.
Le retour de la paix, ce 8 mai 1945, a été pour la France, le point de 
départ vers une nouvelle ère, marquée par l’effort de reconstruction 
de notre pays, le début de la construction de l’Europe et l’amorce de 
la décolonisation de son Empire, avec son lot inévitable de succès, de 
drames et de rancoeurs.
Nous n’avons pas à rougir d’être français, soyons fiers de notre passé. 
Ayons une lecture réaliste, assumée, décomplexée et constructive de 
l’Histoire de notre pays. 

........................................................................................................

Festival Robinson
Cette année, le festival Robinson se présentera sur 3 week-ends 
pour découvrir l’art de rue sous différentes formes artistiques. 
Les compagnies sont ravies de retrouver un public. Elles devaient 
être là en 2020 et il nous tenait à coeur de pouvoir leur proposer 
une scène en 2021.
Samedi 12 et dimanche 13 juin – samedi 19 et dimanche 20 juin 
– samedi 26 et dimanche 27 juin
 Autant de spectacles mais plus de bénévoles
Pour faire fonctionner cette édition unique, nous faisons donc de 
nouveau appel à vous. Les postes de bénévolat se concentreront 
essentiellement cette année sur les missions d’accueil public, 
de placement et de prévention sanitaire, même si nous aurons 
toujours besoin de quelques personnes pour la photographie, le 
montage technique et l’accueil des artistes. La restauration et la 
buvette ne sont pas autorisées cette année.
Si vous vous sentez prêts à retenter l’expérience, que vous soyez 
disponibles sur un après-midi ou sur trois week-ends, n’hésitez 
pas à envoyer un mail à culture@saint-gregoire.fr pour nous 
donner vos coordonnées.


