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Giromagny

Analyse des Besoins Sociaux

Le premier rapport d’analyse des besoins sociaux a été 
présenté au conseil d’administration du CCAS le 09 juin.

Le diagnostic communal fait apparaître :
- une baisse du nombre d’habitants : 3 064 (soit une baisse 
de moins 513 depuis 1982)
- une population plus âgée (35,4 % des habitants ont plus 
de 60 ans, alors que la moyenne nationale est de 24 %)
La composition des ménages et des familles se modifient 
(23,5 % de familles monoparentales, contre 11,1 % au 
niveau national)
On note également un  fort taux de logements vacants 
(11,1 % , contre 8,2 % au niveau national) , des revenus 
mensuels moyens relativement faibles.
Le tissu associatif est important : 36 associations 
représentant 2 936 adhérent(e)s , dont 30 % habitent 
Giromagny

Le programme d’actions 2021-2022 repose sur trois 
domaines d’intervention :
- renforcer les actions favorisant la prévention pour les 
personnes de plus de 60 ans,
- développer l’accompagnement social de proximité
- impliquer les jeunes dans la vie de la commune

Le rapport complet est à télécharger sur www.giromagny.fr 
(rubrique CCAS) ou envoyer sur simple demande.

A vous la parole... 
Restitution du questionnaire sur votre vie à Giromagny (extraits)

78,9 % des répondants (303) déclarent que leur cadre de 
vie leur convient
21,9 % répondent non, ils évoquent :
- 42 % des problèmes de circulation, stationnement
- 31 % trop de bruit
- 17 % insatisfait de l’entretien et la propreté
- 14 % les incivilités

60,2 % sont prêts à modifier leurs déplacements pour 
privilégier la marche et le vélo

Propositions de services et de lieux : espace de 
rencontres pour favoriser la convivialité, camping et aire 
de camping car, magasins discount, équipements sportifs, 
marché nocture, hall, police municipale...

La restitution intégrale est à télécharger sur www.giromagny.fr 
(rubrique CCAS) ou envoyer sur simple demande.



En voiture, je me rassure

A vos agendas...

La retraite de Babeth

 

Juin 2021 - 4 séances animées par Christelle 
Berlendis pour répondre aux questions sur 
l’utilisation des nouvelles technologies

Mercredi 15 septembre 2021
14 heures

Théâtre des 2 sapins

Sur un ton léger et humoristique, cette pièce créée «sur 
mesure» pour les Ateliers Bons Jours aborde de nombreux 
sujets en lien avec la retraite et le bien vieillir.
Babeth prend sa retraite. Tout commence par son pot 
de départ... ensuite nous allons suivre Babeth pendant 
les  premières années de sa nouvelle vie, 10 années 
pendant lesquelles elle va s’inscrire à un club de loisirs, 
faire de la cuisine, du sport... et même trouver l’amour !  
Sur inscription au CCAS - gratuit -Public :  + de 60 ans

1ère salon 
«Bien vivre sa retraite»

Mardi 09 novembre 2021
10h à 18h

Espace de la Tuilerie

Une journée pour bien vivre sa retraite : des exposants, des 
conférences, des ateliers réunis autour des thèmes mieux 
connaître ses droits, le mieux-être, la maison, les loisirs.

Jeudi 09 septembre 2021
11 heures

Mairie

Réunion de présentation de 6 sessions de 2 heures  
(les jeudis du 16 septembre au 21 octobre, de 10h à 12h) 
pour reprendre confiance au volant. (Ateliers Bons Jours) 
Sur inscription au CCAS - gratuit - Public :  + de 60 ans

Activités

A partir du 03 septembre

Réveil musculaire
Valérie Curaillat

Le mardi de 10h à 11h

Hand’Fit
Association Innov’sport
Le samedi de 9h à 11h

Sophrologie
Virginie Henry

Le samedi de 10h à 11h00

Sur inscription au CCAS - gratuit
Public :  + de 60 ans

Médiathèque : portage à domicile

Vous aimez la lecture, la musique, le cinéma... ? 
Si vous ne pouvez pas venir à la médiathèque, 
suite à un problème de santé, même temporaire, 
la médiathèque vient à vous.
Comment ? en appelant le 03 84 29 03 57 afin 
de fixer un rendez-vous de visite.

Bénévolat

Le CCAS met en place un réseau de bénévoles afin de 
favoriser le lien social et lutter contre l’isolement des 
plus âgées.

Après une formation de 4 demi-journées, le bénévole 
intégrera une équipe pour des appels téléphoniques et/
ou des visites à domicile.

 

08 juillet 2021 : Mme Barbara NATTER est élue au conseil 
municipal pour sièger sein du conseil d’administration du 
CCAS (en remplacement de Mme Isabelle Duvergey).


