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Fête des Vendanges 2018  
une cuvée réussie

Formulaire refonte site internet

Aménagement de l’Avenue Joseph Camp
et de l’Avenue de la Mer

Conseil Municipal des Enfants
Une élection sous le signe de 
l’engagement citoyen

Dans le cadre de l’alerte rouge « inondations » 
du 15 au 17 octobre, l’ensemble des équipes 
de la ville a été mobilisé afin de faire face à 
cette crise et informer la population heure par 
heure.
Heureusement pour Gruissan le pire a été 
évité. Toutefois, l’engagement du personnel 
municipal et de l’Office de Tourisme autour des 
élus fut total.

Très prochainement, le personnel participera 
à des exercices de simulation d’état de crise 
afin de répondre au mieux aux situations 
exceptionnelles.

Le bien-être
à Gruissan,
plus qu’une notion, 
une réalité 

plus qu’une notion,  une réalité 



Madame, Monsieur,
Chers amis,

L’automne s’est brutalement installé et les Gruissanais ont encore prouvé leur 
sens de la solidarité envers les sinistrés des inondations. Qu’ils en soient vivement 
remerciés.  Le calme céleste revenu, Gruissan maintient le cap en gardant bien 
au chaud son souci constant du bien vivre ensemble. Avec un regard qui respecte 
trois temps indispensables à l’action réfléchie : hier, aujourd’hui, demain.

Hier, Gruissan ne l’oublie jamais en préservant ses patrimoines naturel et historique, tout comme 
ses traditions. C’est le socle commun d’un passé qui éclaire toujours l’avenir.
Aujourd’hui, la Ville le prend à bras le corps à travers les multiples services proposés à la 
population, aux côtés des acteurs essentiels de la vie locale, les commerçants, artisans, associatifs 
et entrepreneurs. Gruissan est également très attachée à la qualité de vie, d’où l’implication au 
quotidien des élus et des équipes municipales, qui ont encore prouvé leur efficacité lors des fortes 
pluies d’octobre.
Demain, ce sont les aménagements qui s’annoncent, comme le reprofilage de l’avenue Joseph 
Camp et de l’avenue de la Mer, la construction de 45 logements sociaux supplémentaires, la 
création de la Maison du tourisme bleu, l’extension de l’Espace balnéoludique. Mais aussi, un 
peu plus loin mais si proche à la fois, la réalisation de l’EcoQuartier de La Sagne, qui permettra 
à de jeunes ménages de résider à Gruissan et d’y apporter leur élan. Et qui permettra aussi à la 
commune d’afficher son exemplarité en matière de développement durable, boussole primordiale 
pour tracer le chemin du futur.
Sans renier le passé, les deux pieds dans le présent et le regard déterminé sur l’avenir, Gruissan 
avance. En toute transparence et avec respect. Avec et pour vous.

Bonne lecture
Le Maire de Gruissan 
Vice-Président du Conseil Régional

EDITO

Organiser, protéger, aménager : à travers trois 
des dossiers examinés au dernier Conseil 
municipal, le groupe majoritaire a conjugué 
ces trois verbes au présent. En matière 
d’organisation, le conseil a élu un huitième 
adjoint, ou plutôt une adjointe, afin de répartir 
certaines compétences : il s’agit de Laurette 
Lignon. L’élue est désormais en charge de 
l’action sociale, du protocole et elle est référente 
du quartier des Chalets. Dans le domaine de la 
protection, les élus gruissanais ont approuvé 
la mise en place d’une mutuelle communale 
avec la société Mutualia Alliance Santé. Cette 
mutuelle s’adresse aux plus modestes pour 
leur assurer une bonne couverture santé. 

L’unanimité a salué l’initiative. Au chapitre 
des aménagements, une convention avec le 
Conseil départemental a été approuvée pour 
la refonte des avenues Joseph Camp et de 
la Mer (RD 132). Le projet a été expliqué en 
réunion publique notamment, il démarre en 
ce mois de novembre. Remplacement des 
réseaux eau et électricité, enfouissement des 
réseaux téléphoniques, réfection de la voirie 
avec piste cyclable et trottoirs, ainsi que le 
réaménagement du rond-point de la Mer seront 
réalisés. Un investissement de 600 000 euros 
pour une des principales artères de la Ville.

Groupes politiques
GROUPE MAJORITAIRE - BIEN VIVRE À GRUISSAN

Christine Delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe Majoritaire 

Texte non parvenu.

Élection d’un 8ème adjoint
Le vote ou la parodie de vote, qui plus est à bul-
letin secret, entérinait la décision déjà prise en 
réunion de majorité puisque sur le tableau du 
rapport 88 les nom/prénom de Madame Lignon 
figuraient dans la case 8ème adjoint avec le mon-
tant de son indemnité et que lors de ce même 

conseil elle présentera deux rapports sous son 
nom. 2 votes blancs.
Et ... délégation rémunérée aux trois autres 
élues de quartier jusqu’alors élues bénévoles. 
Récompense ?

 Claudie Papon, Jean Guérin, Conseillers Municipaux d’opposition 

Fabien Rouquette, Conseiller Municipal d’opposition

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION 

Les Événements 
à ne pas manquer

Salon du Chocolat & Délices
30 nov.,1er & 2 décembre
Palais des Congrès
Entrée : 2 €

Salon de l’Enfance et de la 
Jeunesse - 18 novembre
Palais des Congrès - Entrée gratuite
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TRAVAUX

CITOYENNETÉ

Aménagement des avenues Joseph Camp et de la Mer

Conseil Municipal des Enfants
Une élection sous le signe de l’engagement citoyen

Comme pour toute élection de 
renouvellement du Conseil municipal des 
enfants, Alexia Lenoir, adjointe au maire 
déléguée Enfance & Jeunesse, est venue 
expliquer aux élèves de CM1 et CM2 le rôle 
et les missions du Conseil municipal des 
enfants et la procédure électorale.

L’élection s’est déroulée en mairie, sur deux 
matinées, les 9 et 11 octobre où chaque 
élève, carte d’électeur et bulletin de vote en 
mains, dans le secret de l’isoloir, a choisi 
ses candidats. Pour l’élection 2018, on a 27 
candidats soit 16 en CM1 et 11 en CM2.

Après dépouillement, l’effectif du nouveau 

Conseil municipal des enfants est de 13 
sièges pour les CM1 et 14 sièges pour les 
CM2. L’installation du maire et des 8 adjoints 
a eu lieu le mercredi 17 octobre dans la salle 
de séances de la mairie en présence du maire, 
Didier Codorniou et des parents.
Alexia Lenoir a sollicité les actes de 
candidature comme maire ou adjoint avec 
délégation puis a procédé au vote à main 
levée à l’unanimité. Elus et public ont applaudi 
la nouvelle composition du Conseil Municipal 
des Enfants.

Félicitations aux élus du Conseil municipal 
des enfants.

Vendredi 19 octobre, les riverains 
étaient invités à découvrir le 

projet d’aménagement des 
avenues Camp et de la Mer 

et le plan de circulation. 
Ces travaux vont s’étendre 

de la Prud’homie au  giratoire de la mer 
après la gendarmerie.

Ces travaux importants s’inscrivent dans le 
cadre du Plan Local de Déplacement. 
Ils ont pour objectif de renforcer la sécurité sur 
ces voies en privilégiant la circulation douce, 
cyclable et piétonne.  
L’avenue Camp se transforme en zone de 
rencontre (vitesse limitée à 20km/h, priorité 
aux piétons et cyclistes) et sera en sens 
unique de la Prud’homie jusqu’au Foyer 
Restaurant Lo Soleilhas.

L’avenue de la Mer gardera le double sens 
de circulation mais sera dotée d’une piste 
cyclable.

Le maire :  Mathilde Lopez

Les 8 adjoints avec délégation
• Sécurité : Raphaëlle Besse
• Environnement :
Maëllys Bandinelli Masson
• Solidarité : Matéo Benoit
• Culture : Léïa Roueille
• Jeunesse : Gabrielle Garcia
• Sports : Eloïse Belhache
• Patrimoine : Louane Wustrack
• Etangs & Mer : Chanel Jaouen Modini

Les 18 conseillers municipaux répartis 
dans les 8 commissions présidées par les 
adjoints : Maxime Ancelin, Lina Barbier, 
Sonny Benavent, Victor Berthuel, 
Vincent Campredon, Emma Chatagner, 
Nina Delagree, Irina Enard, Pierre-Loup 
Galsomies, Nickolas Laffage-Godus, 
Angélo Laforgia, Gianni Laforgia, Alexis 
Lauberge, Maxime Lenoir, Raphaël 
Lopez, Angélo Sacrepeigne, Bastian 
Santacatalina, Manon Tremeau.

MODIFICATION DU SENS 
DE CIRCULATION PENDANT 

LES TRAVAUX

PHASE 1 : jusqu’au 21 décembre 
Travaux avenue J. Camp 
Circulation modifiée rue de la Prud’homie, 
rue Voltaire et Cité du Grazel.

PHASE 2 : du 2 janvier au 28 février 
Travaux avenues J. Camp et de la Mer
Circulation modifiée rue de la Prud’homie, 
rue Voltaire, rue Jean de la Fontaine et 
Cité du Grazel.

PHASE 3 : du 1er mars au 30 avril 
Travaux avenues J. Camp et de la Mer
Circulation modifiée rue de la Prud’homie, 
rue Voltaire, rue Jean de la Fontaine, rue 
du Pech et Cité du Grazel.
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CET AMÉNAGEMENT COMPREND : 

• La modernisation des réseaux eaux usées, 
eaux potable et pluvial, 

• L’enfouissement du réseau d’éclairage 
public et téléphonique,

• La création d’un réseau fibre pour les 
sevices de la ville,

• La réfection des voiries et des circulations 
piétonnes et cyclables.

FINANCEMENT DES TRAVAUX :

Ville de Gruissan :  600 000 €
Grand Narbonne - Veolia :  200 000 €
Grand Narbonne - BRL :  160 000 €
Conseil Départemental :  90 000 €

Coût total des travaux :  1 050 000 €



PHASE 1 (Circulation modifiée) 
Rue de la Prud’homie, Voltaire 

et Cité du Grazel

PHASE 2 (Circulation modifiée) 
Rue de la Prud’homie, Voltaire, Jean de la 

Fontaine et Cité du Grazel

PHASE 3 (Circulation modifiée) 
Rue de la Prud’homie, Voltaire, Jean de la 

Fontaine et du Pech et Cité du Grazel

LÉGENDE SENS UNIQUETRAVAUX DOUBLE SENS MODIFIÉE

RENDEZ-VOUS
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Le repas de Noël des seniors

Le futur EcoQuartier de La Sagne 
a franchi deux pas essentiels lors 
du conseil municipal du 23 octobre. 
Après une large concertation et une 
importante diffusion d’informations, 
le projet continue d’avancer. 

D’abord, le dossier de création de la 
ZAC de La Sagne a été approuvé à 
l’unanimité, saluant ainsi les qualités 
d’écoute et de transparence qui ont 
présidé à toute la phase préparatoire. 
Le projet s’est d’ailleurs adapté aux avis 
recueillis au fil du temps, notamment en 
réduisant sa volumétrie et en n’intégrant 
pas les personnes désireuses de 
conserver leurs parcelles. Plus de 
70% des propriétaires ont en revanche 
donné leur accord pour une réalisation 
qui engage l’avenir de Gruissan. Pour 
que toutes les générations puissent 

continuer à bien vivre ensemble dans un 
environnement d’exception.
Ensuite, le Conseil municipal a désigné, 
là aussi à l’unanimité, l’aménageur pour le 
futur EcoQuartier. Il s‘agit du groupement 
SM/GGL/NGE qui, sur les trois candidats 
en lice au départ, a été le seul à formuler 
une offre répondant à l’exigence d’un 
tel aménagement. Une bonne approche 
du dossier avec prise en compte de la 
démarche « développement durable », 
une connaissance du marché immobilier 
sur le territoire, la capacité à traduire 
les enjeux, ont plaidé en faveur de 
l’aménageur. 880 logements dont 35 % 
de locatif social et 25 % de logements 
abordables, sortiront donc de terre en 12 
ans à La Sagne. 

Après des études complémentaires, le 
projet devrait démarrer en mars 2020.

L’EcoQuartier de La Sagne,
Approbation et désignation

Repas des seniors
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CITOYENNETÉ

Inscription sur 
les listes électorales

Le repas de Noël des Seniors aura lieu 
samedi 15 décembre 2018 à 12h au Palais 
des Congrès

LES INSCRIPTIONS
du 19 novembre au 5 décembre
(dans la limite des places disponibles)
Inscription obligatoire auprès du service 
du CCAS aux heures d’ouverture (du lundi 
au jeudi 8h30-12h / 14h-17h et le vendredi 
8h30-12h) Un coupon nominatif sera remis 
pour l’accès au repas.

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
Avoir 66 ans dans l’année et résider sur 
la commune. Présentation de justificatifs 
d’identité et de domicile.  Organisation d’une 
tombola pendant le repas.
Une navette sera mise à disposition pour les 
personnes présentant des difficultés pour 
se déplacer. Pour en bénéficier prévenir le 
service du CCAS lors de l’inscription.

Renseignements et inscriptions
04 68 75 21 00

Les inscriptions sur la liste électorale sont 
recevables jusqu’au 31 décembre 2018. 

Vous devez vous présenter au bureau des 
élections avec une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Les personnes déjà inscrites qui ont 
déménagé dans l’année sont priées de se 
signaler auprès du service des élections, en 
effet les courriers électoraux sont distribués 
par la poste à l’adresse indiquée, la poste 
ne peut pas faire suivre un courrier électoral 
même si vous avez souscrit pour faire suivre 
votre courrier. 

Un retour de courrier électoral pour mauvaise 
adresse peut entrainer une radiation de la 
liste électorale.

Pour toute information complémentaire 
vous pouvez contacter le service 
élections au 04 68 75 21 24.



> Dossier

6 > Grussanòt - n°167 l octobre 2018

Le bien-être à Gruissan, 

Des évènements
pour petits et grands
Un Salon pour le bien-être et vitalité
Lancé en 2017, le Salon Bien-être et 
vitalité monte en puissance. Cette année, 
plus de 2500 personnes sont venues au 
Palais des Congrès pour découvrir la 
trentaine d’exposants présents. Placé 
idéalement en tout début d’automne, juste 
après les faveurs de l’été, l’évènement 
est une belle fenêtre ouverte sur le mieux 
vivre. Il y règne une ambiance conviviale 
et un souci constant de qualité.

Conférences, ateliers, expositions 
évoquent des domaines aussi divers que 
la balnéothérapie, le bio, l’esthétique, 
la cuisine, les produits de confort. Tout 
ce qui peut améliorer notre bien-être 
et participer à notre vitalité ! « C’est 
un thème qui correspond tout à fait à 
Gruissan et à ses habitants » constatent 
les organisateurs. Tant il est vrai qu’au 
pied de la tour Barberousse, une des 
priorités est de profiter du bon air et 
de l’environnement, des produits frais 
et de la proximité avec la nature, des 
équipements sportifs ou ludiques. Une 
culture du bien-être qui facilite le… bien 
vivre ensemble.  

Le Salon du Chocolat & Délices,
le plaisir des papilles
C’est devenu un des rendez-vous 
incontournables à Gruissan : le Salon 
du Chocolat & Délices ouvre le mois 
de décembre avec délectation. En 
annonçant les fêtes de fin d’année et les 
plaisirs gourmands !

Sous la houlette de Ricardo, artisans 
pâtissiers, confiseurs, mais aussi 
fabriquants de produits d’exception 
comme les pâtes de fruits ou même le 
champagne, tiennent leur stand au Palais 
des Congrès. Autour des exposants, 
des ateliers avec des chefs reconnus et 
pour les enfants, mais également des 
conférences offrent de jolies déclinaisons 
aux visiteurs.

L’an dernier, ils ont été 4000 à entrer dans cet univers si agréable qui s’installe pendant trois 
jours, le temps de séduire. Le maître pâtissier Christophe Felder sera l’un des invités prestigieux 
de l’édition 2018. Au hasard de la visite, vous découvrirez le savoir-faire d’artisans passionnés, 
le nez au paradis et les papilles envieuses !

Le Salon du chocolat et délices œuvre, à sa façon, à notre bien-être…
Les 30 novembre, 1er et 2 décembre de 10 h à 19 h, au Palais des congrès.

Un lieu dédié au bien-être
Espace balnéoludique : des bienfaits et du nouveau
Depuis son ouverture en 2010, l’Espace balnéoludique connaît un succès grandissant auprès de 
toutes les générations. L’eau, le chaud, le froid régénèrent les corps et aèrent l’esprit, dans un 
environnement agréable. Pour satisfaire une fréquentation sans cesse à la hausse, l’Espace se 
renouvelle continuellement pour diversifier son offre.

Dans les prochains mois, deux nouveaux équipements complèteront une gamme déjà 
impressionnante de possibilités de détente. Le premier s’apparentera presque à un cadeau de 
Noël : en effet, avant la fête de la Nativité, un bassin extérieur de quasiment 100 mètres carrés 
sera ouvert au public. 27 jets massants, 3 cascades, 2 spas, 1 banquette à bulles, 1 zone 
apesanteur vous attendront dans une eau chaude, que vous découvrirez après avoir cheminé 
dans le froid, dans le plus pur esprit nordique ! Ce bassin prendra la place du jardin des senteurs 
et proposera  autour de lui transats et parasols. La seconde nouveauté sera prête pour Pâques : 
il s’agit d’un espace de cryothérapie, pour se soigner ou se redynamiser à - 160 degrés.

Entre les bassins chauds avec jets, le sauna, le hammam, le bain froid, les cabines de massage, 
les bassins thématiques et les deux équipements en préparation, l’Espace balnéoludique n’a pas 
fini de séduire. Et de nous faire du bien !

Le bien-être pour les enfants
L’Ecole municipale multisports, les mercredis qui bougent !
« Un esprit sain dans un corps sain » :  la citation de Juvénal est plus que jamais d’actualité et 
justifie pleinement la pratique sportive, en parallèle des « nourritures » culturelles ! Bouger, c’est 
la santé, un réflexe qui s’acquiert dès les premières années de son existence.

Gruissan, ville sportive par excellence, a souhaité inciter les plus jeunes à découvrir plusieurs 
disciplines en ajoutant un zeste de ludique. L’Ecole municipale multisports remplit parfaitement ce 
rôle, tout en tissant un lien social entre pratiquants. Les enfants s’initient à plusieurs disciplines : 
basket-ball, tir à l’arc, golf, handball, baseball, hockey. Ils goûtent aussi à des parcours de 
coordination, du cirque, des jeux d’éveil, des parcours de motricité, de la trottinette, du parcours 
vélo, des activités athlétiques, des jeux de relais et de ballon. En extérieur ou en intérieur, ils 
s’activent, encadrés par le responsable de l’EMM Cédric Rosalen et par l’éducateur Geoffrey 
Rodriguez.

Les 6-12 ans profitent également des vacances scolaires pour continuer à bien bouger, des 
sessions étant organisées à cet effet. Pas question d’interrompre des automatismes sportifs qui 
procurent une sensation de bien-être ! 

> Contact : 04 68 75 21 07

plus qu’une notion,  une réalité 

Un cadre naturel exceptionnel incite au plus grand respect et à un mode de vie adapté. 
Logiquement, Gruissan cultive avec passion la notion de bien-être pour ses habitants.
A travers des aménagements urbains, des événements, la pratique sportive, la 
balnéothérapie, ce bien-être devient réalité. Et plus encore : un état d’esprit.

>
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Le bien-être à Gruissan, 
plus qu’une notion,  une réalité 
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Une Mutuelle
communale 
à la portée de tous
Le projet de Mutuelle communale avance. 
Près d’une centaine d’habitants ont 
participé à une enquête préliminaire, 
confirmant que le dossier répond à une 
forte demande. 

La société Mutualia Alliance Santé a été 
choisie pour mener à bien la mise en place 
de cette mutuelle tout public destinée au plus 
grand nombre, très avantageuse notamment 
pour les personnes âgées.
Pour informer plus précisément la 
population intéressée, une réunion publique 
est programmée le 23 novembre. Les 
explications du dispositif seront alors 
détaillées par Mutualia. Par la suite, des 
permanences se tiendront au CCAS pour 
que chacun puisse évaluer sa situation et 
s’engager en toute connaissance et en toute 
liberté. Un traitement au cas par cas. A noter 
que Mutualia fonctionne déjà dans quelques 
communes du territoire, dont Narbonne, 
avec succès.

L’intérêt suscité par la Mutuelle communale 
montre à quel point l’attente est grande sur le 
sujet. Gruissan saura y répondre ! 

Réunion d’information le 23 novembre
17h30 - Cinéma Pierre Richard

Sur un territoire soumis à des contraintes 
environnementales et règlementaires, la 
Ville s’engage pour le logement social à 
chaque fois qu’elle le peut.
Ainsi, deux opérations verront le jour 
l’année prochaine. Soit 45 nouveaux 
logements au total. 

‘‘Les Capitelles’’
La première opération se situe au village, à 
proximité de la gendarmerie et de la crèche. 
15 logements seront réalisés pour le compte 
de Marcou Habitat. Les travaux sont en cours, 

le gros œuvre est terminé et la livraison est 
prévue à la fin du premier semestre 2019.

‘‘La Bédarde’’
Le second chantier est en phase de 
démarrage aux Ayguades. 30 logements sont 
programmés pour Habitat Audois : 10 villas 
et 20 logements en collectif. La livraison est 
attendue pour la fin décembre 2019.

Parallèlement, la Ville se penche sur d’autres 
projets sociaux, par le biais de la réhabilitation 
et de réaménagements.

45 nouveaux logements sociaux en 2019

Seniors : des solutions pour se déplacer
Pour celles et ceux qui n’utilisent plus 
leur véhicule personnel pour se déplacer, 
des solutions existent en parallèle des 
transports collectifs usuels. Le CCAS 
reçoit de nombreuses demandes, 
essentiellement de seniors, qui souhaitent 
savoir comment aller de chez eux à un autre 
point dans la commune ou en Narbonnais. 
Ces demandes émanent notamment de 
personnes qui ne peuvent plus conduire ou 
qui ont des difficultés de motricité.

Le CCAS a donc demandé au Conseil 
Départemental de rappeler les dispositifs de 
déplacement, en complément de solutions 
comme le taxi ou le transport à la demande 
avec Kéolis.  Autant de suggestions qui 
conviennent à de multiples situations.

Première solution : le transport accompagné 
proposé par les services d’aide à domicile, 
autorisés à intervenir auprès des personnes 
âgées et des personnes handicapées. L’aide 

au déplacement se fait avec un véhicule à 
disposition des salariés ou en autorisant le 
salarié à utiliser le véhicule personnel du 
bénéficiaire. Le prix de la prestation varie 
d’un service à domicile à l’autre, 
il est calculé en fonction du 
kilométrage effectué et du temps 
d’accompagnement de l’aide à 
domicile.

Deuxième dispositif : Sortir + 
de l’AGIRC ARRCO, destiné 
à faciliter le déplacement 
de la personne âgée 
de plus de 80 ans, 
retraitée des caisses 
complémentaires 
AGIRC ARRCO.
Le financement est 
effectué sous forme 
de chèques emploi 
service universels 

préfinancés et nominatifs. Sur une année 
civile, le bénéficiaire peut obtenir 3 chéquiers 
d’une valeur de 150 euros chacun (10 chèques 
de 15 euros) servant à régler la prestation 
directement.

Troisième solution, 
récemment proposée : 
le transport CAR 11. 

L’association AGIR ABCD 
Aude met en relation des 

personnes âgées disposant 
d’un véhicule mais ne pouvant 

plus le conduire, et des conducteurs 
sélectionnés par l’association. Le 
chauffeur est directement rémunéré 
par la personne âgée.

Pour tout renseignement, consulter 
l’Espace seniors du Département 
sur internet ou appeler le CCAS au 

04 68 75 21 00.
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>  Rétrospective

LE SOCIAL à Gruissan

LA MAISON DE SANTÉ
UNE BELLE IDÉE

2015

Autant dire que l’ouverture depuis fin 
avril 2015, de la Maison de santé a été 
appréciée. Une proximité rassurante qui 
complète une offre de services de santé 
de qualité, présente sur 
l’ensemble de notre 
territoire. Une garantie 
de pérennité pour les 
Gruissanais.
Belle idée

La vie en société passe aussi par la 
préservation de la santé. Une sécurité 
pour chacun plus grande encore lorsqu’un 
équipement pluridisciplinaire se situe près 
de chez soi. 

UNE OFFRE DE
LOGEMENTS ADAPTÉS

Plus de 300 demandes de logements ont 
été enregistrées. Elles sont répertoriées en 
fonction des besoins et des budgets.

1
2

DEUX RÉALISATIONS 
VOIENT LE JOUR 

30 logements sociaux sont en 
cours de réalisation aux Ayguades, 
à l’entrée du quartier. Un projet 
nécessaire et bien intégré «La 
Bédarde».

Plus récemment, 15 logements 
locatifs sont en construction sur 
un terrain jouxtant la crèche et la 
gendarmerie, sous l’appellation 
« Les capitelles ».

3 1 2 Gruissan se préoccupe de ses jeunes. Un 
dispositif Ville / CCAS a vu le jour en ce sens 
pour aider les 17 - 25 ans qui veulent suivre 
des formations au BAFA ou passer le permis 
de conduire. Une aide financière est prévue.

SUIVRE LES 17 - 25 ANS

En contrepartie, les jeunes deviennent 
des volontaires pour s’inscrire dans une 
démarche citoyenne, soit 50 heures de 
bénévolat dans l’associatif ou dans une 
institution.

ET AUSSI...
DES NAVETTES POUR LES ASSOCIATIONS
Trois navettes d’une capacité de neuf places chacune 
sont à la disposition des associations locales.
Un coup de pouce non négligeable.

9 9
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> Culture 

La fée sorcière de Minne Brigitte

Sang Famille de Michel Bussi

Marine en a assez d’être une fée. 
Elle en a assez de devoir toujours 
être gentille et propre, de prendre 
une voix de miel et de ne jamais 
tacher sa robe. Finalement, c’est 
ennuyeux d’être une gentille 
petite fée. Pas très loin, dans le 
bois, il y a bien plus intéressant : 
il y a les sorcières. Marine se dit 
qu’après tout, ça doit être plus 
amusant. Et petit à petit, notre 

fée apprend la vie de sorcière et ça lui plaît, 
peut-être même trop... A partir de 5 ans.

« Je m’appelle Colin Rémy. J’ai seize 
ans. Je suis orphelin. C’est du moins 
ce que tout le monde m’a toujours 
dit. Pour ma part, je ne l’ai jamais 
vraiment cru. C’est aussi pour cela 
que je suis retourné cet été d’août 
2000 à Mornesey, la petite île anglo-
normande au large de Granville où j’ai 
passé les premières années de ma 
vie. C’est alors que tout a basculé 
dans la folie. »

LIVRE JEUNESSE

COUP de CŒUR de la
MÉDIATHÈQUE

LO TEMPS DEL PÒRC
Autres còps e encara uèi, las 

familhas matavan lo pòrc al mes 
de genièr ont la carn se conser-

vava melhor al fresc.
Amb gaireben tota la carn se 
fasia de porcalha : salcissa, 

salcissòt, batifarra, pastís, cam-
bajon. E çò que demorava èra 

debitat en tròces e recaptat dins 
de grasalas amb de sal.

Tot aquò èra estremat dins 
l’endreit lo mai fresc de l’ostal.

Dins cada vilatge un òme 
èra cargat de matar lo pòrc, 
se sonava lo sagnaire. Era 

l’escasença d’un grand moment 
d’ajuda mentre familha e amics. 
Tot aquel trabalh s’acabava per 

una bona taulejada.

LE TEMPS DU COCHON
Autrefois et encore de nos jours, 
les familles abattaient le porc 
au mois de janvier, moment de 
l’année où la viande se conservait 
mieux au frais.
La plus grande partie de la viande 
était transformée en différentes 
charcuteries : saucisse, saucisson, 
boudin, pâté, jambon. Le reste 
était débité en morceaux et placé 
dans de grands pots en terre cuite 
avec du sel.
Tout cela était stocké dans l’endroit 
le plus frais de la maison.
Dans chaque village, une 
personne était chargée de tuer le 
cochon, on l’appelait le saigneur. 
C’était l’occasion de grands 
moments d’entraide entre familles, 
amis et voisins. Tout ce travail se 
terminait par un bon repas.

LIVRE ADULTE

Will Barber, sortie de son album « Alone »

Festival Photo I.D.O. 2018
Grand angle sur l’univers des photographes
La qualité se confirme pour le cru 2018 
du Festival photo de l’association Image 
Dans l’Oeil. Quelle bonne idée de faire 
rêver les visiteurs avec de superbes 
clichés. Les photos sont des instants 
immortalisés, depuis plus de 170 ans, 
grâce à des boitiers de plus en plus 
perfectionnés et surtout à l’œil de l’artiste 
amateur ou professionnel.

Car il faut assurément parler d’artiste, à 
l’instar de la marraine du festival Béatrice 
Slasak, spécialiste de la technique du 
sténopé. Une boite intérieur noir mat, percée 
d’un petit trou, la lumière percute un fond en 
papier photosensible et on obtient une image 
inversée, du sujet. Certains s’y sont essayé 
pendant le week-end, et le résultat est bluffant. 
En offrant ses connaissances au plus grand 
nombre, Béatrice Slasak, a démontré que les 
beaux échanges et le partage font la force et 
la réussite de moments inoubliables.
Franck Freydt, photographe professionnel, 
est le grand artisan de ce festival. Prenons 
notre appareil, réglons les ISO, le diaphragme, 

la vitesse, appuyons sur le déclencheur et 
nous avons le portrait d’un homme heureux. 
Heureux parce qu’il a la chance de vivre sa 
passion et que les visiteurs sont de plus en 
plus nombreux à apprécier ce rendez-vous.
Il signe la couverture de ce magazine.

Expositions, ateliers, présentation de 
techniques 3D, jumelage avec Saint-Clar, 
conférences, sorties photo avec Aude 
Nature, Franck Freydt et son équipe de 
bénévoles ont réalisé le tour de magie 
incroyable de transformer le Palais des 
Congrès de Gruissan, en un Palais des mille 
et une photos.

CADA CÒP

À l’occasion de la dernière Rue des 
Arts, Will Barber était venu présenter en 
Live son 1er album « Alone » au public 
gruissanais venu en nombre.

Un album qui lui ressemble, sobre, 
généreux, rempli d’émotions qui détonne 
dans le paysage musical actuel avec ses 
sons Old School. Alone, un album que Will 
Barber a forgé en se nourrissant de son 
parcours débuté à l’âge de 17 ans et jusqu’à 

aujourd’hui en explorant des styles musicaux 
punk, rock, country mais aussi blues. Il l’a fait 
naître aussi grâce aux multiples rencontres 
qui ont jalonné sa vie de musicien en 
sachant être à l’écoute et prendre chez ses 
amis, sa famille les sources des notes qui 
sonnent vrai. Alone, un album authentique 
à l’image de cette si caractéristique guitare 
Weissenborn, peu utilisée, que Will Barber a 
su dompter au point d’être devenue une part 
de lui-même et le son fil conducteur de ce 
magnifique opus. Dès les premières notes de 
l’album le titre Prove to Me nous plonge dans 
le bain de ces 8 titres interprétés avec cœur 
par cet artiste gruissanais dont la carrière 
est en pleine ascension. Vous y retrouverez 
également « Another Brick in the wall » qu’il 
avait interprété lors de son passage dans 
l’émission The Voice mais aussi « Personal 
Jesus » et son titre phare « Alone ». Après 
avoir sillonné tout au long de cette année de 
grandes scènes comme l’Olympia, de grands 
Festivals, les studios radio, fait la 1ère partie du 
concert des Vieilles Canailles à Carcassonne, 
joué avec Greg Zlap harmoniciste de Johnny 
Halliday … Will Barber partira en tournée en 
France, en Europe et au-delà porter la voix 
de son talent. Un vrai coup de cœur pour cet 
album « Alone » et nous ne sommes pas les 
seuls puisqu’il est N°1 des ventes sur Itunes 
catégorie blues ! 

Nous vous conseillons vivement de vous le 
procurer en CD, en version vinyle ou média 
sur le site www.willbarber-music.com/
« Alone » sur la route du succès, Will Barber 
notre artiste à suivre !
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Site Internet de la 
Ville de Gruissan 
du changement en 
perspective !
Donnez votre avis 

Fête des Vendanges 2018, une cuvée réussie

Les Gruissanais
au chevet des sinistrés de l’Aude

> Culture, Sport  & Citoyenneté
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AGENDA
SPORT

Aviron Gruissanais Rugby
Stade de Mateille - 15h
25 nov. - Gruissan / Berre
16 déc. - Gruissan / Leucate

Tennis de table MJC 
Court de tennis - 14h
25 nov. - Gruissan / Trèbes
2 déc. - Gruissan / Sommières 

Gruissan football club MJC 
Stade de Mateille - 15h
2 déc. - Gruissan / F.U. Narbonne 2

Ce dimanche 22 octobre, c’est la date 
choisie par les vignerons gruissanais pour 
fêter la fin des vendanges et célébrer le 
vin nouveau. Au programme de cette belle 
journée, une large part était consacrée à la 
rencontre avec le public, à la convivialité et 
au partage de nos traditions.

Le matin vous avez pu vous immerger au 
coeur de l’histoire des vignerons gruissanais 
et découvrir ce savoir-faire ancestral en 
participant aux visites guidées proposées par 
Gruissan d’Autrefois, la Cave de Gruissan et 
le Château le Bouis.
Vous étiez près de 200 à partager le repas 
concert organisé sous la pinède du bois de 
l’étang, aux bonnes odeurs de grillades et 
à apprécier le bon vin et la cartagène de la 
Cave de Gruissan. Le groupe Barbatruc aux 
5 musiciens aussi drôles que talentueux vous 
a fait danser sur des chansons revisitées 

du répertoire français traditionnel. Un bon 
moment partagé avec plusieurs générations 
de vignerons.
La tradition ensuite a été respectée. Le 
défilé des vendanges emmené par le Réveil 
Gruissanais, le groupe folklorique la Garriga 
Languedocienne, la Confrérie de l’Anguille, 
les vendangeuses a accompagné le tonneau 
porté par les vignerons jusqu’à l’église de 
Gruissan où l’abbé Rieux les a accueillis pour 
la bénédiction du vin. 
A l’issue de cette cérémonie, la place Gibert 
a été le théâtre de danses et musiques 
traditionnelles et de l’amitié avec la dégustation 
du muscat de Gruissan.
La Fête des Vendanges reste un moment fort 
des événements patrimoniaux proposés sur 
notre commune en après-saison. Merci à tous 
les acteurs pour cette belle cuvée 2018.

Les Gruissanais ont pu exprimer 
leur solidarité par l’intermédiaire de 
l’Association Départementale de la 
Protection Civile.

Les dons ont été particulièrement nombreux 
en vêtements, couvertures et biens de 
première nécessité ainsi qu’en chèques.
De son côté, la Ville de Gruissan a envoyé 
des équipes techniques à Raissac d’Aude et 
Villegailhenc afin d’aider au nettoyage des 
rues et des bâtiments publics.
Merci à tous pour l’ensemble de vos marques 
d’attention et de soutien qui sont parvenus à 
la Mairie.

L’univers du web offre de plus en 
plus de fonctionnalités et évolue à 
vitesse Grand V. Le site de la Ville de 
Gruissan a pour objectif d’être au plus 
proche des attentes de la population 
gruissanaise mais aussi des résidents 
secondaires.

Il est donc important que chacun puisse 
y trouver les informations qui l’intéresse 
de façon simple et efficace et que ce site 
soit un véritable portail d’échange entre la 
Ville et vous.
Vous trouverez sur le site un questionnaire 
qui nous permettra d’en savoir plus sur 
vos attentes, c’est pourquoi nous avons 
besoin de votre avis.
Les réponses seront confidentielles et 
anonymes.
Nous vous remercions par avance pour 
votre participation.

Rendez-vous sur www.ville-gruissan.fr



www.ville-gruissan.fr/
vos-seances-cinema

Agenda  

Le programme des séances sur : 

CINÉMA PIERRE RICHARD
AVENUE DE LA DOUANE

>> EXPOSITIONS
A la Médiathèque
«Nature et Lumières» par Elisabeth 
Pujolle Amouroux 
Acrylique sur toile. Jusqu’ au 30 nov.
C’est Noël - Du 1er au 21 déc.

Espace d’Art Contemporain
Poulet de Gruissan
Du 17 nov. au 13 déc. - Sous le par-
rainage d’Antoine Vetro (auteur)
Vernissage le 17 nov. à 18h30
Tous les jours de 15h à 19h sauf lundi
Les artistes : Franck Dautais, Claude 
Espada, Michel Dufour, Benjamin 
Mourot, Bruno Roudil.

>> >> >> >> >> 
Présentation et dédicace du 
livre «Rouge Garance»
par Simone Tort-Dubois
16 nov. - 18h - Mairie

Vendredi on va guincher
16 nov. - 19h30 - Palais des Congrès
Concert / tapas / Bar à vins
Concert Les Rats Cordés / DJ set
Entrée concert : 5€ (gratuit - de 12 ans)

Sortie botanique
17 nov. et 8 déc. - 14h - RDV Par-
king Office de Tourisme / Prévoir des 
chaussures de marche. Durée de la 
promenade 2h30 / 2€ pour les non 
adhérents.

Sainte Cécile
18 nov. - 10h30 - Eglise
Messe en musique avec le Réveil 
Gruissanais suivi du défilé en direc-
tion de la Mairie.

Conférence du CEC
18h - Maison de la Citoyenneté
21 nov. - Création des valeurs : le PIB
6 décembre. - Et si on parlait truffe ?
Entrée gratuite

Café Philo MJC
18h - MJC - gratuit
23 nov. - Thème : «La pensée chinoise, 
une philosophie radicalement diffé-
rente» par Suzanne Lacombe
14 déc. - Animé par Michel Tozzi 

Réunion d’information
Mutuelle communale
23 nov. - 17h30
Cinéma Pierre Richard

Soirée culture espagnole
24 nov. - 20h - MJC / Gratuit
Animée par la section Flamenco 
MJC

Spectacle sur
L’accompagnement
socio-professionel
(Association IDEAL)
27 nov. - 14h - Cinéma Pierre Richard
Réservation conseillée
04 68 42 45 27 - gratuit

Le Téléthon à Gruissan

Du 1er au 8 déc. - Sur toute la station
Les associations se mobilisent pour 
leTéléthon - Retrouvez le programme 
sur : www.ville-gruissan.fr

Petit déjeuner lecture
Les contes de Noël
1er déc. - 10h30 - Médiathèque

Goûter en chantant
1er déc. - 15h - MJC - Gratuit
Karaoké avec Chanter pour le plaisir

Sainte Barbe
2 déc. - 10h45 
Caserne des pompiers

Cérémonie du 5 décembre
5 déc. - 17h - Mairie

Collecte de 
sang (Gruis’sang)
12 & 13 déc. - 
15h/19h
Palais des congrès

   novembre / décembre 2018

* * * * LES LOTOS  * * * *
Palais des Congrès

16 déc. : Tennis : 15h30

Gruissan joue aux Playmobil

24 & 25 nov. - 10h/18h

Palais des Congrès - Entrée gratuite

Atelier customisation, vente, machine à 

selfie, circuit automobile télécommandé, 

cosplayer Daenerys...

Salon du Chocolat & Délices30 nov. au 2 déc. - Palais des Congrèsde 10h à 19h - tarif : 2€Invité d’honneur : Christophe Felder Maître pâtissier. Plus de 35 exposants chocolatiers, pâtissiers, confiseurs, nougatiers, confituriers, boulangers, biscuitiers, cake designers… présents pour satisfaire votre gourmandise. Mais aussi des conférences, des ateliers, des expositions et des dégustations à parta-ger tout au long du week-end.

Salon de l’enfance 
et de la jeunesse
17 nov. - 19h - Palais des Congrès

Conférence «L’odyssée de l’empathie»

18 nov. - 10h/17h - Palais des Congrès

10h30 et 15h : Atelier massage bébé - 45mn 

/ Atelier cuisine à partir de 6 ans - 1h30 

places limités / 10h45 : Conte en musique 

avec Esther Martinat / 11h15 : Démonstra-

tion des jeunes sapeurs-pompiers - le par-

vis du Palais / 11h30 et 14h : Atelier mas-

sage enfant jusqu’à 7 ans - 45 mn / 14h : 

Conférence débat les écrans : quels impacts, 

quelles solutions ? 15h : Conte en musique 

avec Esther Martinat / 16h : Spectacle : Léo 

et Léon le passeur de rêves. Pour les ate-

liers, inscription sur place le 18 novembre 

à partir de 10h.

Les Nadalets
9 déc. - 10h/19h- Village
Marché de Noël - 10h/19h
Place Gibert & Parvis de la Mairie / Jeux pour 

les enfants et la grande ferme de Terrugasse. 

/ Ateliers enfants - 10h/16h : Ateliers créatifs 

sur le thème de Noël avec l’équipe du service 

enfance jeunesse / gratuit / Concert « Le 

Sillon » à 11h30 - Place Gibert / La grande 

ferme de Terrugasse - 10h/17h - au sablou 

/ Grand concert des Nadalets - 15h - Eglise 

de Gruissan - Village. Chorales: Ar Vag Grus-

sanot, Gospel’s Eleven, Le Chœur en Herbe, 

La Grand’Bleue, La Garriga Languedocienne 

pour un concert chaleureux de chants de Noël 

/ gratuit / Vente de sapins de Noël - Parvis 

de la Mairie - Samedi 1er et 8 décembre sur le 

Marché du village et le dimanche 9 décembre 

pour les Nadalets. 30% de la recette sera re-

versée au Téléthon. Du 3 au 7 déc. vente directement à la MJC. / Bourse aux 

jouets - 10h/19h - Sablou (pour les exposants inscription auprès de la MJC de 

Gruissan - 04 68 49 61 87 - Tarif : 5€ les 3 mètres )

Voyage au carnaval
de Venise ( 4 pattes Gruissanotes)
Du 24 au 29 février - 749€
Réservation / renseignements
07 81 37 77 12

Séjour à la Neige MJC
Du 4 au 8 mars - Mont d’Olmes
Pour les 8/17 ans Renseignements et 
inscriptions : 04 68 49 61 87
mjc.gruissan@free.fr


