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ecoQuartier La sagne

Une fin d’année riche en événements

bilan d’un été paisible

des milliers de visiteurs 
dans l’univers playmobil

salon du chocolat & délices

l’agenda 2018 Opération «Objectif 0 phyto dans 
nos villes et villages» organisée par 
la fRedON Languedoc-Roussillon 
Jeudi 7 décembre la ville de Gruissan a 
eu l’honneur d’accueillir la remise de prix 
régionale de l’opération Zéro phyto au 
palais des congrès. ce grand événement a 
rassemblé plus de 500 personnes. Le service 
environnement de la ville de Gruissan a 
été récompensé pour son engagement 
d’abandon des pesticides en zones non 
agricoles.  

Retrouvez un article complet sur le sujet dans 
votre prochain Grussanòt.

Le cadeau du mois L’éco geste du mois

2061 c’est le nombre 
de kilomètres 
parcourus à vélo 

par la police municipale de Gruissan pour 
les mois de juillet et août 2017. Un moyen 
de déplacement plus propre avec 237 015 
grammes de cO² économisés par rapport à 
un déplacement voiture.
Une plus grande proximité, favorable aux 
échanges avec la population.

Le point jeune de la mJc au cœur 
d’une expérimentation nationale

Les investissements se poursuivent pour 
embellir le cimetière de Gruissan

Agir pour les personnes âgées
La mission du sivOm Narbonne Rural

L’ambroisie en Occitanie

L’Agenda Gruissan 
2018 vous sera remis 
dans votre boîte aux 
lettres en même temps 
que votre Grussanòt. 
il sera également 
disponible gratuitement 
à l’accueil de l’Hôtel 
de ville et à celui de 
l’Office de Tourisme. 
Entièrement financé 
par la participation 
d’entreprises et 
commerçants de notre territoire, cet 
agenda est à la fois un outil d’informations 
municipales et un véritable guide pratique.

Nouvelle procédure : pour les cartes grises, 
permis de conduire et les enregistrements 
du pacte civil de solidarité



madame, monsieur,
chers amis,

Nous avons eu le plaisir, le 18 novembre dernier, d’inaugurer les travaux d’amé-
nagement de la crèche municipale. plus de 200.000€ investis sur ce chantier, 
grâce à une aide importante de la cAf de l’Aude. bien plus qu’une rénovation 
de cet équipement, c’est un complet réaménagement de la structure, réalisé 
dans l’optique de garantir qualité de l’accueil et attractivité de notre commune 
pour les jeunes familles qui y vivent déjà et à celles qui souhaitent s’y installer.

votre magazine municipal vous propose ce mois-ci un focus sur le bilan estival de la sécurité.
vous pourrez y découvrir, entre autres informations et statistiques sur la saison écoulée, le 
retour d’expérience positif suite à la mise en place de zones de stationnement limité dans le 
temps mais gratuites, les « zones bleues » à proximité des commerces dans plusieurs quar-
tiers de Gruissan.
cette mesure, désormais inscrite dans le paysage gruissanais, contribue à canaliser et contrô-
ler le flux de véhicules dans les espaces urbains les plus fréquentés.
Cette période de fin d’année sera bien remplie à Gruissan avec les nombreuses manifesta-
tions proposées, notamment le salon du chocolat et des délices, revenu pour une deuxième 
édition riche en goût, les Nadalets où l’on retrouvera l’esprit de Noël au cœur du village, le Noël 
des enfants des écoles, ou encore le repas de Noël des séniors.
Les traditionnelles fêtes de fin d’année, si festives pour la plupart d’entre nous, ne doivent pas 
nous faire oublier celles et ceux qui souffrent et ne connaissent pas la chance de partager ces 
moments précieux en famille et entre amis.

bonne lecture
Le maire de Gruissan 
vice-président du conseil Régional

editO

pour la première fois cette année, la municipalité 
souhaitait déposer la candidature de la ville de 
Gruissan à la labellisation « zéro phyto », et a obtenu 
cette reconnaissance lors de la cérémonie de remise 
qui s’est tenue le 7 décembre dernier au palais des 
congrès.
Au-delà du label, il s’agit pour nous de l’aboutissement 
d’une démarche globale entreprise depuis quelques 
années dans le domaine du développement durable. 
en effet, si la commune de Gruissan est 
particulièrement bien née en termes d’environnement 
de qualité et de patrimoine naturel, sa vocation 
touristique et sa capacité à ouvrir ses portes à plus de 
60.000 vacanciers sur la haute saison peut apparaitre 
comme un frein à la gestion raisonnée de ses espaces 
naturels.
Nous avons ainsi impulsé sur les 10 dernières années 

une politique volontariste dans les domaines de la 
gestion de la ressource en eau, de la sélection des 
essences utilisées, de l’utilisation de paillages diverses 
(minéral, végétal, coquillages), mais également du 
nettoyage manuel de nos plages naturelles, de la 
réduction de notre parc de véhicules polluants.
Nous avons établi et suivi un plan communal de 
désherbage qui nous permet d’avoir une gestion 
saine de nos espaces verts, dans laquelle les produits 
phytosanitaires sont désormais bannis.
cette démarche s’accompagne d’une communication 
adaptée auprès des habitants et vacanciers, car la 
reconquête végétale et l’évolution des paysages 
doivent être compris et acceptés de toutes et tous.
Les élus du groupe majoritaire se joignent à moi pour 
vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

christine delrieu, Adjointe au maire, présidente du Groupe majoritaire 

texte non parvenu.

A retenir en novembre, une poignante pièce de théâtre sur 
le destin tragique des enfants-soldats , le superbe film « 
WULU « avec la présence de l’acteur malien J. m. traoré 
et la conférence de michaël Le sauce qui présentait ses 
réflexions sur «un revenu pour Tous, pour la vie».

Graves et vastes sujets qui nous obligent à réfléchir sur 
nos futurs moyens d’existence et à prendre conscience 
que le mot vivre ne se  décline dans certains pays que 
par subir pour survivre ...  

Jean Guérin, claudie papon, conseillers municipaux d’opposition 

fabien rouquette, conseiller municipal
Albert Kempf, fabien cayla, nicole Huard et viviane desmoudt démissionaires - Groupe minoritaire

Groupe minoritaire d’opposition

Groupe minoritaire d’opposition 

Les événements 
à ne pas manquer
fête du court métrage
22 décembre - 20h30
cinéma pierre Richard

bain du nouvel an
1er janvier - 11h à 12h
chalets - poste 1
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> Actualité

4

Jeunesse

soLidArité

trAvAux

début 2017, l’accueil de jeunes de la mJc 
a été sélectionné pour participer à une 
expérimentation de la caisse nationale 
d’Allocations familiales.  douze structures 
en france ont été sélectionnées dont deux 
dans l’Aude.
L’espace éducatif qui y est expérimenté 
s’adresse aux jeunes âgés de 12 à 17 ans, et 
vise plusieurs objectifs : 

  soutenir l’accompagnement à la 
citoyenneté et l’engagement dans la vie 
sociale des jeunes,
  Accompagner les processus 
d’autonomisation des jeunes,
  favoriser le vivre-ensemble et 
les liens des jeunes entre eux, avec leurs 
parents et les institutions.

dans ce cadre, les jeunes de Gruissan ont 
réalisé des actions destinées à construire les 
adultes qu’ils seront demain.

Un échange avec des jeunes allemands a eu 
lieu à pau et à berlin et il a permis d’évoquer 
les problématiques d’ouverture aux autres et 
d’inciter à la mobilité.

c’est également la prise d’initiative et 
l’autogestion qui sont mises en avant en 
incitant les jeunes à s’approprier la structure 
d’accueil hors de cadres prédéfinis.
mais cette action ne peut se réaliser sans 
fournir les outils nécessaires aux jeunes à 
travers un accompagnement individuel dans la 
recherche de formation, de stage ou d’emploi.

des projets réalisés. L’animateur recueille 
les idées et les envies des jeunes sur 
lesquelles ils vont organiser leurs projets. 
L’objectif est de favoriser leur engagement, 
de faire l’apprentissage de la persévérance  et 
de les habituer à aller jusqu’à l’aboutissement 
des actions. Un bel exemple avec le séjour 
en Normandie réalisé à l’initiative du conseil 
municipal des Jeunes, du service Jeunesse 
de la ville et co-organisé avec le point Jeunes 
de la mJc.

toujours dans la convivialité, sur proposition 
d’un groupe de jeunes, un repas convivial est 
organisé par les jeunes une fois par mois pour 
passer du temps ensemble autour de plaisirs 
très simples.

Agir pour les personnes âgées

L’accueil des Jeunes de la mJc est ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h durant 
les vacances et les mercredis, samedis ainsi que les vendredis soirs durant les périodes 
scolaires. Aurélie espitalié, l’animatrice est accompagnée de 2 stagiaires, ils sont  à l’écoute 
des jeunes, de leurs besoins et envies. c’est aussi un lieu au service de tous les jeunes.
Le point jeunes est gratuit, seule la carte mJc est indispensable, et de nombreuses sorties 
sont programmées durant les vacances. Le programme est disponible sur facebook (point 
jeunes mJc Gruissan) ou à la mJc.

Le point Jeunes de la mJc
Au cœur d’une expérimentation nationale

cette année encore, des travaux importants 
ont été réalisés dans le cimetière de 
Gruissan : 23 000 € investis pour une part 
dans la poursuite de l’aménagement des 
allées en enrobé, offrant ainsi un accès 
plus aisé aux visiteurs ; et la réfection du 
chaperon, partie haute du mur d’enceinte, 
réalisée par les agents des services 
techniques communaux.

d’autre part, le service environnement a mis 
en œuvre cette année les préconisations 
du label « zéro-phyto » sur l’ensemble des 
espaces inter-tombes ou parties communes 
du cimetière, en n’utilisant plus aucun 
désherbant. Une action qui confirme ainsi la 
démarche globale entreprise en matière de 
développement durable sur la commune.
comme chaque année, un agent communal a 
été mis à la disposition de la population pour 
aider au transport des fleurs durant la période 
de toussaint. Une action très appréciée par 
les personnes âgées.
de plus, un agent est désormais dédié à 
l’ouverture et à la surveillance de cet espace 
public.

Les premiers effets positifs de cette mesure 
ont pu être rapidement constatés par les 
usagers, avec la disparition des incivilités et 
vols sur les caveaux.

Les investissements 
se poursuivent pour 
embellir le cimetière 
de Gruissan

En cette fin d’année, Didier Codorniou, 
maire de Gruissan a accueilli en mairie 
le conseil d’Administration du syndicat 
intercommunal à vocation multiples 
entouré de régine batt, adjointe déléguée 
à l’action sociale, de bernard Gagnoulet, 
conseilller municipal et vice-président du 
sivom, de Luc Garcia, président du sivom 
et de sa directrice magali ribo.

composé de 16 communes, le sivom Narbonne 
Rural assure des missions essentielles auprès 
des personnes âgées dans les communes de 
notre territoire.

Apporter du service à domicile, aider pour 
des soins infirmiers et livrer des repas aux 
personnes âgées cela représente pour 
Gruissan 14 emplois, des repas servis à 25 

personnes et des heures de service ménager 
pour 71 bénéficiaires.
Les actions du sivOm participent ainsi au bien 
vivre ensemble à Gruissan.

didier codorniou rappelait que « nous 
sommes très attachés à toutes ces actions 
proposées avec des tarifications adaptées aux 
contraintes de chacun ». 

La mission du sivom narbonne rural
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ecoQuartier La sagne
un projet partagé aussi sur internet

5

L’ambroisie en Occitanie
comment lutter contre cette plante envahissante allergisante ?
plante envahissante originaire d’Amérique 
du nord, l’ambroisie à feuilles d’armoise 
possède un fort pouvoir allergisant. elle se 
développe et se multiplie très facilement 
sur différents types de terrains, notamment 
ceux sur lesquels interviennent des 
activités humaines. très présente depuis 
plusieurs années dans la vallée du rhône, 
elle s’étend aujourd’hui en région occitanie.

face aux enjeux sanitaires que représentent 
les ambroisies, diverses actions sont menées 
au niveau national et régional. 

Les symptômes
n	crises d’éternuement.
n	 Nez qui gratte, parfois bouché 
ou qui coule clair.
n	 yeux rouges, qui démangent 
ou qui larmoient, en association éventuelle 
avec une respiration sifflante ou une toux.
n	 fatigue inhabituelle.

chaque citoyen est susceptible d’être 
concerné et peut signaler la présence 
d’ambroisie sur la plate-forme dédiée :

> Actualité

Nouvelle procédure : pour les cartes grises, permis 
de conduire et les enregistrements du pacte civil de solidarité
informAtions prAtiques

désormais, les guichets physiques (cartes 
grises et permis de conduire) de la préfecture 
et de la sous-préfecture sont fermés au 
public depuis le 6 novembre dernier. Les 
demandes doivent se faire en ligne.

pour Les cArtes Grises
https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/N367

pour Les permis de conduire
https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/N530

La ville de Gruissan met à disposition 
des usagers une borne connectée et une 
aide afin de les accompagner dans ces 
démarches. cette borne est à disposition à 
l’accueil de la mairie de Gruissan.

depuis le 1er novembre 2017 les pAcs sont 
enregistrés en mairie, service etat civil, sur 
rendez-vous au 04 68 75 21 24.
Les pièces nécessaires à la constitution du 
dossier sont :
n	L’extrait d’acte de naissance avec indication 
de la filiation de moins de trois mois
n	Une pièce d’identité en cours de validité
n	La déclaration conjointe de pAcs (cerfa 
n°157525*02 téléchargeable sur internet ou à 
retirer en mairie)
n	La convention de pAcs (cerfa n°15726*02 
téléchargeable sur internet ou à retirer en 
mairie).
pour tous renseignements complémentaires 
ou cas particuliers, le service etat civil se tient 
à votre disposition.

information et concertation vont de pair 
depuis l’annonce du projet d’ecoquartier 
de La sagne. pour que la future réalisation 
soit la plus partagée possible avec la 
population. Après une réunion publique et 
plusieurs ateliers à thème, une exposition 
s’est installée dans le hall de l’Hôtel de ville. 
pas supplémentaire dans le souci constant 
de transparence : désormais, chacun peut 
consulter le dossier de présentation sur 
internet, sur le site de Gruissan.

La ville multiplie les points de rencontre 
entre le projet d’ecoQuartier de La sagne 
et ses concitoyens. depuis la mi-octobre, 
une exposition en plusieurs panneaux 
revient sur l’essentiel de l’aménagement en 
devenir. et depuis début novembre, le projet 
est consultable sur internet. présentation 
générale, rapport de présentation, 

plan de situation, étude d’impact, taxe 
d’aménagement sont autant de chapitres à 
télécharger pour être vus et lus. La future 
ZAC précise ainsi ses contours au fil des 
étapes, tout en rappelant ses objectifs 
d’urbanisation pour tous. 
Après avoir consulté le projet, vous pouvez 
exprimer vos remarques par écrit, soit sur un 
registre disponible au service urbanisme de 
la commune, soit dans le formulaire créé à 
cet effet sur le site internet de la ville :
www.ville-gruissan.fr/concertation-dossier-
de-creation-zac-ecoquartier-de-la-sagne
Une façon d’enrichir encore le débat. et le 
projet !

Le futur ecoQuartier de La sagne reste 
par ailleurs au cœur des ateliers de 
concertation, une démarche participative 
qui aborde le dossier sous différents angles. 

Une première série de cinq rencontres avait 
amené la réflexion jusqu’à l’été. Depuis 
septembre, l’espace public, l’environnement 
et l’énergie, les déplacements ont fait l’objet 
de discussions constructives. L’habitat 
participatif a lui aussi été évoqué, notamment 
à travers une journée de sensibilisation. Le 
thème des services publics terminera en 
décembre, le tour d’horizon souhaité le plus 
proche possible des Gruissanais.
futur premier ecoQuartier de l’Aude,
La sagne aura toute sa place 
dans une commune qui a 
fait du développement 
durable un véritable 
art de vivre pour les 
générations actuelles 
et celles qui suivront.

veiLLe sAnitAire

site internet : 
http://www.signalement-ambroisie.fr/

mail : contact@signalement-ambroisie.fr
téléphone : 0 972 376 888
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La 4e édition de « Gruissan joue aux playmobil » a connu une 
fois de plus un large succès. près de 4500 visiteurs sur deux 
jours sont venus admirer le travail de précision et d’imagination 
des pros de la légendaire figurine. Une plongée en famille dans 
l’univers playmobil !

sitôt la porte du palais des congrès franchie, le regard change. Les 
yeux des petits et grands, des enfants et des parents s’illuminent. La 
magie Playmobil opère. Etonnant de voir ces petites figurines, hautes 
d’une poignée de centimètres, subjuguer autant le public !  Leurs 
silhouettes sont, il est vrai, mises en valeur dans des tableaux, les 
dioramas, qui offrent au passage aux personnages une multitude 
de rôles. ces scènes, inspirées du réel ou inventées, constituent 
l’essentiel du salon extraordinaire. Le visiteur passe d’une reconstitution 
d’intervention de casques bleus en Afrique à la gendarmerie de saint-
tropez, en passant par le pôle Nord et la mer. et bien d’autres latitudes 
« playmobilesques » ! pour capter plus encore l’attention du public, 
des intrus se dissimulent dans chaque tableau. et ça plaît beaucoup ! 
« papa, il est là, le squelette ! » s’écrie un enfant qui a trouvé la 
bizarrerie dans une reconstitution.
plus loin, des jeunes pousses de la passion playmobil dévoilent leur 
première création habitée par leurs personnages. Un moment d’émotion 
pour ces apprentis, vite rassurés par les marques de sympathie des 
visiteurs. « L’attachement aux playmobil se transmet », note un plus 
ancien. plus loin, un atelier de customisation donne l’occasion de 
façonner son petit personnage et de repartir avec. souvent un premier 
pas vers un petit monde fascinant.

un événement fAmiLiAL
entre deux arrêts devant les expositions et la boutique, l’Académie 
sabre Laser offre une démonstration appréciée, tout comme l’est la 
présence de cosplayers star Wars. car la saga cinématographique est 
au cœur de l’événement, déclinée évidemment en playmobil ! « Les 
personnages cultes ?   Avec Star Wars, les chevaliers, les princesses », 
complète vincent Rousseau, président de playmo du sud, qui organise 
la manifestation. Il se réjouit de l’affluence, « familiale » : « A Gruissan, 
nous ne visons pas les collectionneurs. Nous avons opté pour un 
rendez-vous de proximité, qui permet au public de rencontrer l’univers 
Playmobil et ceux qui l’ont adopté, des passionnés qui racontent leurs 
créations », explique t-il. Une option gagnante qui assure une belle 
promotion à Gruissan et aux incroyables figurines aux 21 millions de 
combinaisons possibles.

Devant le Palais des congrès, la voiture du film « Retour vers le futur » 
annonçait en fait la suite : chacun reviendra l’an prochain !

> Animations

UNe fiN d’ANNée ricHe en événements

des milliers de visiteurs
dans l’univers playmobil

salon du chocolat & délices
« une invitation au voyage »
La deuxième édition du salon du chocolat et délices a apporté 
une note très agréable avant les fêtes de fin d’année. Trois jours 
durant, le palais des congrès s’est laissé transporter par les 
alléchants parfums et séduire par les belles saveurs. une bulle de 
douceur appréciée par tous, petits et grands !

faire découvrir le chocolat dans ses multiples nuances, c’est le but 
que s’est fixé cette année encore Roger Lopez, adjoint en charge 
de l’organisation du salon du chocolat de Gruissan. d’autres délices 
sont venus agrémenter les stands, des pâtisseries traditionnelles 
et orientales aux spécialités italiennes, en passant par les nougats, 
les confiseries, les pâtes de coing... Une véritable île de la tentation, 
le palais des congrès ! Ricardo, chef d’orchestre de l’événement, 
savoure : « Nous avons une trentaine d’exposants, que des passionnés 
! Pour le chocolat, nous sommes sur la dégustation, sur l’initiation. 
Le chocolat, c’est comme un bon vin, nous sommes sur les grands 
crus, qui se déterminent eux aussi, en fonction des pays et terroirs 
d’origine du cacao. C’est le plus important pour le cacao, l’origine de la 
production ». Le parallèle avec le vin ne s’arrête pas là : « Il existe trois 
cépages pour les cacaoyers : les criollo, les forastero, les trinitario ». 
Autant de nuances à rencontrer.

HAute quALité
pour le salon gruissanais, Ricardo a misé sur « des exposants de 
haute qualité ». il s’est également entouré de références, comme 
Gérard bertin (meilleur Ouvrier de france en pâtisserie), chris (vu 
dans « Le meilleur pâtissier »), thierry pérez (le chef des stars), eddy 
Pfister (« La meilleure boulangerie de France », de Lastours). Ateliers 
enfants, ateliers adultes (c’est une nouveauté), concours, conférences, 
saupoudrent le salon comme un savoureux sucre-glace.

Le chef étoilé Lionel Giraud parraine l’événement, un gage 
supplémentaire d’excellence. « Le chocolat, c’est une invitation au 
voyage » s’exclame Ricardo, « il permet d’aller au Brésil ou en Equateur 
depuis Gruissan ! ». en 2016, le salon avait accueilli quelques 2000 
visiteurs. ils étaient au moins autant cette année, pour se réchauffer 
aux plaisirs gourmands et pour admirer (en dégustant aussi !) le savoir-
faire des artisans de nos envies gustatives.

Rendez-vous en 2018 avec « un bébé salon qui surprendra encore ». 
parole de Ricardo.
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première pour les zones bleues
Gruissan est une des rares communes 
où les stationnements sont entièrement 
gratuits. cette année, la pm a géré pour 
la première fois les zones bleues créées 
dans plusieurs quartiers de Gruissan pour 
fluidifier le stationnement. 10 places en 
cœur de village, 9 sur le port, 5 aux 
chalets, ont permis une rotation plus 
importante des véhicules. « Les retours 
ont été très positifs, aussi bien de la part 
des commerçants que des utilisateurs » 
constate Louis Labatut, qui explique : « La 
PM a fait de la prévention pendant deux 
semaines, puis nous avons procédé aux 
verbalisations ». 13 pour dépassement, 
172 pour défaut de disque bleu, c’est le 
bilan de l’an i.

verbalisation des véhicules
Les vacances étant quelquefois 
synonymes d’insouciance ou d’indiscipline, 
la verbalisation constitue une mission 
importante. 838 véhicules ont ainsi été 
sanctionnés cet été, essentiellement pour 
stationnement sur le trottoir, devant un garage 
ou sur un emplacement « handicapé ».

Les mises en fourrière de véhicules ont 
augmenté cette année, avec 70 procédures 
d’enlèvement (contre 39 durant toute 
l’année précédente). près de la moitié de 
ces véhicules enlevés se trouvaient sur 
les lieux de manifestations et animations 
pourtant largement annoncées.

Animaux
La salubrité fait également partie des 
domaines surveillés par la police municipale. 
L’intervention la plus fréquente ? « Les 
animaux qui divaguent, avec 21 captures et 
5 verbalisations en 2017. 14 interventions 
ont été nécessaires pour des chiens sur la 
plage ».

dépôts illicites
La pm a en outre relevé 12 infractions pour 
dépôts illicites sur la voie publique.

commerces
L’occupation du domaine public est suivie 
de près elle aussi, avec les 170 commerces 
dotés de terrasses ou vérandas et les 
marchés de plein air au village, à la plage, 
sur le port et aux Ayguades.

objets trouvés
La police municipale se charge par ailleurs 
des objets trouvés ou perdus. 280 
objets de toutes sortes ont été recueillis, 
89 ayant été restitués à leur propriétaire. 
vélos, scooters, clés, denrées alimentaires 
composent le panel habituel.

interventions diverses
La police municipale est intervenue aussi 
sur des accidents de la circulation (12), 
pour assister des personnes (19)  ou pour 
constater des dégradations de biens (25).

encadrement de gros événement
Enfin, la PM a participé à l’un des 
événements phare de l’été 2017 : l’arrivée 
d’une étape de la vuelta. « Nous avons 
travaillé sur l’information du public quinze 
jours avant le passage de la course cycliste, 
puis évidemment le jour J. tout l’effectif a 
été mobilisé pour l’occasion. et cela a été 
une pleine réussite ».

désormais, l’activité est passée en mode 
« hiver ». sans pour autant relâcher son 
attention. La sécurité à Gruissan, pour 
Louis Labatut, c’est 365 jours par an !

> sécurité
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La croissance saisonnière de population, sensible en été, a été parfaitement encadrée par les forces de sécurité, très présentes sur le 
terrain. Gendarmes, gendarmes mobiles, pompiers, maîtres-nageurs sauveteurs, brigade bleue et verte, protection civile, snsm, ccff 

et police municipale. d’où une belle saison plutôt calme, sans faits marquants. mais avec une multitude d’interventions. 
tour d’horizon avec Louis Labatut, adjoint au maire en charge de la sécurité.

sécurité : biLAn d’un été pAisibLe
grâce à une présence des forces de sécurité adaptée 

185
35 12

280

12 19 2570

838

InterventIons de la 
PolIce MunIcIPale été 2017

Les 12 agents de la police municipale (dont 2 affectés à l’occupation du domaine 
public) n’ont pas chômé cet été ! Les horaires du service (8h-13h et 15h-2h) ont été bien 
remplis par des tâches diverses, au plus près de la population et des estivants. La veille 
s’effectue à pied dans le village, à vélo électrique aux chalets, par passages fréquents 

en voiture (dont le nouveau véhicule électrique) et à pied au port, aux Ayguades et dans 
les campagnes. La clape étant couverte par la brigade bleue et verte.



> Grussanòt - n°159 l décembre 2017

> petite enfance

8

samedi 18 novembre, c’est en musique 
et sous un très beau soleil, que parents 
et enfants ont été accueillis pour visiter 
les nouveaux aménagements de la 
crèche. une rénovation qui s’imposait 
puisque depuis pratiquement 30 ans, des 
générations d’enfants ont profité de cette 
structure. L’évolution était nécessaire pour 
la sécurisation de l’accès et l’amélioration 
de la qualité de l’accueil des enfants et de 
leurs parents.

didier codorniou, maire de Gruissan, Alexia 
Lenoir, adjointe au maire déléguée à l’enfance 

jeunesse et michel escande, administrateur de 
la cAf ont pu évaluer l’ampleur des travaux. 
cette restructuration globale du bâtiment offre 
désormais aux usagers un nouvel agencement 
et trois espaces de vie qui permettent la mise 
en œuvre d’un nouveau fonctionnement.

une structure adaptée à un projet ambitieux
Ce sont 40 enfants qui bénéficient d’une halte-
garderie, d’une cuisine sur place, d’un service 
public de qualité et de proximité, ouvert de 
7h30 à 18h30.

L’accueil et la garantie du maintien dans 
notre commune des jeunes familles est une 
des priorités de la municipalité. en effet, si 
Gruissan est attractif pour les jeunes retraités, 
notre village doit pouvoir permettre aux jeunes 
actifs de s’y épanouir également. cela passe 
par une offre de services en rapport avec 
leurs besoins, comme pour l’accueil des 
jeunes enfants, mais également en matière 
de logement, et c’est tout l’intérêt du projet 
d’ecoQuartier de la sagne.

inauguration des travaux de la crèche
La qualité de l’accueil au cœur des priorités

1990 1990 - 1992 2000 nov. 2017
Le 15 octobre, ouverture de la 
crèche. marie-claude figarol, 
directrice puéricultrice prend la 

charge de la structure avec 8 agents.

 passage de l’agrément a 40 enfants 
avec la création de la « crèche des 

grands »  le personnel est maintenant 
au nombre de 12.

 Agrément de 
16 à 30 enfants

fin 2005
début 2006

travaux d’agrandissement 
de la crèche avec mise aux 
normes de la cuisine pour y 

faire les repas sur place.

2007
création du 

RAm
directrice :
christine 
estrade

Nathalie mateu 
remplace christine 

estrade au poste de 
directrice de la crèche

LA crècHe municipALe de GruissAn

montAnt des trAvAux : 
220 000€

financement : 148 000€ par 
la cAf, soit 80% des travaux
maitrise d’œuvre : priscilla 
besse et elisabeth compagny

Le personneL Au service des enfAnts
directrice : Nathalie mateu, Adjointe : ethel puig / 14 agents qualifiés / Ancienne directrice, désormais responsable rAm : christine estrade 
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il vient de paraitre aux éditions du parc 
naturel régional, le dernier livret pratique du 
parc naturel de la narbonnaise : connaitre 
et accueillir les oiseaux utiles au jardin.

mené en partenariat avec l’association Aude 
Nature, le livret pratique du parc a vocation à 
faire connaître et à accueillir les oiseaux utiles 
au jardin. À travers des fiches pratiques qui 
décrivent l’espèce, les saisons de migration, le 
régime alimentaire, vous pourrez découvrir par 
exemple que les mésanges sont gourmandes 
de larves et de chenilles dont les fameuses 
processionnaires qui posent tant de problèmes 
dans notre région.

des oiseaux pour se passer de pesticides
La ressource en eau est un bien précieux pour 
notre territoire et il faut continuer à la préserver. 
Les pesticides font partie des molécules 
qui menacent ou dégradent la qualité de 
nos eaux. Ainsi, reconnaître et accueillir les 
oiseaux utiles dans nos jardins permet de 
mieux comprendre la nature qui nous entoure 
et de nous appuyer sur les services rendus 
par cette dernière afin d’éradiquer l’emploi 
de pesticides. il est aujourd’hui primordial de 
créer ou re-créer des équilibres au sein de 
nos espaces végétalisés. ce nouveau livret 
a vocation à aider ses lecteurs à se passer 
d’insecticides tout en favorisant la biodiversité.

Les cahiers pratiques du pnr sont des 
livrets qui ont pour but de donner les clés 
aux habitants de la narbonnaise pour éco-
habiter le territoire. Les 2 premiers livrets 
sont ciblés sur les pesticides :
« Jardiner sans pesticides » explique les 
méthodes pour jardiner dans un potager sans 
utiliser de produits chimiques et préserver 
ainsi la santé et l’eau de notre territoire ;
« mon jardin d’agrément » propose des 
solutions pratiques et concrètes pour réaliser 
son jardin d’ornement économe en eau et 
sans pesticides.

Le livret, gratuit, est à retirer au siège du 
parc naturel régional de la Narbonnaise en 
méditerranée à sigean ou à télécharger sur le 
site internet :
> Accueil > vivre > Habitants    eco-habitons 
le parc > cahiers pratiques du parc

> développement durable
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des oiseaux utiles au jardin ?
dernier ouvrage du parc naturel de la narbonnaise en méditerranée

http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/
vivre/habitants/eco-habitons-parc/cahiers-
pratiques-parc

photo : Guillemenet-Aude Nature
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> culture 

bonjour père noël
de Mickaël Escoffier

tout un été sans facebook
de romain puertolas

pendant sa tournée, il arrive 
que le père Noël n’ait plus 
le cadeau souhaité. Alors il 
le bricole rapidement avec 
ce qu’il a et les enfants 
sont toujours ravis. mais à 
force de bricoler des jouets 
avec ses vêtements, il 
se retrouve en caleçon ! 
Heureusement la girafe 
lui rend un déguisement 
avec lequel il va pouvoir 
s’habiller...
A partir de 2 ans.

mutée disciplinairement à New york, 
colorado, un petit village raciste 
du fin fond de l’Amérique, sans 
couverture mobile et où il ne se 
passe jamais rien, la lieutenant de 
police, Agatha crispies a trouvé un 
échappatoire à son désœuvrement 
dans l’animation d’un club de 
lecture au sein du commissariat. 
mais alors qu’elle désespérait 
de pouvoir un jour enquêter à 
nouveau sur un meurtre autre 
que celui d’un écureuil, une 

série d’effroyables assassinats et disparitions 
viennent (enfin) troubler la tranquillité des lieux, mettant à 
l’épreuve ses connaissances littéraires. 

livre jeunesse

CouP de Cœur de la
médiathèque

L’especiArià
dins lo Grussan entre las doas 

guèrras, i avià 13 especiariàs per 
avitalhar los 1800 abitants..
era un lòc de raliament, de 

convivialitat, ont s’escambiava sus 
la vida del vilatge ; las pachacas. 

s’i trapava de tot.
se deviá anar sovent dins la 

setmana perqué se gardava pas 
tròp la noiridura.

tot èra fresc, al detalh e aviam 
pas tròp d’argent. tot lo vilatge 

s’i trapavan, joves e vielhs, tot lo 
monde se coneissiá.

se deviá tornar las cavetas de 
veire, èran consignadas, se podiá 

crompar de bonbons.
per pesar, l’especiarià utilisava 

una balança amb de peses.
A l’ora dels supermercats 

anonimes, es important de gardar 
nòstras pichòtas especiariàs mai 

umanas e convivialas.

L’épicerie
dans le Gruissan de l’entre 
deux guerres, il existait 13 
épiceries pour ravitailler les 1800 
habitants.
c’était un lieu de ralliement, de 
convivialité, où l’on échangeait 
sur la vie du village : « les ragots 
». On y trouvait de tout.
On devait s’y rendre souvent 
dans la semaine car on ne stoc-
kait pas beaucoup, les produits 
étaient frais, sans emballage 
et on n’avait pas beaucoup 
d’argent.
tout le village s’y retrouvait, 
toutes générations confondues, 
tout le monde se connaissait.
On ramenait les bouteilles en 
verre qui étaient consignées, 
on en profitait pour s’acheter  
quelques bonbons. pour peser, 
l’épicière utilisait une balance 
avec des poids. (Roberval).
A l’heure des grandes surfaces 
anonymes, il est important de 
garder nos petites épiceries plus 
conviviales et humaines.

Cada

A Gruissan, la musique est au cœur de nos 
traditions et de nos animations, presque 
de notre quotidien grâce au réveil 
Gruissanais et à sa chorale. Le jour de la 
sainte cécile est un jour de célébration 
qui réunit le public et les musiciens dans 
la joie et la bonne humeur. car la musique 
nous distrait, nous apaise, et aussi, nous 
rassemble.

ici à Gruissan, le Réveil Gruissanais avec sa 
chorale sont devenus une véritable institution 
qui rythme avec passion et talent chaque 
moment fort pour la commune, pour le plaisir 
des Gruissanaises et Gruissanais. Une 
action symbolique forte devait être réalisée. 
En début d’année, le Réveil bénéficiera avec 
l’école de musique d’un écrin favorable au 
développement de l’activité musicale.

Les locaux actuels, au sein du palais des 
congrès ou au cœur du village ne sont pas 
adaptés à la pratique instrumentale, aux 
répétitions et à l’initiation des plus jeunes. 
c’est pour cela que les élus ont décidé de 
créer un espace dédié à la musique et à la 
convivialité, où se rencontreront jeunes, 
anciens, musiciens et élèves : le cube à 
musique.

prenez d’ores et déjà note, nous aurons 
donc le plaisir de l’inaugurer ensemble, en 
musique évidement, au printemps 2018, lors 
de la fête de la musique, le 21 juin 2018.

Nous souhaitons une bonne fête à tous les 
musiciens, sans oublier d’avoir une pensée 
émue pour les membres et amis du Réveil 
qui nous ont quittés.

livre adulte

votre prochain rendez-vous cinéma :
La fête du court métrage

Une bien belle fête des musiciens
Le réveil Gruissanais honore la sainte cécile

vendredi 22 décembre à 20h30, le cinéma pierre 
richard de Gruissan accueillera la fête du court 
Métrage. Une soirée dédiée aux films courts 
mettant à l’honneur des tournages régionaux et 
des professionnels du cinéma en région. 

Organisée avec le partenariat de cinem’Aude et 
de Languedoc Roussillon cinéma, cette soirée 
orchestrée par le service culture en présence des 
équipes des films vous offrira l’avant-première du 
film « Les Larmes du Bonheur » de Marylin Planche 
parrainé par Pierre Richard mais aussi le film 
d’animation Rififi’Art de l’école d’art plastique du 
Grand Narbonne réalisé avec l’artiste Zarno. Autres 
films à découvrir « Un Candidat Idéal » de Mathieu 
Robin et « Laissez-moi danser » de valérie Leroy. 
Le public est convié à être le jury de la soirée et à 
attribuer ses coups de cœur réalisateur, acteur, 
actrice, meilleur scénario et meilleur film. Entrée 
gratuite, venez partager cette belle soirée en famille.



> Grussanòt - n°159 l décembre 2017

> culture & sport 

11

agenda
sPort

volley club Gruissan
Halle aux sports / match N2
17 déc. - 15h - Gruissan / sporting cub du 9ème

28 janv. - 15h - Gruissan / Union sportive de 
villejuif

Gruissan football club mJc
stade de mateille
14 janvier - 15h - Gruissan / pezens UsA

Aviron Gruissanais rugby
stade de mateille
21 janvier - 15h - Gruissan / Us thuirinoise

14 ème Gruissan phœbus trail
Gruissan sports evènements
17 & 18 février 2018
inscription en ligne jusqu’au 13 février 2018
sur www.gse-organisation.com

dans le monde du rugby le mois de 
novembre rime avec « test matches ».

Les équipes de l’hémisphère sud viennent 
affronter les équipes de l’hémisphère nord sur 
leurs terres. 
C’est donc avec fierté et joie que l’équipe des 
fidji, avec toutes ses stars du top 14, a choisi 
comme camp d’entraînement le complexe 
sportif de mateille à Gruissan.
elle s’y est entraînée toute la semaine du 20 
au 24 novembre à raison de deux séances par 
jour sous le regard d’un public nombreux.
de plus « cerise sur le gâteau » mercredi 

après-midi vers 17h, quelques joueurs sont 
venus participer à l’entrainement de l’école de 
rugby de l’Aviron Gruissanais Rugby. Quelle 
surprise pour la cinquantaine d’enfants et 
leurs parents présents…
des photos, des autographes et surtout des 
souvenirs impérissables pour nos futures 
graines de champions !

Merci à toute la délégation fidjienne pour sa 
sympathie et tous nos vœux de victoires pour 
les matches de leur tournée.

Le Xv des fidjiens en stage à Gruissan !

Une année d’histoires partagées en famille
Les petits déjeuners Lecture 2017
Le conte musical babou où es-tu ?, de 
quelle couleur sont les bisous ?, Le cube 
à grandir, raconte-moi le printemps, Les 
petites histoires en occitan, Le voyage des 
doudous, et si on inventait une histoire ? 
théâtre de marionnettes drôles de Gaines. 
8 histoires que vous avez partagées en 
famille le samedi matin à la médiathèque 
municipale de Gruissan.

d’un simple livre, sur un tapis de lecture, 
d’assemblage de cubes, de comptines 
mais aussi à partir d’une mise en scène ou 
de marionnettes traditionnelles vous avez pu 
apprécier ces moments dont le seul but est 
de donner aux enfants le goût de la lecture. 
plonger dans une histoire, en découvrir les 
secrets, s’enthousiasmer, faire éclore des 
sentiments et surtout avoir envie une fois le 
livre terminé d’en ouvrir un autre. voir aussi les 
enfants en fin de séance emporter une sélection 
de livres de la médiathèque pour les savourer 
tranquillement le soir avant de s’endormir. c’est 
la mission que se donnent les agents de notre 
médiathèque au service de la lecture publique. 

L’équipe de la médiathèque municipale, sylvie 
Anthony, Géraldine durand et sandrine seguy 
vous remercie pour votre fidélité et vous donne 
rendez-vous en 2018 pour la suite de l’aventure 
en histoires.



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

>> exposition
A la médiathèque
«coup de projecteur sur la 
censure» partez à la découverte 
du cinéma italien avec l’exposition 
prêtée par l’équipe de la médiathèque 
municipale de port-La-Nouvelle
du 4 décembre au 22 décembre

>>
vide Atelier - espace d’Art 
contemporain - poulet de 
Gruissan
16 et 17 déc. - 15h à 19h - Une ving-
taine d’artistes, de toutes disciplines 
vous attendent.

repas de noël des seniors
16 déc. - 12h - palais des congrès

stage «chorale éphémère»
16 déc. et 20 janv. - 10h - Garderie 
périscolaire - Gratuit
inscription : 04 68 75 21 15

soirée culture espagnole
16 déc. - 20h - mJc - Gratuit 
Animée par conchita la morena

ciné-club : soirée préam-
bule au Jour le plus court
18 déc. - 21h - cinéma pierre Richard
«salauds de pauvres» 
film à sketches de 12 courts 
métrages, présenté par le producteur 
frédéric marboeuf.
Repas après le film, participation 12€, 
réservation auprès de la mJc

noël des enfants
20 déc. - 15h - cinéma pierre Richard
toute la petite famille a rendez-vous 
au cinéma pierre Richard pour pas-
ser un moment féérique inoubliable : 
Le Noël des enfants organisé par le 
conseil municipal des enfants et la 
ville de Gruissan.
cette année, petits et grands vont 
suivre les aventures de Lune et 
charlie dans
«Un noël pas comme les autres» 
créé et interprété pas sophie barbero 
et Julien Augustyn. (public de 3 à 11 
ans) / Gratuit / places limitées

spectacle de noël de l’école 
élémentaire
21 déc. - 14h - palais des congrès

boum de noël
22 déc. - 19h30 - cap au Large
pour les élèves de cm1 et cm de 

Gruissan
inscription : 04 68 75 21 07 / 5€ à 
régler sur place reversé à l’associa-
tion Accueil, ecoute et soutien.
 / places limitées. chaque participant 
devra amener une boisson ou un 
gâteau.

fête du court métrage
22 déc. - 20h30
cinéma pierre Richard

bain du nouvel An
1er janv. - 11h -12h
plage des chalets poste 1

vœux de la snsm
6 janv. -19h
palais des congrès

festival «maghreb, si loin, 
si proche»
15 janv.- cinéma pierre Richard
18h30 :  «La belle et la meute» 
20h15 : Repas convivial «couscous» 
(réservation auprès de la mJc avant 
le 12 janvier 2018)
21h30 : «A mon âge, je me cache 
encore pour fumer» de Rayhana, 
présenté par la réalisatrice

repas de la Galette des 
rois de Gruissan dans le 
vent
20 janv.- 19h - palais des congrès
inscription : 06 98 29 37 71
Apéritif - veau aux olives et sa garni-
ture - galette.
14€ adhérent / 17€ non adhérent

Allez Allez Allez - spectacle 
de la scène nationale du 
Grand narbonne
27 janv.- 20h - palais des congrès
billetterie : scène nationale du Grand 
Narbonne

visite Guidée du village
Gruissan d’Autrefois
27 janv.- 14h - Rdv parking du 
moulin

réunion publique de 
concertation de l’ecoquar-
tier de la sagne
30 janv.- 18h - cinéma pierre 
Richard

Les Lotos
palais des congrès
17 déc. - 15h30 - tennis club 
Gruissan
27 déc. - 20h30 - Grusaren
6 janv.- 15h30 - AccA
7 janv. - 15h30 - cOs
14 janv. - 15h30 - echo de la
Granhota
21 janv. - 15h30 - Anguialous
28 janv. - 15h30 - patinage artistique

Agenda  décembre  2017 / janvier  2018

Le programme des séances sur : 

cinémA pierre ricHArd 
AveNUe de LA dOUANe

Jalouse - 17 déc. - 21h - 1h42


