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madame, monsieur,
chers amis,

cette année 2018 débute sous de bons auspices pour Gruissan et ses 5 060 
habitants récemment recensés par l’iNsee.
cette attractivité est le résultat d’une politique municipale tournée vers les 
autres, d’une offre de services et de commerces adaptée. Gruissan est une 

commune dans laquelle il fait bon vivre, dotée d’un tissu associatif dense qui 
rapproche les Gruissanais.
Nous faisons du développement durable un des axes majeurs de notre politique municipale. 
Une gestion communale responsable confirmée par une politique budgétaire rigoureuse de 
maîtrise de la dette et des dépenses de fonctionnement, visant à garantir un niveau d’investis-
sement important, en respectant notre engagement de ne pas recourir au levier fiscal.
Plus qu’une formule, « le bien vivre ensemble » est un véritable fil rouge qui guide l’action 
municipale depuis désormais plus de 15 ans. 
Le cadre de vie continuera d’être amélioré avec le reprofilage de l’avenue Joseph Camp et 
l’avenue de la mer. Un axe redessiné avec une prise en compte plus importante de la circu-
lation douce, piétonne et cycliste. des travaux seront réalisés dans l’ensemble des quartiers 
de Gruissan.
Les animations 2018 vous réserveront quelques bonnes surprises, dans le but d’améliorer 
l’attractivité touristique de notre station littorale.
Je vous adresse, au nom des élus du conseil municipal de Gruissan, tous nos vœux de bon-
heur, santé et réussite pour cette année 2018. et vous donne rendez-vous le 2 février à 18h30 
au palais des congrès de Gruissan pour la 15ème édition des Rencontres citoyennes, un mo-
ment privilégié d’information et d’échange entre les élus et la population sur les dossiers et 
projets qui feront l’avenir de notre commune.

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

editO

L’ensemble des élus du groupe majoritaire 
« Bien vivre à Gruissan » se joignent à moi 
afin de vous présenter, ainsi qu’à vos proches, 
tous nos vœux pour cette nouvelle année qui 
débute.
pour 2018, nous nous attacherons à mettre 
tout en œuvre afin que chaque Gruissanaise 
et chaque Gruissanais puisse vivre dans une 
commune agréable et solidaire.
Une commune devant être attractive pour ses 
vacanciers mais également pour ses résidents 
secondaires et ses habitants, à l’environnement 
préservé, et qui offre des services publics adap-
tés aux besoins de sa population.
Le logement est l’une des composantes impor-
tantes du bien-être de notre population, et nous 
devons permettre aux familles qui le souhaitent 
de pérenniser leur installation à Gruissan. Les 

projets de logements sociaux portés par la 
municipalité sont parfois bloqués par les inté-
rêts personnels de quelques-uns, en opposition 
avec l’intérêt général, ce qui est fort regrettable.
ce début d’année 2018 nous permet d’être 
optimistes en la matière, avec le démarrage 
courant janvier du chantier de 15 logements 
sociaux au centre du village, « Les capitelles », 
à proximité de la crèche ; et le jugement rendu 
par le tribunal administratif de montpellier le 27 
octobre dernier qui a débouté les opposants au 
projet de création de 30 logements locatifs aux 
Ayguades en rejetant leur requête, confirmant 
ainsi la validité du permis de construire et la co-
hérence de ce projet qui s’inscrit dans la volon-
té municipale de mixité sociale sur l’ensemble 
des entités qui composent notre commune.

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

christine delrieu, Adjointe au maire, présidente du Groupe majoritaire 

texte non parvenu.

Bonne et heureuse année 2018, avec une pensée 
particulière pour celles et ceux qui affrontent la solitude, 
la précarité ou la maladie.
Rêvons,
Que se réduisent les inégalités sociales dans un pays 
qui n’a jamais été aussi riche et aussi miséreux à la fois. 

La pauvreté a un effet dévastateur sur la confiance en 
l’avenir.
Que la solidarité, la tolérance et le respect guident nos 
conduites pour que vive au quotidien cette exigence 
d’humanité qui doit nous rassembler.
et Agissons !

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

Rencontres citoyennes
2 février - 18h30 - palais des 
congrès

Réunion publique de concer-
tation sur l’ecoQuartier de la 
sagne
30 janvier - 18h
cinéma pierre Richard
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sécurité seniors

imAGe de mArque

des véhicules municipaux à l’image de Gruissan

vous avez certainement déjà vu ces 
chenilles se déplaçant en groupe formant 
un petit train poilu, sachez qu’elles sont 
extrêmement urticantes, pour les humains 
comme pour les animaux.

La chenille processionnaire du pin est la larve 
d’un papillon de nuit dont la femelle recherche 
un pin pour y pondre ses œufs. Les œufs sont 
déposés par paquets de 150 à 300 sur les 
rameaux ou les aiguilles de pin. L’éclosion a 
lieu cinq à six semaines après la ponte. elle 
donne naissance à des chenilles. 
dès que la zone autour de leur abri n’offre plus 
assez de nourriture, les chenilles émigrent 
plus haut dans l’arbre et reforment un nouveau 
nid. elles sortent la nuit pour s’alimenter. A ce 
stade, elles ne sont pas encore urticantes. 
Au printemps, les chenilles en « procession » 
quittent l’arbre pour aller s’enfouir dans le 
sol à quelques centimètres sous terre dans 
un endroit bien ensoleillé. Les processions 
peuvent se déplacer jusqu’à 40 m. chaque 
chenille va tisser un cocon individuel dans 
lequel aura lieu la transformation en chrysalide 
puis en papillon.

Gruissan opte pour 3 traitements 
complémentaires
• En été, période de l’accouplement des 
papillons, la Brigade bleue et verte pose des 
pièges à phéromones (femelles) qui attirent les 
papillons males et qui se noient dans le piège.
• Des nichoirs à mésanges (prédateurs des 
chenilles) ont été posés dans les pinèdes 
urbaines.

• En automne après la naissance des 
chenilles, une entreprise spécialisée réalise de 
nuit la pulvérisation d’un traitement à base de 
bactérie biologique. ce traitement ne devient 
actif qu’après ingestion, la chenille cesse de 
s’alimenter et meurt rapidement.

La technique utilisée est sans danger pour 
les animaux, les insectes pollinisateurs, les 
organismes aquatiques, les poissons, les 
végétaux et les utilisateurs. ce traitement 
est par ailleurs validé pour l’utilisation en 
agriculture biologique, car naturellement 
présent dans le sol.
A Gruissan, les traitements ont été effectués 
en novembre et sur l’ensemble des pins (550 
arbres) en zone urbaine sur le domaine public.

en 2016, Gruissan lançait sa marque 
Gruissanot® l’esprit du sud, un projet 
ambitieux dans lequel un grand nombre 
d’agents de la Ville et de l’Office de 
tourisme se sont impliqués et ont 
participé à sa réussite. une superbe 
boutique, du mobilier urbain, du design 
de bâtiment concourent à l’appropriation 
de la marque sur la station ; désormais ce 
sont les véhicules municipaux qui sont 
sérigraphiés aux couleurs de la marque.

Le parc automobile a été renouvelé en 
prenant soin de remplacer le matériel ancien 
par des véhicules neufs respectueux de 
notre environnement ; une partie de ces 
véhicules roule à l’électricité. désormais, 
plus d’une centaine de milliers de kilomètres 
en voiture électrique ou en vélo ont déjà été 
parcourus par les services municipaux. ils 
représentent de réelles économies en matière 
de consommation, un acte éco citoyen, 
mais surtout un exemple pour la population 
gruissanaise et les vacanciers.

Lutte contre les chenilles processionnaires des 
pins : sécurité et respect de l’environnement

Le repas de Noël des 
seniors à Gruissan
Les élus au service !
chaque année, à la mi-décembre, la ville 
de Gruissan organise pour les seniors un 
repas de noël au palais des congrès.

cette occasion de se réunir pour partager un 
moment convivial, 520 convives l’ont saisie. 
Orchestré côté mets, par le restaurant maxim, 
côté ambiance par l’orchestre du Réveil 
Gruissanais et côté service par les élus et 
les membres du conseil d’administration du 
ccAs, ce repas a été pour tous une réussite.
trois temps forts à noter : les paroles de la 
chanson « Le tourbillon de la vie » reprises 
en chœur, un joyeux anniversaire à notre 
doyenne, margueritte diaz, pour ses 103 
printemps et le tirage de la tombola qui a fait 
des heureux.

Le repas de Noël des seniors 2017 : Un bon 
millésime.
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Le dernier atelier de concertation autour 
du projet d’ecoquartier de La sagne s’est 
déroulé le 21 décembre, à la maison de 
la citoyenneté. Le thème proposé était 
« Les services au public ».
dans un premier temps, un bref exposé 
de la mairie s’est penché sur Gruissan, à 
travers les chiffres de l’insee concernant 
la population, le logement et l’activité 
économique (*).

puis le débat s’est ouvert. d’abord au sujet 
des services à implanter éventuellement 
dans le futur quartier. Le postulat de départ : 
que l’activité créée soit complémentaire de 
l’existant gruissanais et qu’elle soit viable 
économiquement, pourquoi pas à l’année. ce 
postulat concerne notamment le commerce, 
déjà bien représenté et dynamique 
localement, et qui sera à la disposition des 
nouveaux habitants, dont une partie sera 
issue de Gruissan même.
dans la foulée, il est demandé des 
précisions sur les logements prévus. La ville 
entend privilégier le logement pour tous : le 
logement abordable et le logement social 

représenteront 60% du parc proposé.
d’ores et déjà, les projets de crèche et de 
résidence senior semblent recueilir des avis 
favorables. il faudra toutefois s’assurer, 
lorsque les premiers habitants s’installeront, 
des demandes effectives et du mode de 
gestion de ces équipements. 
Une autre question porte sur la capacité 
à accueillir davantage d’enfants dans les 
écoles existantes. cette perspective a été 
examinée dans l’étude d’impact qui sera 
présentée fin janvier à la population, déjà 
consultable sur le site de la ville (http://www.
ville-gruissan.fr/concertation-dossier-de-
creation-zac-ecoquartier-de-la-sagne). Une 
extension des écoles actuelles est possible 
pour scolariser les enfants des nouveaux 
arrivants, enfants dont le nombre est évalué 
à 150, mais sur les 10 ans que durera la 
construction de l’ecoQuartier. construction 
qui devrait en outre, créer des emplois dans 
le domaine des services à la personne. La 
prochaine arrivée de la fibre encouragera par 
ailleurs, le développement du télétravail.

L’étude d’impact présentée le 30 janvier
L’atelier de concertation du 21 décembre 
boucle donc une série de dix rencontres avec 
la population autour du projet d’ecoQuartier de 
La sagne. Un grand merci à celles et ceux qui, 
préférant le contact direct dans la sérénité et 
le dialogue, sont venus partager leur ressenti, 
apporter leurs idées, poser leurs questions. 
tous les échanges permettent de nourrir un 
projet qui épousera les contours de la culture 
gruissanaise et de son environnement.

réunion publique de concertation sur 
l’ecoquartier de la sagne
Le dernier rendez-vous de concertation aura 
lieu le mardi 30 janvier à 18 h, au palais des 
congrès. A cette occasion, l’étude d’impact 
réalisée dans le cadre du 
projet d’ecoQuartier, sera 
présentée. Un pas de plus 
vers la concrétisation mais 
aussi pour l’information 
la plus complète pour 
toutes et tous.
(*) Les chiffres sont consultables sur le 
site internet de la ville.

ce service public a été créé il y a dix ans 
par la volonté de la ville de Gruissan et de la 
caisse d’Allocations familiales de l’Aude. 

A quoi sert un rAm ?
dix ans après sa création, ce service reste 
encore un peu méconnu du grand public, il a 
trois grandes fonctions :
• Accueillir les familles qui cherchent un 
mode de garde pour leur enfant afin de les 
aider dans leurs recherches (différents modes 
de garde, simulation du coût, aides financières 
possibles, etc.)
• Accueillir les jeunes enfants de moins de 6 
ans avec leur assistant(e)maternel(le) ou leur 
garde à domicile pour des moments de jeux 
d’éveil collectifs.

• Offrir aux assistant(e)s maternel(le)s un 
lieu d’échanges et de professionnalisation 
en organisant des moments d’analyse 
de leurs pratiques autour de l’éveil et du 
développement de l’enfant.

Le nombre d’assistantes maternelles a 
évolué depuis la création, entre 4 et 17 
selon les années. Actuellement, elles sont 
sept assistantes maternelles et une garde à 
domicile à venir régulièrement au RAm avec 
leurs quatorze tout-petits.
Le RAm de Gruissan travaille en étroite 
collaboration avec la crèche pour des activités 
partagées avec les enfants ou des formations 
mutualisées avec les professionnelles, ainsi 
que du prêt de matériel.

un service en évolution
de nouveaux projets vont voir le jour en 2018 
• la mise en place d’un « atelier parents 
enfants » pour les parents de Gruissan qui  
souhaitent partager avec leur tout petit des 
moments de jeu et d’éveil et échanger avec 
d’autres parents sur des sujets d’éducation.
• des propositions de soirées thématiques, à 
destination des familles, sur des domaines qui 
concernent l’enfance : l’éducation empathique, 
les écrans et l’enfant… toutes les suggestions 
seront les bienvenues.

renseiGnements
Responsable : christine estrade
04 68 49 01 30 ou 06 31 20 62 28 
lundi, mardi et vendredi matin
jeudi et vendredi après-midi
Le RAm se situe sur le quai cap au large 
dans une partie des locaux du centre de 
loisirs, spécialement aménagée.

10 ans d’existence pour le
relais Assistant(es) maternel(le)s de Gruissan
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Le bien vivre ensemble est une philosophie 
à Gruissan ! pour ce faire, la ville investit 
chaque année dans des travaux de réfection. 
en 2017, la Grand’Rue, la rue de la République 
et la rue Jules ferry ont été remises à neuf et 
relookées. pour les plus petits, d’importants 
travaux de confort et de sécurisation ont 
été menés à la crèche. Le renouvellement 
des pontons au port s’est poursuivi. Lieu de 
mémoire et de souvenir, le cimetière a fait 
l’objet de travaux d’embellissement.

Au chapitre économique, la fréquentation 
de la destination Gruissan du printemps à 
l’automne a été très satisfaisante, malgré 
une conjoncture difficile en juillet. La marque 
Gruissan, qui s’affiche désormais aussi aux 
Ayguades sur le poste de secours, suit son 
chemin.

et la 2e place nationale obtenue avec notre 
vitrine instagram contribue à la notoriété de 
notre cité !

depuis quelques années déjà, Gruissan s’est 
résolument fixée un cap : droit devant avec le 
développement durable comme compagnon 
de route ! conteneurs enterrés, véhicules 
municipaux électriques, nettoyage manuel 
des plages, autant d’indicateurs qui affichent 
clairement la volonté de la ville.

en 2017, le projet d’ecoQuartier de la sagne 
a été officiellement lancé. Présentation, 
concertations, études ont jalonné l’année. 
Le futur premier ecoQuartier de l’Aude suit 
son cours. parallèlement, un autre projet 
avance : celui des quatre éoliennes flottantes 
(eolmed) dont l’implantation est projetée 
entre Gruissan et port-la Nouvelle. Là aussi, 
présentation et concertation ont donné des 
éléments d’information aux citoyens, en toute 
transparence sur la phase expérimentale.

Gruissan a par ailleurs adhéré à la charte 
régionale « Objectif Zéro phyto » et a obtenu 
d’emblée le prix niveau 2, qui correspond 
à l’abandon des pesticides sur les voies 
et espaces verts. La cave coopérative 
de Gruissan participe elle aussi à l’effort 

environnemental, avec la pratique de la 
confusion sexuelle, procédé qui évite 
l’utilisation d’insecticides contre un papillon 
ravageur pour la vigne. pour que la plage 
soit encore plus propre, la ville a lancé en 
début d’été, le pocket de plage, cendrier en 
carton très pratique, en collaboration avec 
Narbonne plage et saint-pierre.

Enfin, notons une nouveauté qui fait 
notamment appel à la citoyenneté : les 
zones bleues. 25 places au total (village, 
port, chalets) permettent une rotation plus 
importante des véhicules stationnés et un 
accès facilité aux commerces. Une mesure 
appréciée dans une ville où le stationnement 
reste partout gratuit.

RétRospective

2017 Gruissan, cœur battan
t

                en bleu, blanc et vert

cadRe de vie 
& économie

développement
duRable 

& citoyenneté

 innovations, amélioration du cadre de vie et animations ont rythmé l’année 2017 à Gruissan. sur fond... 

vert, le
 développement durable devenant plus que jamais une priorité pour la ville. en pensant à la qualité 

de vie au présent et aux générations futures. 

> Grussanòt - n°160 l janvier 2018



> dossier

7

Qu’elle s’exprime à travers la surveillance, 
l’encadrement, l’intervention ou des 
travaux réalisés, la sécurité des biens et 
des personnes est une priorité pour la 
municipalité. La présence des pompiers et 
des gendarmes aux côtés de la ville est une 
garantie supplémentaire.

La police municipale (avec une présence 
adaptée aux événements et à la période 
estivale), la Brigade Bleue et verte, veillent et 
assurent une présence sur le terrain, au plus 
près de la population. Avec un pic de près de 
1500 interventions en été.

La sécurité passe également par des 
travaux. Ainsi, les piles du pont du Grazel 
ont été réparées et renforcées par le conseil 
départemental de l’Aude. L’axe de circulation 
et de lien a été réouvert au printemps, plus fort 
que jamais ! par ailleurs, un muret protège à 
présent les amateurs de balade au Bois de 
l’etang, lieu de convivialité et de relaxation.

des logements sociaux ont été programmés : 
45 sont prévus aux Ayguades et au village, et 
des gisements seront mis en production dna 
sle respect de la mixité urbaine

Gruissan a été site d’expérimentation pour 
la Maison du travail saisonnier, afin de 
coordonner les multiples offres estivales.

Les plages gruissanaises ont accueilli fin 
août plus de 2000 enfants venus de la région 
Occitanie pour un petit séjour à la mer. Une 
action menée avec le secours populaire pour 
accrocher de beaux sourires aux visages des 
gamins...

Gruissan bouge en toutes saisons. Aux 
rendez-vous bien établis est venu s’ajouter 
cette année, le premier salon Bien-être et 
vitalité, les 30 septembre et 1er octobre. Un 
événement très tendance. 2017 a vu la fusion 
de deux événements, le printemps des sens 
et Gruissanot et cie, pour donner naissance 
au festival culture &vous.

Le cube à musique va prendre place au 
sein des équipements culturels locaux, avec 
ambition. création et formation joueront la 
même partition.

Gruissan la sportive a ouvert largement ses 
bras et ses boulevards à l’arrivée d’une étape 
de la vuelta. Le tour cycliste d’espagne s’est 
en effet élancé de france en 2017. La foule 
des grands jours était là le 20 août pour voir 
de près les grands champions et pour goûter 
à l’ambiance.

Gruissan brille en esport, grâce au Gruissanais 
mathias szanto, coach de l’équipe de france 
d’Overwatch, jeu vidéo en ligne. Les tricolores 
ont disputé la demi finale mondiale  aux USA 
en novembre. mathias y était !

Le rayonnement de notre ville est passé par 
TF1 et The Voice, avec Will Barber en figure 
de proue. L’artiste gruissanais a séduit le 
public, d’abord sur petit écran, puis lors de 
nombreux concerts.

signalons la parution d’un ouvrage qui éclaire 
parfaitement le patrimoine local : « il était 
une fois le cimetière martin de Gruissan » de 
claire courdil et marie-france Hurtado.

RétRospective
Gruissan, cœur battan

t

                en bleu, blanc et vert

sécuRité
solidaRité

cultuRe
patRimoine

& sport
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de nombreuses animations étaient 
programmées en cette fin d’année 2017 pour 
vous apporter des moments de convivialité, 
de partage et de rencontre. depuis la mi-
novembre se sont enchaînés : Journée des 
droits des enfants et la bourse aux jouets, 
Gruissan joue aux playmobil, le salon du 
chocolat et délices, le marché de noël, le 
concert des nadalets, le spectacle de noël 
offert par la ville aux enfants, le repas des 
seniors, la boum de noël des enfants, la 
Fête du Court Métrage et enfin pour clôturer 
les festivités le bain du nouvel An. nous 
avons déjà parlé de certains événements 
dans le numéro précédent, voici donc un 
petit retour sur la suite du programme.

Les nAdALets
Le 10 décembre dernier, la météo capricieuse 
a tenté de contrarier l’installation du marché de 
Noël et des animations prévues en extérieur. 
toutefois les services de la ville ont accueilli les 
exposants courageux et adapté le programme 
pour permettre de maintenir cet événement. 
En fin de matinée une belle éclaircie a permis 
au public de venir faire ses achats de produits 
de fêtes, d’amener les enfants rencontrer les 
animaux de la ferme, de faire des balades à dos 

d’ânes et des jeux. pour le déjeuner l’ambiance 
était très sympathique avec l’arrivée de l’école 
de boudègues de villardonnel qui a fait sonner 
la tradition. A 15h c’est dans une église comble 
que l’Abbé Rieux a ouvert le concert de chants 
de noël. Un magnifique programme proposé 
par Gospel’s eleven de la mJc, le chœur 
en Herbe et La Grand’ Bleue de l’école de 
musique, 3 chœurs dirigés par esther martinat, 
les petits chanteurs de Narbonne dirigés par 
cécile capomaccio et Ar vag Grussanòt dirigé 
par pierre cloarec. plus d’une heure et demie 
de chansons reprises parfois en chœur par 
l’assistance. Un joli moment pour entrer dans 
la fête de Noël qui s’est terminé par le se canta 
au son des boudègues et en chant collégial de 
l’ensemble des choristes et du public. 

spectAcLe de noëL
des enfAnts

Les conseils des enfants et des Jeunes 
avaient encore bien fait les choses cette 
année en programmant une belle après-
midi de Noël pour les enfants de Gruissan. 
L’amphithéâtre du palais des congrès était 
comble pour découvrir le spectacle « Lune et 
charlie » rétrospective poétique de l’histoire 
du cinéma jusqu’à aujourd’hui. Bien sûr 

le père Noël était de la partie et s’est joint 
aux enfants après le spectacle pour leur 
distribuer des chocolats et partager avec 
eux des photos souvenirs mais aussi un bon 
goûter offert à toutes les familles.

LA boum de noëL
Youpi c’est les vacances ! pour fêter ça, 38 
enfants de la commune se sont mis sur leur 31 
pour la Boum de Noël organisée par le service 
enfance jeunesse à cap au Large.
Lancement des hostilités à 19h30 avec les 
animateurs maëlyss et Arthur aux platines 
pour faire danser les enfants sur les morceaux 
qu’ils affectionnent.  des jeux dansés, des 
battles entre équipes de filles et garçons mais 
aussi beaucoup de convivialité autour du 
buffet de boissons et gâteaux apportés par 
les enfants. La participation de 5€ demandée 
aux enfants a permis de financer l’achat 
de cadeaux de Noël pour des familles en 
difficulté. A 22h, les parents étaient de retour 
pour assister à la chorégraphie créée par les 
enfants avec maëlyss. chaque enfant a reçu 
avant son départ un sachet de chocolats offert 
par le cme et le cmJ.

bAin du nouveL An
il est 11h en ce 1er janvier 2018 et la plage des 
chalets accueille la foule des grands jours.  
pour près de 80 personnes c’est parti pour le 
grand bain frais du Nouvel An sous un soleil 
radieux et un léger vent. L’eau est à 12° et c’est 
d’un pas décidé et dans une joie communicative 
que le groupe se lance à l’assaut de la Grande 
Bleue. Un bain revigorant sous l’œil d’une large 
assistance de badauds équipés d’appareils 
pour immortaliser l’événement. Un bon moment 
pour se retrouver après la nuit du réveillon pour 
prendre un bon bol d’air, se souhaiter les vœux 
de bonne année et partager le pain d’épice 
et un bon vin chaud parfumé, amicalement 
préparé par l’association Gruissan dans le 
vent et les délégués des chalets.
merci aux sapeurs pompiers d’avoir assuré la 
sécurité des baigneurs.

BAiN dU nouveL An
Une fin d’année festive à Gruissan
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135 communes, dont Gruissan, ont été 
labellisées « objectif Zéro phyto » en 2017. 
elles étaient présentes le 7 décembre 
dernier dans notre commune pour affirmer 
leur volonté de ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires et de privilégier les 
techniques mécaniques, thermiques ou 
manuelles dans les espaces publics. des 
changements d’habitude face aux petites 
herbes...

La fRedON (fédération régionale de défense 
contre les organismes nuisibles en Occitanie) 
rassemble désormais 256 communes de la 
région qui s’engagent pour un avenir plus 
sain. Sa mission s’inscrit dans le droit fil de la 
loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, qui interdit depuis le 1er janvier 
2017 l’utilisation des produits phytosanitaires 
par l’etat, les collectivités locales et les 
établissements publics sur les voiries, dans les 
espaces verts, forêts et promenades ouverts 
au public. 135 nouvelles adhésions traduisent 
la prise de conscience qui se fait jour.

Gruissan n’a pas attendu 2017 pour modifier sa 
gestion des espaces. depuis 2011 en effet, la 
commune a résolument effectué de nouveaux 
choix d’espèces, de techniques de plantation 
et d’entretien. Les espaces verts en milieu 
urbain ont évolué : espèces méditerranéennes 

et couvre-sols nécessitant peu d’arrosage 
et d’entretien,  paillages, suppression de 
surfaces pelousées notamment sur les ronds-
points, action différenciée selon les espaces, 
adoption d’un plan de désherbage zéro 
phyto en place dès 2012. Ainsi, Gruissan 
entend préserver et valoriser son patrimoine 
exceptionnel de 75 hectares d’espaces 
verts en milieu urbain. « A nous d’embellir 
autrement en nous appuyant sur la nature », 
résume christine delrieu, adjointe au maire. 
cette option engage évidemment les agents 
municipaux concernés, qui eux aussi épousent 
les nouveaux contours du traitement des 
espaces verts. mais pas seulement, puisque 
la commune utilise des véhicules électriques, 
nettoie les plages à la main et se penche très 
sérieusement sur les ressources en eau.

pour les générations futures
La ville entend aller plus loin encore. Une étude 
est actuellement en cours sur l’entretien des 
stades. Le but : ne plus utiliser de désherbant 
sélectif tout en garantissant une qualité de 
pelouses attendue par les utilisateurs. par 
ailleurs, cette année, l’entretien du cimetière 
a été réalisé sans aucun herbicide. tout cela 
pour tendre vers un zéro pointé... en phyto 
! « Il faut laisser aux générations futures 
une terre saine. Nous devons changer les 

usages mais aussi le regard de la population 
face à des herbes qui ne sont plus éliminées 
systématiquement », avance le maire didier 
codorniou. L’herbe peut donc pousser dans 
les rues si elle est garante d’un écosystème.
La démarche « Zéro phyto » renvoie 
également à la qualité de l’eau, autre défi pour 
aujourd’hui et pour demain. elle implique de 
fait, les principaux acteurs de notre quotidien : 
Le Grand Narbonne, le département, la 
Région, l’Agence de l’eau, le parc naturel 
régional de la Narbonnaise. très attentive au 
développement durable et à l’environnement 
qui lui sert d’écrin naturel, Gruissan a 
candidaté pour la première fois cette année, 
au label « Zéro phyto » et a obtenu d’emblée 
le niveau 2 sur une échelle qui en compte 4. 
Une reconnaissance qui s’ajoute à la farouche 
détermination de protéger un patrimoine. 
Et d’affirmer un réflexe « nature ». Le projet 
d’ecoQuartier en est un témoignage éloquent.

A Gruissan, à travers 135 nouvelles communes 
responsables labellisées, le message de 
responsabilité à l’endroit des populations et du 
devenir est passé. puisse-t-il gagner encore 
du terrain ailleurs. comme une petite pousse 
qui ne demande qu’à grandir à l’air pur...

Gruissan, capitale régionale du « Zéro phyto »
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questions idiotes
philippe corentin 

frappe-toi le cœur
Amélie nothomb 

A partir de 5 ans
mais qu’est-ce qu’ils 
ont tous, à poser des 
questions sans faire 
attention, sans regarder, 
sans réfléchir ? Ils nous 
demandent si on s’est 
lavé les mains alors que 
ça se voit comme le nez 
au milieu de la figure 
qu’elles sont cracra, si 
le bain est trop chaud 
alors qu’on est devenu 

couleur homard... ces 
adultes sont désespérants. et encore, ce n’est pas 

si grave, ces petites négligences de la vie quotidienne. 
c’est quand le père Noël sonne à la porte qu’ils se 
surpassent... 

«Ce sont des femmes entre elles que 
Nothomb met en scène ici : Diane et 
sa mère, la jalouse Marie ; Diane 
et son amie, la douce Elisabeth ; 
Diane et son mentor, l’égoïste 
Olivia ; Diane et sa soeur, la trop 
aimée Célia... Mais ce qu’elle met 
au jour n’a que faire des genres : 
c’est la part de violence qui irrigue 
en secret les relations humaines, 
les rivalités, les manipulations 
et les enjeux de pouvoir qui les 
sous-tendent. On en sort avisé  

 et glacé.» télérama

livre jeunesse

CouP de Cœur de la
médiathèque

Lo picApeirièr
Artista vertadièr, lo picapeirièr 

sortit lo melhor del blòc de pèira 
tirat d’un carrièr e li balha la fòrma 

volguda. se servis coma otís : 
lo malhet, lo cisèls, la gòbia, lo 

martèl…
Las peirièiras de Grussan 

èran sieis : lo Galinat o morre 
(monument dels mòrts) ; Gamarra 

e Graniès (pèira per la diga de 
la salina), lo pech mainaut (2) la 
mai espleitada de longa e la mai 

recenta los inferets (empeirament, 
inquitranament de las rotas e blòcs 

de la levadas)
es per 1850 que dos ardechés 

ferdinant e félix Alléon espleitan 
la peirièira del pech mainaut. 

faguèran los trepadors en pèiras, 
los dos lavadors (a l’intrada del 

vilatge e al cementeri) que dem-
puèi an desaparegut, las fonts, los 
cavòts, las tombas e los cenotafis 

del cimenteri marin.

Le tAiLLeur de 
pierre
véritable artiste, le tailleur de 
pierre tire le meilleur parti d’un 
bloc de pierre extrait d’une 
carrière, et lui donne la forme 
voulue. il utilise comme outils 
massette, ciseaux, gouge, mar-
teau…
Les carrières à Gruissan étaient 
au nombre de 6 : le Galinat 
(monument aux morts), Gamarre 
et Graniès (matériau d’enroche-
ment de la digue du salin), pech 
maynaud (2) la plus longuement 
exploitée et la plus récente, 
les inférêts (empierrement, 
goudronnage des routes et blocs 
des jetées).
c’est vers 1850, que 2 ardéchois 
ferdinand et félix Alléon exploi-
tèrent la carrière de pech may-
naud. ils réalisèrent les trottoirs 
en pierre, les 2 lavoirs (entrée 
du village et cimetière) qui ont 
disparu depuis, les fontaines, les 
caveaux et les tombes dont le 
cimetière marin.

Cada

livre adulte

depuis plusieurs années, la ville de 
Gruissan s’attache, au travers de différents 
évènements comme le festival jeune 
public, mon cinoch* sous les etoiles et la 
fête du court métrage, à faire découvrir les 
talents œuvrant dans le milieu du cinéma 
de notre région. La région occitanie 
accueille de nombreux tournages et ses 
paysages offrent de magnifiques décors 
et images aux réalisateurs.

dans le cadre de la fête du court-métrage 
ce 22 décembre, plus de 200 enfants de 
l’école élémentaire de Gruissan ont visionné 
dans l’après-midi des films d’animation 
proposés par La fabrique. pour la soirée 
grand public, un programme riche et varié 
était proposé : « Rifif’Art », réalisé dans le 
cadre d’un projet de l’ecole d’Arts plastiques 
du Grand Narbonne ; « Un candidat idéal » 
et « Laissez-moi danser », 2 films soutenus 
et accompagnés par Languedoc-Roussillon 
cinéma ; « L’abbé saunière la vraie histoire », 
court en stop motion et en avant-première 
« Les Larmes du Bonheur » de maryline 

planche et parrainé par pierre Richard.
L’équipe du film « les Larmes du Bonheur », 
Julie vitosky, professeur à l’eAp ainsi qu’une 
des actrices de  « Laissez-moi danser » et 
Nathalie degouzon, une des responsables 
de Languedoc Roussillon cinéma étaient 
présentes pour échanger avec le public venu 
nombreux. public qui, comme chaque année, 
était invité à être le jury de la soirée et à 
décerner les différents prix : 

Meilleur film (Un candidat idéal), meilleur 
acteur (l’ensemble des acteurs de Un 
candidat idéal), meilleur actrice (camille Le 
Gall dans « Laissez-moi danser »), meilleur 
scénariste (mathieu Robin pour Un candidat 
idéal), et meilleure réalisatrice (maryline 
planche pour Les Larmes du Bonheur). 
A noter la belle performance de «L’Abbé 
saunière la vraie histoire» réalisé par deux 
adolescents classés deuxième réalisateur et 
deuxième meilleur scénariste.

Un pot convivial est venu clôturer cette belle 
soirée, gratuite pour tous publics.

Réussite de la fête du court-métrage

valorisation du
patrimoine historique du village

si vous disposez d’éléments, merci de bien vouloir vous adresser au service communication 
de la mairie 04 68 75 21 13 ou à l’association Gruissan d’Autrefois au 06 43 96 63 31.

merci à tous pour votre participation

L’association Gruissan d’Autrefois (à 
l’initiative de ce projet) et la commission 
consultative patrimoine de la ville 
travaillent sur la valorisation de certains 
lieux de la commune présentant un intérêt 
historique par une signalétique dédiée. Le 
service communication de la ville et l’office 
de tourisme seront associés à ce projet.

Un nombre important de lieux ont été déjà 
répertoriés. pour débuter ce projet, 12 lieux 
ont été retenus dans un premier temps :

La croix blanche, le Griffoul, la prud’homie, 
le cimetière et son lavoir, l’école, le pont et 
« La fount », l’Avenue du Général Azibert, le 
café du capitaine, la bottine, la Rue de la paix 
avec son rempart, la maison marill, la Rue 
espert avec son ancienne mairie.

pour la création de ces panneaux le groupe 
de travail recherche des photos anciennes de 
ces lieux, des textes ou autres informations 
historiques qui pourraient enrichir la 
connaissance de ces lieux par le public.
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depuis déjà 3 ans, la ville de Gruissan accueille le festival photo 
i.d.o. cet événement a été créé par l’association image dans 
l’Oeil afin de sensibiliser tous les publics à la photographie. 
franck freydt et sandra rossi, professionnels de l’image, 
accompagnent, échangent et prodiguent des conseils 
aux amateurs de l’association lors de belles balades.

didier codorniou leur a proposé d’illustrer la carte de 
vœux 2018, comme un remerciement pour leur action de 
valorisation de Gruissan tout au long de l’année.

La carte de vœux est surtout un moment particulier pour faire 
passer un message, celui de 2018 nous rappelle que Gruissan 
bénéficie d’un paysage hors norme que les éléments, la nature 
et les hommes ont façonné au long des siècles pour en faire un 
lieu unique.

très belle année 2018.

Retrouvez toutes les informations sur l’association i.d.O. sur
http://www.imagedansloeil.com/

carte de vœux 2018
La mise en valeur de notre territoire

sorties d’albums pour Jean-michel cabrol et marc quès

«LA route bLeue» nouveL ALbum du JeAn-micHeL cAbroL JAZZ 4tet 

Amoureux de Gruissan, Jean-Michel Cabrol en a fait le fil rouge de son nouvel album où de 
nombreux titres comme Une mer d’étoiles, vent d’espagne, Rue du paradis font la part belle à 
la mer, les vents, la plage…. Un album aux couleurs locales que le saxophoniste a réalisé avec 
la complicité des musiciens de son quartet, vincent calmettes, philippe panel et Gérard poncin 
qui a co-écrit l’album ainsi qu’un musicien invité david Bouad. entre mélodies et improvisation, 
un album à écouter pour se laisser bercer par un jazz métissé avec des ambiances empruntées 
au jazz traditionnel et aux musiques actuelles. 

vous pouvez vous procurer l’album sur toutes les plateformes de téléchargement et suivre 
toute l’actualité du Jean-michel cabrol Jazz 4tet sur le site :

 https://www.jmcabrol.fr/

concert prévu à Gruissan en clôture du festival culture et vous le 11 mars 2018 !
Réservez votre date.

« nAïves ArcHives » 1er ALbum de mArc quès

Amoureux de la mer et du rock depuis sa plus tendre enfance, marc Quès a oscillé entre 
ces deux passions tout au long de sa vie. A l’image de la pochette de son album, où 
il est installé sur un quai devant un phare, une de ses nombreuses guitares à la main. 
son expérience musicale il l’a forgée dans des petits groupes et pendant 15 ans en 
tant qu’ingénieur du son puis guitariste et directeur du groupe audois incontournable 
Lithium. en parallèle il pratique la navigation et crée son entreprise « Bois et Yachting » 
à la zone portuaire de Gruissan spécialiste aussi bien de l’ébénisterie et de la charpente 
de marine que dans l’entretien des bateaux modernes et des moteurs marins. Le travail 
du bois ne représente plus qu’une petite partie de l’activité du chantier. il y a 2 ans 
l’envie de faire un disque se manifeste et « Naïves Archives » naît en novembre 2017 
avec 10 titres pleins d’authenticité et de poésie.  La moitié des textes écrits il y a 30 ans 
restent d’actualité, les autres écrits en 2016 et toutes les musiques ont été composées 
par marc Quès avec la complicité d’amis musiciens de la région. 

suivez la page facebook 

Marc Quès Officiel
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>> expositions
A la médiathèque
exposition de livres pop up
tout le mois janvier
Livres animés

exposition de peintures à l’huile de 
l’artiste Gruissanaise Lou Luongo
tout le mois février
Livres animés

espace d’Art contemporain
poulet de Gruissan
du 3 février au 4 mars
tous les jours de 15h à 19h sauf lundi
sous le marrainage de Raymonde 

pascal des Restos du cœur
Avec les artistes : Guy coanus, 
christian Kubala, Robert pujol,José 
Nussy saint-saëns, philippe couy-

perrais, paul Rey.
café philo
19 janv. - 18h - mJc
«Y a t’il des limites à l’intelligence 
artificielle face à la force du vivant et 
de son potentiel intellectuel ?»
Animé par ela couturier

petit déjeuner lecture
«spécial nuit de la lecture»
A la médiathèque
20 janv. -10h30 - Les auteures marie-
france Hurtado et Kathy falguera 
viendront parler de leur travail d’écri-
ture aux enfants puis dédicaceront 
leurs livres. - tous publics
Réservation : 04 68 75 21 30
3 fév. -10h30 - «promenons-nous...» 
par martine et coline tissier.
Réservation : 04 68 75 21 30

film cycloLatino
section vtt de la mJc
26 janv.- 18h30 - mJc
de vaillants cyclistes traversent 
huit pays d’Amérique centrale, du 
mexique au panama.
La projection sera suivie d’un pot de 
l’amitié.

Le ruGby à L’Honneur
cinémA
Projection du film Poussin
20 janv - 21h - cinéma pierre 
Richard - tarif unique : 4€50
tHéâtre
Allez Allez Allez - spec-
tacle de la scène natio-
nale du Grand narbonne

27 janv.- 20h - palais des congrès
Billetterie : scène nationale du 
Grand Narbonne 04 68 90 90 20 
ou service culture mairie : 04 68 
78 21 15 - places limitées

remise des prix décorons 
nos maisons
24 janv.- 17h - mairie

visite Guidée du patrimoine
Gruissan d’Autrefois - Gratuit
14h - Rdv parking du moulin
27 janv. : le village
24 fév. : La tour Barberousse et l’église

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

crêpes party
31 janv.- 17h - cap au Large
pour les enfants et leur famille

rencontres citoyennes
2 fév.- 18h30 - palais des congrès

spectacle musical Ar vag
La mer c’est ton métier
3 fév.- 20h30 -  et 4 fév.- 15h30 - 
cinéma pierre Richard

spectacle de 2h avec entracte
Réservation permanence hall de la 
mairie du 29 au 31 janvier de10h 

à 12h et de 15h à 17h ou service 
culture mairie : 04 68 75 21 15
places limitées

soirée des lecteurs
15 fév.- 18h - médiathèque
en présence de michel sanche de la 
librairie Libellis.tour de table autour 
des livres lus en 2017 et présentation 
des livres de cette rentrée 2018. 
Ouvert à tous.

ciné club
19 fév.- 21h - cinéma pierre Richard
« Le sidA, on en est où 40 ans 
après ?»

Les Lotos - 15h30
palais des congrès
21 janv. - Anguialous
10 fév. - Amicale des pompiers
11 fév. - volley club Gruissan
25 fév. - mJc point jeune

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

Agenda  janvier - février 2018

Le programme des séances sur : 

agenda
sPort

mJc tennis de table 
tennis couvert - 14h
21 janv. - Gruissan 1 / Béziers 3
4 fév. - Gruissan 1 / saint christol 3
18 fév. - Gruissan 1 / perols 1

volley club Gruissan
Halle aux sports / match N2 - 15h
28 janv. - Gruissan / Union sportive 
de villejuif
18 fév. - Gruissan / Asssp illacaise

Gruissan football club mJc
stade de mateille - 15h
4 fév. - Gruissan / castelnaudary
11 fév. - Gruissan / perpignan

Aviron Gruissanais rugby
stade de mateille - 15h
21 janv. - Gruissan / Us thuirinoise
10 fév. - Gruissan / plage d’Orb

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

cinémA pierre ricHArd 
AveNUe de LA dOUANe


