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L’EcoQuartier La Sagne
L’indispensable volet social

Les avenues Joseph Camp et 
de la Mer se transforment

Commémorations 80ème anniversaire 
de la Retirada, Gruissan 2019
Lancement du concours d’affiche 
des Festéjades

Label « Ville active et sportive »

Les énigmes du trésor de Maxence 
et de la Croix Blanche

Le parrainage du Conseil 
Municipal des Enfants

Le concours
« Décorons nos maisons pour Noël »

@lien http://gruissandautrefois.blogspot.com/

Notre association patrimoniale Gruissan 
d’Autrefois fêtera ses 30 ans le 3 mars dès 
15h au Cinéma Pierre Richard !
A cette occasion les bénévoles vous ont 
préparé un spectacle offert à la population.
Nous vous invitons à suivre cette association 
sur son blog pour connaître les dernières 
informations.

Le vendredi 22 février 2019 le Marché Bio 
de Gruissan ouvre ses portes.

Dès lors, retrouvez tous les vendredis matin 
sur la place Gibert au cœur du village, des 
produits bio. 

Les Rencontres Citoyennes 2019

Hygiène irréprochable au restaurant scolaire
Bac à déchets marins à Gruissan

Le lien du mois
Le blog de Gruissan d’Autrefois

La date du mois Le chiffre du mois

22 février 42
C’est le nombre de 
souscriptions à la Mutuelle 
Communale mise en place 
depuis 1 mois.

Pour plus d’informations vous pouvez 
rencontrer un conseiller Mutualia sur rendez-
vous les jeudis après-midi au CCAS.
Contact Mutualia : 06 80 91 37 60 



Madame, Monsieur,
Chers amis,

Selon une tradition désormais bien établie, les Rencontres Citoyennes ont lancé 
l’année de travail des élus gruissanais. Elus qui n’ont évidemment pas attendu ce rendez-vous de 
la transparence municipale et de la convivialité pour se pencher sur le quotidien de la population ! 
L’intérêt général, le bien vivre ensemble, c’est leur mission, chevillée au corps et à l’esprit.
Rendre compte, concerter, avancer avec raison et pragmatisme sans renoncer à l’ambition qui 
rend Gruissan plus fort, au service de ses habitants, plus rayonnant vers l’extérieur aussi, quelle 
exaltante feuille de route pour 2019 et au-delà ! 
Le contrat bourg-centre, vaste champ des possibles ouvert sur des actions et des réalisations, 
les importants chantiers de l’avenue de la Mer, et bientôt de Pech Maynaud, la concrétisation 
du projet d’écoquartier de La Sagne, témoignent de la volonté de la Ville d’améliorer sans 
cesse son précieux cadre de vie tout en respectant ses incontournables repères historiques, 
environnementaux et culturels. En répondant au passage, aux attentes exprimées. 
Gruissan marche vers demain en restant en effet constamment à l’écoute au présent et en 
innovant, à l’image de l’application «Gruissan Mobile», nouveau lien de proximité à la disposition 
de toutes et tous. Au plus près des préoccupations de chacun. Un trait d’union supplémentaire 
entre la Ville et ses habitants pour conforter le bonheur de vivre à Gruissan.

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

EDITO

L’année à peine commencée, les élus du groupe 
majoritaire ont poursuivi leur mission première : 
servir l’intérêt général de la commune. Ainsi, 
ils ont préparé les Rencontres Citoyennes, 
rendez-vous annuel qui permet d’informer au 
mieux les Gruissanaises et Gruissanais sur le 
travail effectué, sur les réalisations en cours 
et sur les nombreux projets en phase avec les 
besoins, souhaits et ambition économique. La 
transparence fait partie de l’ADN de Gruissan 
et de son équipe municipale.
Parallèlement, les élus majoritaires se sont 
penchés sur le débat d’orientation budgétaire et 
sur sa présentation en conseil municipal le 22 
janvier dernier. Pour fixer le cap de la nouvelle 

année et au delà.
Ils ont également participé à l’élaboration d’un 
programme chargé d’histoire et de valeurs
républicaines pour le 80e anniversaire de la 
Retirada. Exposition à la Médiathèque durant 
tout le mois de février, visite du Mémorial, 
projections de films, spectacle gratuit 
jalonneront les prochaines semaines pour le 
devoir de mémoire.

Plus que jamais en 2019, passé, présent et futur 
se conjuguent dans le même élan de l’action et 
de la proximité avec la population.

Groupes politiques
GROUPE MAJORITAIRE - BIEN VIVRE À GRUISSAN

Christine Delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe Majoritaire 

Texte non parvenu.

Nous avons lors du dernier conseil municipal 
porté observations sur le document d’orien-
tations budgétaires qui nous était proposé, 
en faisant notamment remarquer que sa pré-
sentation chiffrée nécessitait un niveau digne 
d’un analyste financier, quant à la lecture des 
tableaux et leur interprétation.

Nous l’avons voté en faisant confiance mais 
serons attentifs aux dépenses inscrites ou à 
inscrire au budget 2019.
Ceci tient en une ligne et demie dans le compte 
rendu de séance !

 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
La Retirada
Du 6 février au 10 mars
(programme p10)

Culture & Vous
Du 13 au 17 mars 
Palais des congrès (programme p12)
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

TRAVAUX LO SOLEILHAS

Le parrainage du Conseil Municipal des Enfants
Une cérémonie citoyenne pour nos jeunes élu(e)s

Les avenues Joseph Camp et 
de la Mer se transforment

Hygiène 
irréprochable au 
restaurant scolaire

> Actualité

C’est la deuxième phase d’un reprofilage 
qui s’inscrit dans le cadre du Plan Local 
de Déplacement et qui permet aussi de 
moderniser les réseaux du quotidien. 
Les travaux d’aménagement des avenues 
Joseph Camp et de la Mer ont débuté voici 
quelques semaines. Ils seront terminés au 
cœur du printemps, fin avril.

Ces travaux importants ont pour objectif 
de renforcer la sécurité sur ces voies en 
privilégiant les déplacements doux, piétons et 
cyclables. Ils s’étendent de la Prud’homie au 
giratoire de la mer, après la gendarmerie.
Ainsi, l’avenue Joseph Camp se transforme 
en zone de rencontre, avec une vitesse limitée 
à 20 km/h, avec une priorité pour les piétons 
et les cyclistes. Elle sera à sens unique de 
la Prud’homie jusqu’au foyer-restaurant Lo 

Soleilhas. L’avenue de la Mer conservera 
pour sa part son double sens de circulation, 
mais sera dotée d’une piste cyclable.

Plus d’un million investi
L’aménagement est largement visible en 
surface, avec la réfection des voiries et des 
circulations. Mais il comprend également 
plusieurs chantiers souterrains, moins 
ostentatoires mais tellement indispensables 
à notre vie de tous les jours. Les travaux 
concernent en effet la modernisation des 
réseaux des eaux usées, d’eau potable 
et du pluvial, l’enfouissement du réseau 
d’éclairage public et téléphonique, mais aussi 
la prolongation du réseau de fibre optique 
propre aux services de la Ville. Coût de 
l’opération : plus d’un million d’euros, dont 600 
000 investis par Gruissan, et des subventions 
bienvenues du Grand Narbonne et du Conseil 
départemental et de l’état. Durant les travaux, 
les sens de circulation sont évidemment 
modifiés pour permettre l’avancée du vaste 
chantier.
Soyez prudents et informés, avant de 
goûter, début mai, au plaisir de circuler plus 
confortablement et plus sereinement sur les 
avenues Camp et de la Mer !

En décembre dernier, deux agents 
de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la protection 
des Populations ont inspecté le Foyer 
restaurant Lo Soleilhas de Gruissan.

Ils ont établi un rapport d’observation pour 
lequel le résultat du niveau d’hygiène du 
restaurant est jugé « Très satisfaisant ».

Alexia Lenoir, maire adjointe déléguée à 
l’Enfance Jeunesse : « Ce niveau, le plus 
élevé, est le résultat d’une vigilance au 
quotidien et d’un strict respect des normes, 
par l’équipe de la restauration scolaire. Cette 
équipe n’a qu’une ambition, la satisfaction 
des enfants. » 

Mardi 15 janvier a eu lieu le parrainage du 
Conseil Municipal des Enfants de Gruissan, 
dans la salle de séances de l’Hôtel de Ville.

Ce moment important entre les jeunes élus et 
leurs aînés, est la dernière étape du processus 
citoyen débuté en octobre dernier au cours 
duquel les enfants ont préparé leur profession 
de foi, se sont portés candidats, ont voté et 
installé le Conseil. Un bel apprentissage des 

institutions de notre République appliqué 
à cette instance locale de la Démocratie 
Participative.
A l’instar d’une cérémonie officielle, le 
parrainage a suivi un protocole établi : accueil 
et installation des filleuls et filleules par leur 
parrain ou marraine respectifs. Dans son 
discours, Didier Codorniou, maire de Gruissan, 
a salué cet engagement ; une mission qui 

permet de réaliser de beaux projets mais qui 
représente aussi une responsabilité envers 
les autres enfants.
La maire des Enfants, Mathilde Lopez, 
désormais honorée de l’écharpe tricolore, a 
affirmé le souhait de prendre très au sérieux 
ce rôle d’élue avec les adjoints et l’ensemble 
des conseillers municipaux.

Nous leurs souhaitons un très beau mandat.

4
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CADRE DE VIEENVIRONNEMENT
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Le concours 
« Décorons nos 
maisons pour Noël »
Un rendez-vous 
incontournable 
de ces fêtes de fin 
d’année à Gruissan

Bac à déchets marins à Gruissan  
Un coup de mer, un coup de main

Des dizaines de familles gruissanaises 
sont en demande de logements dignes, 
adaptés et abordables. L’écoquartier de 
La Sagne répondra largement à cette 
demande, dans un cadre architectural et 
environnemental de qualité. 

Entre Clape et mer, « 35 % de logements 
sociaux locatifs et 25 % de logements en 
accession à la propriété permettront de 
répondre aux attentes de familles aux 
revenus modestes, aux jeunes couples et 
à des retraités », annonce Laurette Lignon, 
adjointe au maire. La Sagne, quartier 
d’exception, cultivera plus que jamais 
la mixité sociale, cette facette du bien 
vivre ensemble gruissanais, riche de ses 
différences.

Parallèlement, la Ville prépare son avenir, 
en assumant ses responsabilités vis-à-
vis des générations futures. Demain se 
construit aujourd’hui.

Le logement social aura donc toute sa 

place au sein de l’Ecoquartier, comme 
il se développe à travers plusieurs 
projets dans la commune. Après « Les 
Capitelles » au village et « La Bédarde » 
aux Ayguades (45 logements au total), la 
ville lancera plusieurs autres programmes : 
la requalification d’une aire de jeux non 
fréquentée à l’Arsenal et au Grazel, les 
appartements de la Bottine (à l’étude) et 
l’ancienne école de musique transformée 
en deux appartements. De même, sur 
l’emplacement de l’ancien Intermarché, 
la ville a mandaté l’Etablissement Public 
Foncier d’Occitanie pour négocier avec le 
propriétaire actuel, comme sur l’ancien Hôtel 
du Port, désaffecté. Toutes les opérations 
s’accompagneront, c’est une culture à 
Gruissan, d’un large temps de concertation. 
Rien ne se fait sans la population. C’est 
dans cet intérêt mutuel pour l’autre que la 
ville avance. Dans le respect et l’écoute au 
service de l’ambition raisonnée.

L’EcoQuartier La Sagne
l’indispensable volet social

>  Actualité

Le mois de décembre est synonyme de 
féérie, de partage, de joie et de douceur 
de vivre. C’est un mois que l’on chérit à 
Gruissan où chacun rivalise d’imagination 
pour parer façades et jardins de leurs plus 
beaux atours afin d’offrir à tous un monde 
de lumière et de couleurs.

C’est de cet engouement des Gruissanais 
pour les illuminations de Noël que vient le 
concours « Décorons nos maisons pour 
Noël » organisé par la ville de Gruissan avec 
un jury connaisseur : le Conseil Municipal des 
Enfants.

Beaucoup de plaisir et d’admiration chez 
les membres du jury devant les superbes 
réalisations lumineuses des participants, 
qui pour leur part accusent une certaine 
fébrilité devant ces jurés exigeants. Les notes 
comptabilisées, arrive le moment de la remise 
des diplômes et des récompenses. 

Bravo à tous pour ces décorations qui œuvrent 
à l’embellissement de notre commune.

La mer rejette sur le sable de nombreux 
déchets issus de l’activité humaine. 

Participez avec la Ville de Gruissan à 
protéger notre environnement par un geste 
citoyen essentiel pour la préservation 
de l’Eco-Système du bord de mer. Mais 
attention, on entend par déchets marins les 
plastiques, cordages, filets, carton, verre… Il 
ne faut en aucun cas ramasser les éléments 
qui composent la laisse de mer, bois flotté, 
coquillages, végétaux,… La laisse de Mer 

est précieuse, elle permet au sable de 
se fixer en haut de la plage et favorise le 
développement végétal. Elle est la base de la 
chaîne alimentaire pour de petits animaux, les 
insectes puis les oiseaux.

Ces bacs sont à votre disposition pour 
recueillir les déchets marins aux chalets, à 
la 5ème rangée et aux Ayguades, place de la 
Jonque.

Pensez-y, un coup de mer, un coup de 
main.

LE PALMARÈS 2018

*************************
Catégorie Habitations

1er ex æquo : M. et Mme Dotte, 

Mme Mothes et M.et Mme Voiron

2ème : M. et Mme Iché

3ème ex æquo : M. et Mme Avena et

Mme Arangois

4ème ex æquo

M. et Mme Benezeth et Mme Andrée

Catégorie Commerces

Les Jolis Petits Habits
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> Dossier

LES RENCONTRES CITOYENNES 2019
Les 16èmes Rencontres citoyennes ont rassemblé plus de 500 personnes le 7 février, au Palais des congrès. Plus que des rencontres, le rendez-vous annuel a conjugué le « rendre compte » à la population gruissanaise. Bilan et 

projets ont été dévoilés par les élus regroupés autour de leur capitaine Didier Codorniou. Nous vous proposons un florilège de ce moment de partage et de proximité toujours très apprécié.

MAIRE DE GRUISSAN
L’appli mobile

Démocratie participative et budget participatif

Contrat Bourg-centre

L’EcoQuartier de La Sagne

didier codorniou

« La démocratie participative est une méthode mise en place 
depuis 2001, nous en renouvelons les outils cette année. J’ai 
nommé quatre élues référentes de quartiers : Laurence Chedreau, 
Marie-Lou Lajus, Sylvie Ferrasse et Laurette Lignon. Pour être au 
plus près de vos attentes. Nouveauté aussi en 2019 : les budgets 
participatifs, soit 60 000 euros à votre disposition. »

« C’est la contractualisation de la Ville avec la Région, le Grand 
Narbonne et le PNR. Ce contrat de politiques publiques permet de 
coordonner les actions. Il détaille les projets municipaux afin d’agir 
pour l’attractivité, la cohésion sociale (notre bien vivre ensemble), 
l’économie locale et touristique. Exemple : le réaménagement du 
cœur des Ayguades avec des logements locatifs, une maison de 
quartier et une aire de jeux. Ce contrat important sera largement 
développé dans les prochains grussanòts »

« Nous sommes toujours dans la transparence et dans l’action. 
Sur le fond, je rappelle que l’écoquartier développera 

la mixité sociale, avec 60 % de logements pour 
les plus modestes, autant en accession à 

la propriété qu’en locatif. Nous recevons 
quasiment tous les jours des demandes 
de personnes intéressées. Cet 
écoquartier répondra aux attentes de 
logements des Gruissanais. »

> Grussanòt - n°171 l février 2019

SÉCURITÉ & TRAVAUX

Réaménagement des avenues
de la Mer et Joseph Camp

louis labatut

« 8 caméras de vidéo protection ont été installées en 2018 aux 
entrées de la commune. Elles se focalisent sur les plaques 
d’immatriculation des véhicules. Cette année, nous allons placer 
d’autres caméras sur des points sensibles, avec cette fois une 
reconnaissance faciale : la plage du Grazel (poste 6), les alentours 
de l’école et de la crèche. Le dispositif sera relié à la fibre. »

« La commune poursuit sa politique d’enterrement de ses points 
de collecte d’ordures ménagères. Un nouveau point avec 6 cuves 
a été mis en place au lotissement Pech Maynaud. Le point de 
l’avenue Camp sera agrandi ainsi que celui du boulodrome, avec 
chaque fois 4 cuves supplémentaires. »

Travaux port et Balnéo
« Initiés en 2018, les travaux sur le port se poursuivront cette année 
sur les quais et le parvis de la capitainerie. Des poutres de quais 
seront changées, l’éclairage refait, le chenal des Ayguades creusé, 
la vidéo surveillance de la capitainerie et l’accès wifi assurés. Au 
port Barberousse, sanitaires et réseaux seront réaménagés.
La Maison de la croissance bleue, pour les plaisanciers et les 
amoureux des espaces naturels, ouvrira en juin 2019. A la Balnéo, un 
nouveau spa extérieur et un espace de cryothérapie seront réalisés. »

Vidéo protection

Points de collecte enterrés

UN CONTACT PRIVILEGIÉ AVEC LES SERVICES DE LA VILLE

SÉCURISATION ET AMÉNAGEMENT
D’UN AXE ESSENTIEL DE GRUISSAN



Chiffres & Cap futur

Le personnel municipal
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>  Dossier

LES RENCONTRES CITOYENNES 2019
Les 16èmes Rencontres citoyennes ont rassemblé plus de 500 personnes le 7 février, au Palais des congrès. Plus que des rencontres, le rendez-vous annuel a conjugué le « rendre compte » à la population gruissanaise. Bilan et 

projets ont été dévoilés par les élus regroupés autour de leur capitaine Didier Codorniou. Nous vous proposons un florilège de ce moment de partage et de proximité toujours très apprécié.

AGRICULTURE
Irrigation des vignes

La collection Vassal

Henri santacatalina

« C’est le projet Irrialt’eau : l’eau traitée de la station 
d’épuration de Narbonne-Plage (celle de la station 

de Gruissan étant trop chargée en sel) permettra 
d’arroser des hectares de vignes mais aussi les espaces 

verts et les terrains de sport. Une ASA est en train d’être mise en 
place pour gérer le projet. Un second projet concerne les eaux de 
la Robine, qui n’ont pas besoin d’être traitées. »

« L’INRA va procéder au transfert d’une collection de 6 500 
variétés de cépages sur Gruissan. 30 000 ceps seront plantés 
dans les mois à venir. Cette collection Vassal servira à développer 
de nouveaux cépages capables de s’adapter aux changements 
climatiques et de mieux résister aux maladies. »

> Grussanòt - n°171 l février 2019

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE & PATRIMOINE

« Le projet vise à mettre en avant la valeur commémorative et 
monumentale du site. Restauration des cénotaphes, traitement du 
ruissellement des eaux pluviales, signalétique et stationnement, 
sécurisation et amélioration de l’accueil du public concerneront le 
cimetière marin. Coût de l’opération qui sera menée en 2019 et 
2020 : 720 000 euros subventionnés à 80 %. »

« Découvert au XVIIIe siècle dans l’épave d’un navire, il est inscrit 
depuis 2007 à l’inventaire des objets mobiliers classés. Ayant subi 
des altérations, le buste de Saint-Pierre sera restauré cette année. 
Les travaux, estimés à 6 900 euros, seront confiés à un spécialiste 
de la conservation des œuvres d’art. »

christine delrieu

Les bacs à déchets marins

Les Auzils

Le buste de Saint-Pierre

FINANCES & PERSONNEL

« Nous avons fait le choix de préserver les conditions de travail du 
personnel de la Ville et de l’Office de Tourisme, dans un projet de 
service, au plus près des agents, afin améliorer leur efficacité au 
service du public. Dans la concertation avec les représentants du 
personnel et les agents eux-mêmes, avec écoute et fermeté. »

« Les dépenses de fonctionnement sont très 
contenues. Les recettes de fonctionnement sont 

stabilisées. L’effort d’investissement suit le plan 
prévisionnel en l’adaptant au contexte. Les dépenses 

d’équipement sont fixées à 3 millions en 2019, puis 2 
millions par an ensuite. Pour les recettes d’investissement, un 
emprunt pourrait être contracté en 2019, profitant de taux d’intérêts 
favorables et de l’anticipation d’un profil d’extinction de la dette à 
5 ans. »

Michel carel

SPORT & VIE ASSOCIATIVE

Retour sur 2017-2018

andrée domenech

« Bien sûr, le titre de champion de France de Fédérale 3 de l’Aviron 
Gruissanais Rugby, avec l’accession en Fédérale 2 à la clé. La 
section MJC football a réussi une très belle saison. Et toutes les 
activités ont su tirer leur épingle du jeu grâce à leurs bénévoles. 

« L’année sera marquée par la soirée des Trophées sportifs le 15 
juin. Citons aussi le Gruissan Poli Trail, le grand prix de pétanque 
de Gruissan, les défis kite et wind, le tournoi de foot vétéran MJC, 
le beach soccer MJC, les courses la Barberoule et la Barberousse, 
le Gruissan beach rugby, le challenge Pépy de volley. Une année 
très riche en perspectives. »

L’Ecole Municipale des Sports

Les temps forts sportifs 2019

UNE INITIATIVE ÉCO-CITOYENNE
POUR PRÉSERVER NOS PLAGES

DÉCOUVRIR AUSSI LE SPORT EN TANT QUE VECTEUR 
DE SANTÉ PUBLIQUE
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Roger Lopez

« Les racines des vieux pins ayant soulevé les pavés de certaines 
terrasses du port, une réfection était indispensable. Trois terrasses 
ont ainsi été refaites, en surface (ciment imitation bois) et en sous-
sol (réseaux), en concertation avec les commerçants concernés. 
Des arbres méditerranéens avec guides racinaires ont été 
replantés. Au total, 890 m²  remis à neuf pour un coût de 85 000 €, 
en grande partie subventionnés. » 

« La production locale de la pêche fait partie de l’activité 
économique, au même titre que le vin et le sel. Sa promotion 
passera par la création d’une signalétique originale pour améliorer 
la visibilité des points de vente de poissons frais, par l’habillage 
esthétique de la Halle aux pêcheurs et par la favorisation des 
circuits courts. »

Le marché Bio

ÉCONOMIE & ACTIVITÉS 
TRADITIONNELLES

Réaménagement des terrasses du port

La promotion de la pêche

ENFANCE & JEUNESSE
Le Club de Plage

Le 1er salon de l’enfance et de la jeunesse

Circuits courts et produits frais pour le Soleilhas

alexia lenoir

« Il a attiré plus d’un millier de personnes. Son objectif : faire 
connaître les dispositifs mis en place sur la commune et alentours 
pour les 0-25 ans. Cette journée aura été un véritable temps 
d’échange entre parents et professionnels, et un temps festif en 
famille. Le salon sera reconduit tous les 2 ans. »

« Adopter une nouvelle charte de qualité qui fait la part belle aux 
produits frais et locaux, réorganiser les missions et les tâches 
de chacun, c’est le challenge lancé en 2018 au foyer restaurant 
Le Soleilhas. Le défi a été relevé avec succès. Nous travaillons 
désormais avec les boulangers et les pêcheurs de la commune. 
Fruits et légumes proviennent de producteurs de proximité. »

CULTURE
L’espace d’art contemporain

andré bedos

« Sans doute l’anniversaire le plus important en 2019 pour notre 
région si proche de l’Espagne. On célèbre la mémoire d’hommes 
et de femmes ayant tout abandonné il y a 80 ans pour suivre un 
idéal humaniste face à l’oppression. A Gruissan, le programme de 
la commémoration prévoit une exposition à la Médiathèque, des 
projections au ciné-club, une visite du Mémorial avec le CEC et un 
spectacle gratuit. »

« Outre la Retirada, citons Culture & Vous en mars, le Festival 
Cinéma Jeune public et les Rencontres autour de la BD en avril, 
les Festejades, la Fête de la musique, Total Festum et la Saint-
Pierre en juin, Mon église en musique tout l’été, Mon Cinoch sous 
les étoiles en août, la Rue des Arts en septembre et les Nadalets 
en décembre. Enfin la restauration du film « Cap au large » tourné 
en 1942 à Gruissan. »

Commémoration : La Retirada

Temps forts 2019

laurette lignon

« La Mutuelle communale, récemment instaurée, connaît un 
franc succès : 52 rendez-vous, 42 souscriptions pour le premier 
mois de mise en place. Rappelons qu’elle est ouverte à tous à 
condition de résider dans la commune. Il n’y a pas de limite d’âge, 
aucun questionnaire santé n’est demandé, aucune condition de 
ressources n’est requise. »

« L’évolution vers le numérique et la dématérialisation ne doit 
laisser personne au bord du chemin. Pour aider les personnes non 
équipées ou hésitantes, le CCAS met à disposition un ordinateur 

pour toute démarche. Sur rendez-vous, un agent de la 
commune peut vous aider dans l’accès au numérique. Au-
delà d’un service, cela crée du lien social supplémentaire. »

SOCIAL & DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

Le Logement Social

La Mutuelle communale

Faciliter l’accès au numérique

POURSUIVRE L’ŒUVRE DE POULET DE GRUISSAN

DES LOGEMENTS POUR TOUS SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE

TOUS LES VENDREDIS À PARTIR DU 22 FÉVRIER

UNE INITIATIVE LUDIQUE ET CITOYENNE
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Le Club des Dys
Ewen Blain, Nadine Brun-Cosme

Lou, Léon et Benoît forment le 
Club des Dys.
Bien plus, chaque volume 
est consacré à une aventure 
qui peut concerner tous les 
jeunes lecteurs. Afin d’aider 
les enfants dyslexiques, il 
existe une entrée par son 
étudié, pour chaque histoire, 
et elle est identifiée avec 
une couleur qui permet de 

mieux comprendre et suivre.

UN NOUVEAU SERVICE SE PRÉPARE …

La Médiathèque du Grand Narbonne acheminera bientôt 
pour vous les documents qui se trouvent dans les autres 
bibliothèques du Réseau.
Vous pourrez réserver vos documents sur le site ou auprès 
des bibliothécaires, et les documents seront acheminés 
dans votre médiathèque.
La navette documentaire sera mise en service mi-février.

COUP de CŒUR de la
MÉDIATHÈQUE

LE BERGER
Dernièrement, nous avons eu à 
Gruissan la venue d’un berger 

avec son troupeau de moutons 
et ses deux chiens durant un 

mois.
Qu’un plaisir pour les plus 

jeunes de découvrir et pour les 
anciens de se remémorer le 
temps où les bergers étaient 

très nombreux et présents dans 
le village, dans la Clape tout au 

long de l’année. (jusqu’à 20 000 
têtes au 18ème siècle).

Il s’agit d’un des métiers les plus 
anciens de la planète où l’on 

élevait les moutons et les brebis 
pour leur lait, leur viande, leur 
cuir et surtout pour leur laine.

En ces temps de protection de 
l’environnement, on s’aperçoit 

que ces troupeaux pour-
raient servir à l’entretien, au 

débroussaillage, à l’ouverture 
des milieux dans la Clape et à 
lutter contre les incendies. Les 

moutons dans les vignes en 
automne et en hiver seraient 

peut-être utiles au désherbage 
et apporteraient un engrais 

naturel bienvenu.
Peut-être un jour, aurons-nous 

la chance de voir à nouveau 
un berger avec ses moutons 

s’installer à Gruissan.

LO PASTRE
D’en darrièr avem agut a Grussan 
la venguda d’un pastre amb son 
tropel de motons e sos dos gosses 
pendent un mes.
Quin plaser per los mai joves 
de descobrir e pels vièlhs de 
se remembrar lo temps ont los 
pastres eran fòrça nombroses 
e presents dins lo vilatge dins la 
Clapa tot l’an. (Duscas a 20   000 
bestias al segle 18)
Es un dels mestièrs los mai 
ancians de la planeta ont fasiàn 
venir los motons e las fedas per lo 
lait, la carn, lo cuèr e mai que mai 
per la lana.
En aquel temps de proteccion de 
l’environa, òm s’avisa qu’aqueles 
tropèls poirián servir a l’entreten, 
al desbartassatge, a la dobertura 
dels mitans dins la Clapa e de 
luchar contra los fuòcs.
Los motons dins las vinhas a la 
davalada e en ivèrn porián benlèu 
servir al deserbatge e aportarián 
un engrais natural benvengut.
Benlèu un jorn aurem l’astre de 
veire tornar un pastre amb sos 
motons a Grusssan.

Commémorations 80ème anniversaire 
de la Retirada, Gruissan 2019

CADACÒP

LIVRE JEUNESSE

INFORMATION

Une nouvelle collection pour 
les apprentis lecteurs et enfants 
dyslexiques.

• Exposition « La Retirada »
Du 06 au 23 fév. à la Médiathèque 
Exposition par les « Mémoires vives en 
Pays Cathares » (collecte des mémoires 
individuelles et collectives locales, autour de 
la Retirada) ainsi que des planches réalisées 
par le Point Jeunes MJC et des textes 
témoignages écrits par Poulet de Gruissan 
Claire Courdil et Alice Molinier.

• Ciné-Club MJC soirée spéciale Retirada
18 fév. - Cinéma Pierre Richard
18h30 : Causerie « La Retirada, c’est quoi ? » 
Par Yvan Hurtado et le groupe du cours 
d’espagnol de la MJC.
19h30 : Repas « Auberge Espagnole ». 
21h : Séance Cinéma - 2 films présentés 
en présence de représentants du Mémorial 
de Rivesaltes et d’intervenants. « Boléro 
Paprika » de Marc Ménager et « Les 
combattants de la Liberté » de José Alcala. 
Tarif unique soirée : 4.50€

• Sortie Culturelle au
« Mémorial de Rivesaltes »
21 fév.- par le CEC - Départ du parking du 
Casino à 13h. Visite guidée du Mémorial : 
L’exposition permanente & l’exposition 
du moment Paul Senn - Tarif : 20€/ pers. 
Inscription : MJC : 04 68 49 61 87

• Rencontre autour de « La Retirada »
Samedi 23 fév. - 10h30 - Médiathèque
Rencontre avec Jacques Fernandez qui 
évoquera l’épopée tragique des républicains 
espagnols. Lectures de témoignages de 
Claire Courdil, de Robert dit Poulet de 
Gruissan et Alice Molinier.

• Spectacle « Le fils de la bonne vigne »
10 mars à 17h - Cinéma Pierre Richard de 
Gruissan - Par la troupe « Les Tamaritiens »
12 comédiens et 40 choristes viennent 
enchanter « Le fils de la bonne vigne » 
pendant plus d’une heure. Chants espagnols 
républicains et œuvres du répertoire 
classique liant la Méditerranée et le vin.
Gratuit - Réservation Service Culture Mairie - 
04 68 75 21 13 (places limitées).

• A DECOUVRIR ! La Retirada par les 
enfants de Gruissan
Le Conseil Municipal des Enfants, les ados 
du Point Jeunes MJC ont travaillé sur des 
textes, des poèmes, l’histoire de la Retirada 
avec le service Enfance Jeunesse de la Ville 
et des intervenants associatifs.

Découvrez le montage vidéo de leurs 
lectures qui sera diffusé le 18 février lors de 
la soirée Ciné Club.

CONCOURS D’AFFICHE

Que vous soyez artiste amateur, 
professionnel, plasticien, laissez parler 
votre imagination et proposez un visuel 
qui sera peut-être celui retenu pour les 
Festejades 2019 

Parce que chaque personne aime les 
Festejades pour leur attachement aux 
racines gruissanaises à la Terre et à la Mer, 
pour le mélange entre la fête et la tradition 
autour de l’Occitanie et pour la joie qu’elles 
procurent, elles évoqueront sûrement dans 
l’imaginaire de ceux qui les vivent des 
émotions artistiques éclectiques. 
La commission culture qui sélectionnera 
le visuel en partenariat avec les services 
de l’Office de Tourisme, organisateurs de 

l’évènement, attend que vous les surpreniez ! 
Toutefois pour que votre production soit 
utilisable sur l’ensemble des supports, veillez 
à bien respecter le cahier des charges et la 
date limite de dépôt arrêtée au : 

Vendredi 29 mars 2019 
Téléchargez le règlement et le  bulletin de 
participation sur www.ville/festejades-2019-
a-gruissan-concours-d-affiches
Dossier également disponible à l’accueil de 
la Mairie ou de l’Office de Tourisme.
Bonne chance à tous !

Retrouvez tout l’univers des Festejades de 
Gruissan sur :

Les Festejades, cela vous inspire ?

@lien https://www.facebook.com/festejades/
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Parmi les mystères que recèle l’histoire de 
Gruissan, le trésor de Maxence figure en 
belle place ! Tout comme la phrase inscrite 
au bas de la Croix Blanche. Deux énigmes 
qui passionnent les férus du passé comme 
Joseph Gimenez.

Tout commence dans les années 
1990 avec la découverte, aux 
Ayguades, de plusieurs centaines 
de monnaies romaines, à l’effigie 
de l’empereur Maxence, qui 
régna durant 5 ans sur l’Italie et 
le nord de l’Afrique. « La présence 
de cette monnaie, loin de la zone 
d’influence de l’empereur, montre 
l’importance de Gruissan pour le commerce 
maritime de l’époque romaine », analyse 
Joseph Gimenez. Un gros achat aurait sans 
doute été effectué sur notre côte… Pour 
quelle cargaison ? L’inventeur du trésor (celui 
qui l’a trouvé) en a fait ensuite don à la Ville.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là et elle s’ouvre 
sur un mystère qui n’a pas encore été percé. 
L’empereur Maxence était en lutte avec un 
prétendant, Constantin. Ce dernier avait vu 
un signe dans le ciel qui lui dictait : « Par ce 

signe, tu vaincras ». Il devint effectivement 
le premier empereur chrétien. Maxence, 

lui, disparut. Aussi incroyable que 
cela puisse paraître, la phrase qui 
transcenda Constantin est inscrite 
au bas de la Croix Blanche à 
Gruissan, monument érigé en 
1868. Comment s’est-elle retrouvée 

là ? Qui a rapporté ce propos ?

Le fait est que le trésor de Maxence et 
la citation de Constantin confirment la place 
essentielle qu’occupait Gruissan à l’époque 
romaine, ce que le travail minutieux des 
archéologues avait déjà mis au jour du côté 
de Saint-Martin notamment.

Les énigmes du trésor de Maxence et de la Croix Blanche

Le sport est souvent vu par les collectivités 
comme un moyen d’épanouïssement pour 
les jeunes ou de rayonnement à l’extérieur 
grâce aux performances de ses clubs, il 
devient désormais un vecteur essentiel de 
Santé Publique !

Gruissan a toujours adhéré aux valeurs 
portées par le sport, des valeurs de respect, 
de solidarité et de dépassement de soi. Ce 
sont les raisons pour lesquelles la Municipalité 
a souhaité évaluer sa politique sportive à 
travers un label national.

Qu’est-ce que le label « ville active et 
sportive » ?
Ce label a été créé le 1er juin 2016 par le 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports, la Fédération française des industries 

sport et loisirs (Fifas), l’Association nationale 
des élus en charge du sport (Andes) et co-
organisé par L’UNION sport & cycle.

Cette reconnaissance a pour objectif de 
valoriser et récompenser les collectivités 

locales qui « proposent une offre d’activités 
physiques et sportives innovantes, de 
proximité et accessibles au plus grand 
nombre ».

Compte tenu de la diversité et de l’importance 
du milieu sportif à Gruissan ainsi que des 
infrastructures dédiées, c’est avec beaucoup 
de fierté et de détermination que pour 2021, la 
Municipalité a décidé de se porter candidate 
afin d’obtenir le label d’une ville « active et 
sportive ».

Label « Ville active et sportive » Gruissan dans les starting-blocks



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

Agenda  

Le programme des séances sur : 

CINÉMA PIERRE RICHARD
AVENUE DE LA DOUANE

>> EXPOSITIONS
A la Médiathèque
Exposition photo de Sylvie Gous-
sopoulos- Tout le mois de mars
Réalisée en partenariat avec le PNR

>> >> >> >> >>
Commémoration 80ème anni-
versaire de la Retirada
Jusqu’au 10 mars - Programme p 10

Sortie botanique
16 fév. et 16 mars - 14h - RDV Par-
king Office de Tourisme / Prévoir des 
chaussures de marche. Durée de la 
promenade 2h30 / 2€ pour les non 
adhérents.

MJC la Belle époque
Rassemblement de voitures anciennes
17 fév. - 9h/12h - Place Gibert
17 mars - 9h/12h - Place du Moulin

Conférence débat
« Le Plaisir est au bout
de la fourchette »
19 fév. - 14h30
Maison de la Citoyenneté
Animé par Nicole Brahier
Entrée libre et gratuite

Le Café des Alternatives MJC
20, 23, 27 fév. - 15h/17h
Ateliers créatifs autour du recyclage, 
création d’objets décoratifs et/ou 
fonctionnels. - 2€
Tricot : tous les jeudis
Jeux de société : les Mardis et Jeudis

Visites guidées gratuites
Gruissan d’Autrefois
23 fév. - « Notre-dame des Auzils, le 
Jardin de l’Ermite du Cimetière ma-
rin» - 14h - Parking de Notre-Dame-
des-Auzils

Grand débat national
27 fév. - 18h30 - Palais des Congrès

Atelier
«sur la plage abandonnée»
6 mars - 15h/17h - Médiathèque
Venez découvrir, identifier et vous 
amuser avec ces trésors du littoral 
audois grâce à une exposition et un 
atelier de création de mobiles.
Tous public - Gratuit
Inscription : 04 68 75 21 30

Soirée Mix & Ambiance
Point Jeunes
9 mars - Soirée
Renseignements MJC :
04 68 49 61 87

  février / mars 2019

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

23 fév. - Pompiers - 15h30
24 fév. - MJC tennis de table - 15h30
2 mars - Ecole de Rugby - 20h30
3 mars - MJC Point jeunes - 15h30
10 mars - MJC GFC - 17h

Spectacle
Gruissan d’Autrefois fête 
ses 30 ans (Gratuit)
3 mars. - 15h - Cinéma Pierre Richard

AGENDA
SPORT
Gruissan Sport Evènements
Gruissan Poli Trail
16 & 17 février
RDV Palais des Congrès
Inscription et détails des courses sur : 
www.gse-oragnisation.org

Gruissan football club MJC
Stade de Mateille - 15h
17 fév. - Gruissan / Perpignan Bas 
Vernet
17 mars - Gruissan / Castelnaudary

Volley Club Gruissan
Halle aux sports
17 fév. 14h Gruissan / Neuville sports

MJC Point Jeunes
Tournoi de Street foot
Terrain multisport - Sablou - 13h30
28 fév. - 

Aviron Gruissanais Rugby
Stade de Mateille - 15h
3 mars - Gruissan / Chateaurenard

PROGRAMME
13 MARS - 18h : Concert de l’école 
de musique de Gruissan / 18h30 : 
Temps officiel et vernissage du salon 
d’exposition / 19h : Concert gratuit 
avec Indiana Carsin, en 1ère partie 
Luella Barlow.

OUVERTURE DU SALON D’EXPO-
SITION ET DU BISTRO DU PALAIS 
14 & 15 mars - 17h30
16 & 17 mars - dès 12h

14 MARS - Journée - Sortie Culturelle 
au Musée Dali à Figueres 
Départ 8h - RDV Parking du Moulin
(Tarif : 25€ / personne) / Inscription 
MJC GRUISSAN au 04 68 49 61 87 
18h30 : Rencontre avec les vignerons 
du domaine Ricardelle de Lautrec 
(Bio) / 19h :  Rencontre avec Patrice 
Gabanou, les huîtres bio du Salin de 
Gruissan / 19h30 : Dégustation des 
vins du domaine Ricardelle de Lau-
trec (sur inscription) / 21h : Théâtre 
3 comédies en 1 acte de Sacha Gui-
tri par la troupe du petit Atelier de la 
MJC Gruissan. 
15 MARS - 18h30 : « soirée Chan-
sons françaises » avec les chorales 
La Grand’Bleue et Ephémère.
21h : Théâtre « Cellule Grise » de 
Yannick Nédélec par la compagnie 
de Riquet.
ATELIERS DÉCOUVERTE - dès 14h 
16 & 17 MARS
« Les poissons de Gruissan » / « Il 
était une fois des Mounaques et des 
Géants », « Découverte des traces et 
empreintes » / « Initiation à la BD » 
sur le thème « Aude Terre de Rug-
by » / « Atelier Terre et modelage »  
/ « Café des Alternatives » créations 
à base d’objets récupérés / Unique-

ment le 17 mars : « Guerre et si ça 
nous arrivait ? » / « Fabrication de 
cosmétiques » 
Sorties découverte 
16 MARS - Sortie botanique : RDV 
14h Parvis du Palais / Sortie « La fête 
des pêcheurs, Saint-Pierre » : RDV 
14h30 Bistro du Palais
17 MARS - Sortie « Oiseaux et pho-
tos » : RDV à 9h parking du Moulin / 
Sortie « Le Quartier des pêcheurs, la 
Vendée » avec Gruissan d’Autrefois : 
RDV 14h30 Bistro du Palais
SPECTACLES AU BISTRO
16 ET 17 MARS
13h45 : Démonstration et interven-
tion de Michel Roman sur le dessin 
humoristique / 14h30 : Présentation 
du tome III de Gruissan d’Autrefois 
par Marie France Hurtado.
16 MARS
15h à 17h : Tremplin Musical
18h : Contes avec le Cercle Occitan 
de Gruissan.
17 MARS - 15h : Un autre regard
18h : Concert du Narbo Jazz Big Band

Soirée REPAS / THEÂTRE
16 MARS 
19h30 : Repas concert sur réserva-
tion jusqu’au 15 mars à la MJC ou au 
04 68 49 61 87 ou au Bistro du Palais 
pendant la manifestation (dans la li-
mite des places disponibles) / Concert 
avec le Edith Calas Trio. Tarif 16 €.
21h30 : Théâtre « Lo det del diable » 
par l’atelier Occitan de la Média-
thèque de Port la Nouvelle.

Spectacles théâtre gratuits : billet à re-
tirer au Service Culture en Mairie, Mé-
diathèque et MJC. / Renseignements 
au 04 38 75 21 13 / Le programme en 
détail : www.ville-gruissan.fr


