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La Recette du mois
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par l’équipe du foyer restaurant Lo Soleilhas

Saumon confit au sel de Gruissan
l 1 filet de saumon sauvage (1kg environ) l 500 gr de sel de Gruissan l 500 gr de sucre
l 1l d’huile d’olive l 50 gr d’aneth l 50 gr d’estragon l 50 gr de coriandre

L’Agenda Gruissan 2020 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.

INGRÉDIENTS

Les promos du mois

1. Mélanger le sel et le sucre,
étaler ce mélange sur le fond du
plat, poser sur ce lit le filet de
saumon côté chair. Remonter
légèrement du mélange sur les
côtés.

Le Père Noël passe aussi à la
Boutique Gruissanot l’Esprit du Sud

2. Laisser reposer 30h au frigo
à couvert.
3. Passé les 30h, retirer le
saumon et le rincer à l’eau
froide, jeter le mélange (selsucre).
4. Faire un lit avec le mélange
des 3 herbes, poser le saumon
dessus côté chair, immerger
d’huile d’olive, laisser mariner
3 jours. Passé les 3 jours,
l’essuyer avec du papier
absorbant, puis retirer les
arrêtes.
A déguster en fine tranche
accompagné d’une salade.

Bon appétit

Les Événements
à ne pas manquer
Fête du Court métrage

20 décembre - 20h30
Cinéma Pierre Richard - Gratuit

EDITO
Madame, Monsieur,
Chers amis,
« A Noël, il est tout aussi important d’ouvrir notre cœur que d’ouvrir nos cadeaux ». Cette citation
donne parfaitement le ton d’une période de l’année particulière. Période qui rassemble les familles
mais qui est également propice à rompre l’isolement et à sensibiliser nos regards. Quel que soit le
lieu, quelle que soit la circonstance, laissons volontiers la parole à notre humanité. Une attention,
un geste, une considération, un sourire, sont les plus beaux présents à offrir, enveloppés d’amour.
Dans ce climat apaisé de fin d’année et de festivités, les belles actions trouvent tout naturellement
un superbe terreau pour se développer. Dans le jardin des traditions, la remise à l’eau de la « Mary
Flore » constituera un joli repère en même temps qu’un retour aux sources.
Née sur le sable des plages, le formidable projet d’Effet Mer qui recycle les plastiques échoués
pour en faire des lunettes, prend aisément racine dans le sol gruissanais fertile en développement
durable. Ou comment transformer une pollution insidieuse en force créative.
Et si finalement, le pouvoir de Noël et du bout de l’an avec ses résolutions, consistait simplement à
changer le négatif en positif ? A nourrir l’espérance plutôt que le pessimisme ? A entreprendre au
lieu d’attendre ? Et si l’esprit qui souffle en cette période nous habitait toute l’année ? C’est un peu
le contour du bien vivre ensemble, souligné ici des quatre traits que sont le village, le port, la plage
et les Ayguades.
Je vous souhaite un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d’année et un agréable passage vers 2020.

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

Le bain du Nouvel an

1er janvier - 11h
Chalets, Poste 1 - Gratuit

Groupes politiques
GROUPE MAJORITAIRE - BIEN VIVRE À GRUISSAN
La fin d’année approche et avec elle se déssine
un cortège d’animations qui réuniront petits et
grands dans la magie de Noël, avec le même
esprit de fête et de famille.
C’est une parenthèse enchantée qui s’ouvre
pour quelques semaines.
Alors que décembre a été abordé avec délices
et chocolat, un programme festif et solidaire
occupe une large place dans le calendrier local
tout au long du mois.
Un Noël chaleureux et solidaire avec :
Une forte mobilisation pour le téléthon.
De nombreux soutiens à Alix et sa famille.
Le repas de Noël pour les personnes seules...
Des Gruissanaises et Gruissanais toujours
fidèles à leur générosité.

Chacun par son action, comme une étoile (de
Noël) éclaire et réchauffe le cœur de ceux qui
sont dans la peine, la maladie, la solitude.
Un Noël joyeux, magique, festif, avec :
Les Nadalets (marché de Noël, déambulations,
concert...) les expositions, les ateliers, les
illuminations, le Noël des écoliers, le repas des
seniors, la boum de Noël, les réveillons... pour
célébrer dans la joie et le partage, ce moment
de l’année qui nous donne « droit à rêver ».
Et pour finir (ou plutôt commencer...... l’année)
le bain du Nouvel An pour les plus courageux !
Les élus du Groupe Majoritaire, vous souhaitent
de très joyeuses fêtes.

Christine Delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe Majoritaire

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION
Texte non parvenu.

Numéros d’urgence
N° Vert Gruissan ......... 0 8000 11430
Police secours ............................... 17
Pompiers ....................................... 18
Samu ............................................. 15
Secours en mer ............................196

Fabien Rouquette, Conseiller Municipal d’opposition

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION
Et si nous profitions de la période de Noël pour
mettre un peu plus d’humanité et d’humilité
dans nos cœurs et nos actions ... N’oublions
pas non plus Dame Nature qui en ce moment
se rappelle douloureusement à Nous. Si nous
avons besoin de la Nature, la Nature, Elle, n’a

pas besoin de Nous. Elle ne nous demande
rien d’autre en échange que de la respecter.
Écoutons la, car son courroux peut être terrible
de conséquences. L’Occitanie a payé un lourd
tribut ces derniers temps !

Claudie Papon, Jean Guérin, Conseillers Municipaux d’opposition
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Conseil Municipal des Enfants
Un nouveau maire pour de nouveaux projets
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

MAIRE - Maxime Lenoir
Adjoint(e)s avec délégation :
SECURITE - Elyssa Yurt
ENVIRONNEMENT - Mathilde Gaubert
PATRIMOINE - Léïa Roueille
SPORTS - Sonny Benavent
CULTURE - Eloïse Belhache
SOLIDARITE - Nina Delagree
JEUNESSE - Alexis Lauberge
ETANGS & MER - Gabrielle Garcia
CONSEILLERS MUNICIPAUX :
Maxime Ancelin, Lina Barbier, Inès
Bosset, Savanah Cercos-Vaissiere, Lisa
Charpenteau, Morgane Dimeglio, Gabriel
Estève, Paul Faivre, Camille Frattini,
Pierre-Loup Galsomies, Nathan Garcia,
Zoé Gougis, Angélo Laforgia, Sofia
Lanselle, Inès Laurin-Lherm, Paul Meghar,
Achille Rouanet, Angélo Sacrepeigne.
Suite aux élections en octobre dernier, les
membres du CME se sont retrouvés le 13
novembre pour l’installation du nouveau
Conseil municipal.
Ils se sont réunis en mairie, en présence
d’Alexia Lenoir, adjointe au maire déléguée
à l’Enfance Jeunesse, Cathy Boupies,
directrice du pôle Enfance Jeunesse,
Keltoum Chalkha directrice du périscolaire,
Flavie Gaboriau, coordinatrice et de leurs
parents.

Pour chaque délégation, les enfants ont voté
tour à tour, à main levée et à l’unanimité,
pour élire leur favori. Une fois le maire et les
adjoint(e)s élu(e)s, ils se sont vus remettre
leur écharpe tricolore. Ils étaient très heureux
de faire « comme les grands ». Une photo de
groupe a clôturé la séance et chaque nouvel
élu a reçu un présent. La nouvelle instance
du Conseil Municipal des Enfants est créée,
elle comprend un maire, 8 adjoint(e)s et 18
conseillers municipaux.

Leurs rôles :
En tant qu’élu(e)s, ils représentent leurs
camarades. Ceux-ci leur font confiance pour
porter leur voix et agir dans l’intérêt de tous.
Ils vont assurer la continuité des mandats
précédents et participer à des projets pour
la ville de Gruissan. Pour rappel, la dernière
action du CME, dans le cadre des budgets
participatifs, est la création d’une aire de jeux
au Sablou, au village (projet en cours).
Leur engagement citoyen est une grande
fierté pour notre ville.

INSOLITE

Avec La Rétro Machine, la photo pour « devenir un peu éternel »
Vous les avez croisés à Culture et Vous
en 2018 ou encore au Salon de la photo
à l’automne dernier. A moins que vous
n’ayez franchi le seuil de leur atelier,
Grand Rue, l’été dernier. Juliette et
Maxence vous immortalisent grâce à un
procédé venu du XIXe siècle, le collodion
humide. Ou quand l’art photographique
d’hier séduit toujours aujourd’hui !
Oubliez l’instantané du numérique et prenez
le temps de faire une… pose. C’est ce que
propose La Rétro Machine, en s’appuyant sur
une technique qui date de 1850. Le procédé,
inventé par l’Anglais Archer, a notamment
conquis les Etats-Unis. Souvenez-vous des
portraits de recherche siglés « Wanted » qui
ont fait les beaux jours des westerns ! Juliette
Darizcuren explique : « Ce procédé, c’est le
collodion humide. La prise de vue s’effectue
avec un gros appareil photo, le cliché étant fixé
sur plaque de verre ou d’aluminium. Le résultat ?
Plus qu’une photo cartonnée, c’est un objet
dont la longévité est conséquente, par rapport
aux photos papier noir et blanc qui jaunissent.
On en retrouve d’ailleurs des années 1850
intactes. C’est donc un objet de transmission ».
Avec un côté suranné qui séduit.
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Les photos de famille ou de couple sont les
plus demandées, avec les portraits. Autour
du collodion humide, le charme opère.
« C’est de l’artisanat, nous prenons le
temps. C’est notre marque de fabrique », se
réjouit Juliette. Avec Maxence Garcia, elle a
testé la Rétro Machine l’été dernier auprès
du public avec succès. Du coup, l’adresse
locale ne sera plus éphémère estivale. « En
février-mars, nous nous installerons au 28
Grand Rue à l’année » annonce Juliette,
qui développe (normal pour la photo !)
aussi des projets autour de Gruissan et des
Gruissanais.
La prise de vue au collodion humide restera
l’activité essentielle, mais le filmage, ces
photos souvenirs prises en numérique,
pourrait élargir la palette d’activités en
images.
>>> Ouverture à l’année en 2020
Avec un bon éclairage ou avec l’appui d’un
flash (selon la luminosité du moment), la
prise de vue est immédiate. « Ensuite, il faut
une dizaine de minutes pour sortir la photo.
10 minutes pour devenir un peu éternel ! ».

Sous la lumière exceptionnelle du littoral
gruissanais, la Rétro Machine a de beaux
jours devant elle. Ses photos ont, elles,
l’éternité pour raconter et montrer des
hommes et des femmes au fil des siècles…
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Sainte Cécile,
Gruissan fête ses musiciens
FESTIVITÉS

PRÉVENTION

Démarchage
à domicile abusif
La mise en place de l’opération
« Isolation pour 1 € », a développé
une recrudescence des cas de
démarchages abusifs, mais ce n’est
qu’un exemple parmi tant d’autres.
Des opérateurs peu scrupuleux se
présentent, en effet, au domicile
de particuliers pour leur proposer
divers services en pratiquant parfois
l’intimidation et l’usurpation d’identité.

Il est de tradition pour le Réveil Gruissanais
d’honorer Sainte Cécile, la patronne des
musiciens. Ce fut le rendez-vous du 17
novembre dernier. Le premier moment,
confessionnel, a eu lieu en l’église de
Notre-Dame de l’Assomption, pour une
messe musicale, au cours de laquelle
l’orchestre et la chorale ont accompagné
l’office.
C’est dans un cadre plus laïque, à l’Hôtel de
ville, que M. le Maire a accueilli l’ensemble
des musiciens pour un moment moins
solennel mais tout aussi empreint de
générosité et de plaisir musical. La musique
c’est essentiellement un bonheur partagé,
car pour le président du Réveil, le pianiste
Emmanuel Gérard « Avec plus de 70 sorties

en musique pour 2019, le Réveil devient un
incontournable de l’animation de nombreux
événements et cérémonies gruissanaises ».
Un fait rappelé par M. le Maire « ‘‘Gruissan
mes amours’’‘ disait le poète, permettezmoi l’audace d’y rajouter la musique.
Reformulons : Gruissan et la musique, nos
amours. Parce qu’à Gruissan, rien ne se fait,
aucune manifestation ni même animation, et
je vous mets au défi de me contredire, sans
être accompagné de musique et de chansons.
C’est aussi cela que nous célébrons
aujourd’hui aussi, cette joie de vivre, cet
entrain chers au cœur des Gruissanaises et
Gruissanais et qui ne pourraient exister sans
vous, chers amis. Car soyons clairs : point de
musique sans musicien. »

La Ville de Gruissan vous invite à la plus
grande vigilance et à garder à l’esprit
certains réflexes de bon sens : se méfier
des méthodes jugées agressives ou des
offres trop alléchantes, consulter les sites
internet gouvernementaux, ne pas donner
suite aux propositions de prestataires
que vous n’avez pas vous-même
contactés, ne surtout jamais donner ses
coordonnées bancaires ou personnelles.
En cas de démarchage abusif,
vous pouvez :
l Contacter la Police Municipale au
04 68 75 21 25
l Faire un signalement auprès de
la Direction Départementale de la
Protection des Populations sur :
https://demarchesadministratives.
fr/ddpp-protection-population/
carcassonne-11000

EcoQuartier de La Sagne
Les déplacements doux, maîtres des lieux
« Favoriser les modes actifs, les
transports collectifs et les offres
alternatives de déplacements » :
l’engagement 14 de la Charte de
l’EcoQuartier
trace
clairement
le
chemin à emprunter à La Sagne. Un
chemin qui s’appuie sur le respect de
l’environnement et sur le changement
d’habitudes qui en découle.
Les déplacements étaient d’ailleurs au
centre de deux réunions de la large
concertation menée en amont du projet.
Plus largement, c’est une philosophie de vie
qui se développera au cœur d’un paysage
intégré dans le modèle gruissanais. Le
réseau de voirie sera hiérarchisé afin
de donner la priorité aux piétons et aux
vélos. Dans cette optique, des rues

seront entièrement piétonnes et l’usage
du deux-roues encouragé et aménagé.
Place aux voies douces de déplacement,
en particulier pour relier les lieux de
centralité et d’équipements ! L’intérieur
de l’EcoQuartier, comme ses abords,
proposeront des lieux de promenade,
tandis que des zones de convivialité,
poches vertes et cours urbaines, prendront
toute leur place.
Dans l’EcoQuartier de La Sagne, la
circulation automobile sera réduite et
« apaisée », avec des zones 30 km/h, des
voies larges et une gestion différente du
stationnement. Des pistes cyclables en
site propre relieront l’EcoQuartier et le port
ainsi que le village.

Quant aux liaisons extérieures, les
transports en commun s’adapteront aux
exigences de l’aménagement et une
réflexion est en cours avec le Grand
Narbonne pour étudier la liaison GruissanNarbonne, tant en bus que par une piste
cyclable réaménagée.
La présence de l’art dans les artères
de La Sagne apportera un supplément
de sérénité, les déplacements doux
permettant d’apprécier les œuvres
exposées et d’y consacrer du
temps.
L’EcoQuartier vivra ainsi à
son rythme, au plus près
d’une nature qui dictera les
comportements à adopter !
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> Développement durable

500 élèves réunis pour notre planète
Le collège Victor Hugo se mobilise

L’EffetMer,
pour transformer
les déchets plastiques
en lunettes de soleil
Transformer les déchets plastiques échoués sur notre
littoral en montures de lunettes de soleil, c’est le projet
d’EffetMer porté par deux créatrices, Céline Lapeyre et
Flora Joly. La Ville a passé avec elles une convention
pour leur fournir cette nouvelle matière première.

Le 17 octobre dernier, les élèves de 6ème du collège Victor Hugo de
Narbonne et les CM2 du secteur-collège se sont retrouvés sur la plage
des chalets à Gruissan pour une journée placée sous le signe du
développement durable.
Le challenge pour l’ensemble des professeurs était très ambitieux et
s’attachait, sous forme d’ateliers pédagogiques, à sensibiliser les enfants à la
préservation de notre environnement.
Après un pique-nique bien mérité sur le sable chaud de cette belle journée
ensoleillée, élèves et enseignants ont exécuté un « flash mob » de type
« haka » en lien avec les principes de l’écocitoyenneté. Les magnifiques
images sont en ligne sur www.ville-gruissan.fr.
Le « haka » a fait le lien avec l’après-midi récréative dédiée au Beach rugby et
la Coupe du monde. C’est donc sur les mêmes terrains foulés quelques mois
auparavant par les champions de France de la discipline, que les élèves ont
savouré le plaisir de ce sport qui prône le respect et la solidarité.
Matthieu Bourderioux, Principal Adjoint du collège : « Cette journée organisée
sur le littoral, milieu à la fois naturel et anthropique, a permis aux élèves de
prendre conscience de la nécessité de préservation : d’une part pour respecter
la biodiversité qui s’y trouve et d’autre part pour que l’activité de loisirs de
l’Homme puisse y perdurer dans les meilleures conditions possibles. Ce fut
une réussite et un moment de cohésion qui marquera le parcours de nos
élèves. Un grand merci à la municipalité de Gruissan qui nous a accompagnés
dans ce projet « y haka ».

6 bacs à déchets marins sont répartis sur la commune
Le plastique récolté sera trié pour être donné à «L’EffetMer»

Tout est parti d’un constat : l’entreprise de la mode est
industriellement la deuxième la plus polluante après le
pétrole. Après avoir sourcé les matières et les procédés
de fabrication, l’idée a surgi : pourquoi ne pas créer une
marque innovante et écologique en Occitanie à partir de ce
que la Méditerranée restitue ? Et notamment les déchets
plastiques ? « Ces déchets récoltés sont soit incinérés, soit
enfouis » explique Céline Lapeyre, « dès lors, nous nous
sommes posé la question suivante, pourquoi cette ressource
ne resservirait pas ? ». Avec Flora Joly, Céline s’est
rapprochée de l’Ecole des Mines d’Alès pour avoir accès
à une plateforme d’ingénieurs et de chercheurs. « Nous y
sommes en incubation pour travailler sur tous les aspects
du projet baptisé EffetMer, qui est donc de transformer ces
déchets pour créer des montures de lunettes solaires ».
Une tonne pour démarrer
L’idée fait son chemin. Désormais, le projet EffetMer
« recherche des recycleurs qui pourraient nettoyer et
broyer ces déchets ». En amont, une convention a été signée
avec Gruissan pour récupérer les plastiques collectés sur
les plages. Sont concernés au premier chef les bouteilles de
soda, d’eau, de lait, des bouchons, des bâtons de sucettes,
des jouets de plage pour enfant, des chaises en plastique,
des embarcations de type canoë kayak… « Une liste non
exhaustive au regard de la diversité du gisement » stipule
la convention ! « Pour l’instant, nous stockons ces déchets
avant leur transformation, sachant qu’il faut une tonne de
cette matière première pour démarrer le processus, nous y
sommes presque » précise Céline.
Au bout de la chaîne de transformation, les lunettes
EffetMer seront « un produit qui représentera le territoire
de l’Occitanie » de façon vertueuse. Avec une dimension
environnementale novatrice. Les deux créatrices gèrent
le projet de A à Z et font preuve d’un bel enthousiasme.
Gruissan les accompagne dans leur souhait de donner une
seconde vie, par le recyclage, à d’encombrantes traces de
l’incivilité.
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> Social

Analyse des
besoins
sociaux 2019

PROFIL DES PERSONNES INTERROGÉES
27,1%
22,9%

Enquête réalisée auprès
des résidents de la Ville
de Gruissan lors du 1er
semestre 2019

1,1%

18,9%

EN COUPLE AVEC ENFANT

AUTRE

CADRE DE VIE

2,6%

Vous plaisez-vous
à Gruissan ?

16/18 19/25 26/35 36/50 51/65 66/75 75 et +

98,8% : OUI

1,2% : NON

CATÉGORIES SOCIAUX-PROFESSIONNELLES
NON RÉPONSE

0,2%

EMPLOYÉ

20%

CADRE

7,1%

AU FOYER

0,5%

RETRAITÉ

56,2%

À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI

2,6%

0,4%

AGRICULTURE

LOGEMENT

2%
1,5%

Hébergé

1,1%
Autre

3,1%

Non réponse

0,9%

SANS ACTIVITÉ

4,2%

AUTRE

DÉPLACEMENTS
Plus de 16% des personnes interrogées
rencontrent des difficultés dans leurs
déplacements à Gruissan ?

Plusieurs réponses possibles

4,8%

1,1%

PROFESSION LIBÉRALE
ÉLÈVE OU ÉTUDIANT

3,3%

ARTISANT, COMMERÇANT

OUVRIER

RELATIONS SOCIALES

Propriétaire

SEUL(E) AVEC ENFANT

39% ------ EN COUPLE SANS ENFANT

5,3%

Dans ce premier article, nous
vous présentons une première
cartographie de la population, 546
personnes interrogées à partir de
16 ans.

73,8%

5,9%

4,3%

Dans un premier temps, la Ville de
Gruissan a collecté des données
brutes, celles-ci seront analysées
par un Comité de pilotage sur les
thèmes choisis, par exemple :
• Le grand âge, les maladies
associées et le rôle des aidants,
• Le tissu social de proximité et le
rôle des Quartiers,
• Les transports intramuros,
• L’accès au logement adapté,
• Les services proposés à la
jeunesse,
• L’isolement de personnes seules
ou monoparentales…

Locataire

23,4%

17,6%

Cette obligation réglementaire
permet d’affiner la politique
sociale de la ville en fonction des
besoins exprimés par la population
recensée.

17,2%

31,9% ------ SEUL(E) SANS ENFANT

Voisinage

68,4%é

Famille

38,9%

Amis

68,4%

Associations

41,1%

Aucune

8,6%é

Autre

4,1%é

NON RÉPONSE

VÉLO

4,2%

CO-VOITURAGE

14,1%

36,3%

PIÉTON

3,3%

32,6%

SERVICES
EXTÉRIEURS
PAYANT

TRANSPORT
EN COMMUN

VÉHICULE
PERSONNEL

1,5%

3,5%

89%

NON RÉPONSE

LIEU DE RÉSIDENCE
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> Population

Recensement général
Du 16 janvier au 15 février 2020
Le recensement général en quelques mots

Les agents recenseurs de Gruissan - merci de leur réserver le meilleur accueil
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> Travaux

Du nouveau pour les aires de jeux, Gruissan à l’écoute des enfants
Toujours très prisées par les familles, les
aires de jeux à Gruissan vont connaître
quelques nouveautés en cette fin d’année
2019 et début 2020. En 2019, les budgets
participatifs ont été lancés et la Ville a
recueilli vos idées de projets pour les
quartiers.
Lors des sondages vous avez plébiscité
l’aménagement ou la rénovation d’aires de jeux
pour l’aire du Pech Maynaud, celle de l’espace
Anglès aux Chalets et la création d’une aire
au Sablou. Ces 3 projets vont donc voir le jour
prochainement. Pour aller jusqu’au bout de
cette démarche participative, c’est le Conseil
Municipal des Enfants qui a fait le choix des

nouveaux jeux pour les 3 aires concernées,
en fiers représentants de tous les enfants de
Gruissan.
L’aire de Pech Maynaud
Elle est la plus fréquentée de la commune
et propose actuellement 2 jeux, un pour les
plus petits et un pour les grands. Elle sera
complétée par un jeu intermédiaire « parcours
aventure » et par un « mur d’escalade ». Les
travaux débuteront courant décembre.
Montant des travaux : 30 400 €
L’espace Anglès aux Chalets
Située au cœur du quartier cette aire était
la plus vétuste. La population était dans

l’attente de la rénovation de cette aire et a
beaucoup voté pour ce projet lors des budgets
participatifs. Les travaux débuteront mi-février.
Un « Grand Bateau » avec de multiples jeux,
un mobile coccinelle et une tyrolienne seront
installés. Les balançoires existantes seront
conservées.
Montant des travaux : 62 200€
Création d’une aire au Sablou au village
Ici aussi la demande de la population était forte
de trouver au cœur de village une aire de jeux
pour les familles. Le Sablou était l’endroit idéal
car situé à proximité immédiate des écoles,
sur un grand espace sécurisé où les enfants
disposent déjà du city stade et d’une esplanade
pour faire de la trottinette et du vélo. C’est
donc un module sur le thème de la « Ferme »
complété par des tourniquets qui verra le jour
au mois de janvier.
Montant des travaux : 27 800€
Faites la surprise à vos enfants lors de
l’ouverture de ces nouveaux espaces de jeux !

Travaux de reprofilage
Le parking du Moulin et les premières rangées de la plage des chalets
nécessitaient une remise à niveau du sol afin d’éviter l’accumulation
des eaux de pluie.
Ce reprofilage n’a pas été réalisé avec de l’enrobé afin de préserver
la perméabilité des sols.

Montant global 25 560 €

Réfection des Gendarmeries
Territoriale et Maritime
Les locaux de la brigade et d’hébergement ont bénéficié d’une attention
particulière en 2019 afin d’améliorer le confort de travail et de vie des
militaires présents en permanence sur notre territoire. En parallèle,
la brigade maritime fait aussi l’objet d’un programme de travaux de
rénovation, débuté fin 2019.

Montant global 54 000 €
> Grussanòt - n°179 l décembre 2019
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> Culture & Evénements

COUP de CŒUR de la

MÉDIATHÈQUE

LIVRE ADULTE

Les prix littéraires suivants :
Prix Goncourt : Jean-Paul Dubois
Prix Renaudot : Sylvain Tesson
Prix Académie Française : Laurent
Binet
Prix Femina : Sylvain Prudhomme
Prix Décembre : Claudine Hunzinger
Prix Interallié : Karine Tuil
Et les livres plébiscités lors de
la Soirée des lecteurs du mois
d’octobre.

LIVRE ENFANT

Petite Maman Noël
Lou Beauchesne
Cette année c’est maman Noël qui fera
la distribution des cadeaux. Pour ça,
il faut être bien prête et surtout, bien
habillée ; les collants, les bas, la robe
et le manteau... tous ces morceaux à
enfiler, pour faire une belle tournée !
Mais attention de ne rien oublier !

Gruissan joue aux Playmobil
La plage des Chalets en vedette
Dès l’entrée du Salon, c’était en général
un « Wouah ! » enthousiaste des petits et
des grands devant la reconstitution de la
plage des Chalets par la pétillante Mamy
Jo et son mari. Ils ont réussi le pari de
nous replonger dans l’ambiance estivale
de cette célèbre plage et donner le ton de
ce rendez-vous.
En parcourant les allées du Palais des
Congrès, chacun a trouvé son bonheur avec
les étonnantes réalisations sur les thèmes
des Romains, des Pirates, du Monde des
Princesses et des fonds sous-marins et même
une impressionnante Notre-Dame de Paris.
Les membres de l’association Playmo du
Sud et leur dynamique président Vincent
Rousseau ont mis « les petits Playmobil dans
les grands » pour donner le sourire à tous
les visiteurs. Un sourire surtout pour Léa,
présente aussi sur le Salon, avec son papa

pâtissier. Léa a une maladie génétique rare
qui se nomme le Syndrome d’Ehlers Danlos
(le SED). La vente de superbes créations en
chocolat a permis de recueillir des fonds pour
soutenir la recherche sur cette maladie. Un
grand merci à tous ceux qui ont participé.
Un grand et beau salon qui, dès le passage
des portes, nous ramène tous en enfance.

Salon du Chocolat & Délices
L’îlot de la tentation !

CADA
CÒP
LA DAURADE
ROYALE / DORADE

Description : Son nom fait
référence aux reflets dorés
de ses écailles. La dorade
est un poisson vorace et
peut facilement broyer
les coquilles des bivalves
grâce à leurs puissantes
mâchoires et molaires. Elles
font des ravages dans les
parcs à huîtres et moules.
Elles dévorent aussi des
vers, des crabes…
Croissance : Elle pénètre
dans les étangs à la fin du
mois de février de la taille
d’un ongle. Sa croissance
est rapide. Elle en ressort
en octobre et pèse environ
100 gr.
Saucanelle, pommarenque
300 à 400 gr, trenenque
3 ans et daurade jusqu’à
10 kg.
Le saviez-vous : Dès les
premiers coups de Cers,
en automne, les températures de l’étang chutent, les
daurades s’enfuient vers
la mer. Beaucoup se font
prendre dans les barrages
tendus par les pêcheurs.
Les périodes de pose de
barrage sont plus tardives
pour permettre à un maximum de s’échapper. Les
filets s’appellent des triples
verveux avec guideau.
A Gruissan, on parle de trabaques ou de capetchades.
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LA DAURADA REIALA
/ LA DAURADA
Descripcion : Son nom fa
referéncia als rebats daurats de sas escaumas. La
daurada es un peis golarut
e pòt aisidament trissar las
clòscas dels bivalves gràcia
a sas potentas maissas e
caissals. Fan de degalhs
dins los vivièrs d’ustras e
de muscles. Chapan tanben
vermes, crancs…
Creissença : Dintra dins
los estanhs fins del mes de
febrier, es de la talha d’una
ongla.
Sa creissença es rapida.
N’en torna sortir en octòbre
e pesa a vista de nas 100
gr.
Saucanèla, paumarenca
300 à 400 gr, trenenca 3
ans et daurada fins 10 kg.
Ba sabiatz : Tre los
primièrs còps de Cerç, en
autom,las temperaturas
de l’estanh tomban, las
dauradas fugissan cap a la
mar. N’i a fòrça que se fan
agantar dins los barratges
calats pels pescaires. Las
periòdes de pausa dels barratges son mai tardivas per
permetre a un maximum
de s’escapar. Los fialats se
disan : trabacs, pantenas e
paladièras.

décembre 2019

Durant trois jours, le Salon du Chocolat
& Délices s’est installé au Palais des
Congrès. Une superbe balade gourmande
avant les fêtes de fin d’année. Une sorte
d’îlot très accueillant où la tentation était
partout ! Stéphanie et Benoît, visiteurs
d’un jour, ont apprécié, comme les 2800
personnes venues s’offrir des douceurs.
« Neuf personnes sur dix aiment le chocolat, la
dixième ment ! ». La péremptoire citation situe
le niveau d’intérêt gustatif qui s’applique à cet
aliment. Le Salon qui lui a été consacré pour
la quatrième fois à Gruissan, a confirmé ! Il
faut dire que le chocolat s’était en plus adjoint
d’autres délices, compagnons de plaisirs.
« On y va pour regarder, pour goûter et pour
acheter des petites gourmandises pour nous
deux » se confient Stéphanie et Benoît, venus
de Narbonne.

fouaces, du marché bio. « Une incroyable
variété et des suggestions pour les papilles »
note Benoît. Pour goûter, même palette, avec
des curiosités comme le chocolat à la liqueur
de mojito ou au champagne, des tablettes de
tous les parfums. Ou encore la madeleine de
Proust, le fameux Malakoff ! « Mon père m’en
a parlé » s’exclame Stéphanie. L’artisanat
porte aussi la tradition…
Pour accompagner ces délices, vins, bières
artisanales, whisky et rhum ont participé
au Salon. Bref, des invitations à savourer la
vie à chaque coin du Palais, devenu Palais
des… saveurs ! Pour compléter le chaleureux
moment, le stand d’AES (Accueil, Ecoute,
Soutien) a déployé la célèbre tarte aux
pignons, spécialité locale.

Pour regarder, ils ont eu le choix, entre une
trentaine d’exposants, les démonstrations
gustatives, les dégustations, les ateliers
(L’atelier des desserts, Chocol’art), les
conférences. Ils ont rencontré les artisans
chocolatiers, mais également les artistes du
pain d’épices, des châtaignes, des confitures,
des miels, de la caramélerie, des tisanes, des

Quant à acheter, le jeune couple s’est laissé
tenter. « Nous repartons avec plein de petites
douceurs qui iront très bien pour les premiers
froids. Et pour des petits moments de bonheur,
que nous partagerons avec nos amis ». C’est
cela le Salon du Chocolat & Délices : des
découvertes ou des valeurs sûres du bon goût
pour éclairer notre moral avant l’hiver !

> Culture & Sport

Exposition Evénement - Vincenzo Galati

La Ligue Occitanie
de Tennis
réunie à Gruissan
La Ville de Gruissan est idéalement
placée géographiquement pour recevoir
les rassemblements des nouvelles
Ligues sportives, naviguant pour la
plupart entre Montpellier et Toulouse
suite à la fusion des Régions.

La ville de Gruissan accueille l’artiste
Vincenzo Galati pour une exposition du
vendredi 13 décembre 2019 au samedi 18
janvier 2020 à l’Espace d’Art Contemporain
Poulet de Gruissan.

ATELIERS SCOLAIRES

C’est dans son atelier à Narbonne que
Vincenzo Galati construit au fil de ses
émotions, son univers coloré tout en
géométrie. Sur ces châssis de bois il explore
la couleur dans toutes ses nuances et ne
cesse de reproduire au couteau ces formes
géométriques qui errent librement sur la toile.
« Tout part d’une émotion, la colère, la joie, la
mélancolie, la passion, peu importe. À partir
de là, je définis les couleurs et le format de
mon châssis. » - Vincenzo Galati
Galati s’inspire d’artistes qui ont influencé sa
pratique picturale tel que William Turner, le
célèbre peintre britannique de l’impressionnisme,
Pierre Soulages et sa quête de la lumière ou
encore Georges Mathieu peintre de l’abstraction
lyrique. Tout autant de références que l’œuvre
de Galati porte en son sein.
SORTIE CULTURELLE À RODEZ
À l’occasion du centenaire du peintre Pierre
Soulages, un groupe de Gruissanais est parti
à la découverte du travail du peintre français
au Musée Soulages de Rodez. Accompagné
d’un médiateur culturel, ils ont parcouru la
collection permanente du Musée composée
de nombreuses peintures sur papier,
peintures sur toile, lithographies, eaux fortes
mais également des dessins préparatoires
des vitraux de l’abbatiale de Conques.

Également au programme de cette exposition,
des ateliers peinture ont été menés avec les
scolaires de l’école élémentaire de Gruissan.
Ils ont pris part à la création d’une œuvre
collective qui prendra place au sein de
l’exposition et ont pu découvrir la technique
de création de Galati: la peinture au couteau.
La mairie de Gruissan poursuit ses efforts
dans le développement de l’enseignement
artistique par la mise place d’ateliers animés
conjointement par les enseignants et les
artistes invités à exposer.

La Ligue de tennis a compris cette situation
et afin de réunir les cadres techniques et
administratifs des deux zones, elle n’a pas
hésité à organiser du 23 au 27 septembre
dernier, une formation agrémentée d’ateliers
sur notre commune, et plus précisément à
la maison de la Méditerranée.
Le président de la Ligue Occitanie, Pierre
Doumayrou, a ouvert cette formation en
accueillant l’équipe administrative de ces
deux zones. Il fut heureux d’avoir la visite
d’Andrée Domenech, adjointe aux Sports
et aux Associations accompagnée de
Laurence Chedreau, Conseillère municipale
et excellente connaisseuse et pratiquante
des sports de raquette. Le Directeur de la
Ligue, Grégory Louis a ensuite fait part des
objectifs de la Ligue Occitanie et présenté
le programme de l’Equipe Administrative
Régionale.
On notera la présence à cette formation de
Jean-Louis Darlay, trésorier et représentant
pour l’occasion du Tennis Club de Gruissan.

PROGRAMMATION :
Conférence : 100 ans de peinture avec
Soulages - 19 décembre 2019 de 18h à 19h30
À l’Espace d’art contemporain – Poulet de
Gruissan / Entrée libre
Exposition en partenariat avec Ventenacen-Minervois : Gilles Auteroche et Vincenzo
Galati / Du 13 décembre 2019 au 5 janvier
2020 / Vernissage le samedi 14 décembre à
18h / Château de Ventenac Minervois
Retrouvez toutes les informations de la
programmation sur le site de la Ville de
Gruissan.

Les deux derniers jours, c’est toute l’équipe
technique qui a rejoint le groupe pour un
séminaire afin que cette action d’uniformité
du Tennis sur le territoire soit complète.
Les participants ont séjourné toute la
semaine sur Gruissan et ont participé
à des activités pour la cohésion de
groupe comme le vélo, les promenades
découvertes, la dégustation de vin et bien
sûr le Padel Tennis dont ils ont pu découvrir
ce magnifique équipement vitré ainsi que
les terrains de tennis récemment rénovés.

À l’Espace d’Art Contemporain - Poulet de Gruissan
Horaires : Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi - 10h-13 / 14h-17h30
Fermeture annuelle du 22 au 26 décembre 2019 et du 29 décembre au 2 janvier 2020
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Agenda
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EXPOSITIONS

décembre 2019 / Janvier 2020

Noël des enfants
Spectacle Imaginaconte

18 déc. - 15h - Cinéma Pierre Richard

A la Médiathèque

Expo vente de Noël
avec les Loisirs créatifs
Jusqu’au 21 déc.

Espace d’Art Contemporain
Poulet de Gruissan

Expo Galati Vincenzo
Jusqu’au 19 janvier
Vernissage le 13 déc. à 18h
Ouverture : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 10h-13h / 14h-17h30
Suivi d’un goûter (offert par le Conseil
Municipal des Enfants) et de la visite
du Père Noël. Gratuit places limitées.

Spectacle de Noël de l’école

Fête du court métrage / Découvrez 6 films courts
20 déc. - 20h30 - Cinéma Pierre Richard - Gratuit

• « C’est qui elle ? » en présence du réalisateur
Tommy Audouy et des enfants de l’école de
Gruissan ayant participé à ce projet.
• « Des Cordes dans la Gorge » 30’ en présence
du réalisateur Pierre Fouchard qui a également
composé certaines musiques
• Animation « Chicken of the dead » 10’ en
présence de Jean François Oliver, compositeur et
Christophe Blanc qui a réalisé les décors - design
• Animation « La queue de la Souris » 4’
• Fiction « Cheyenne » 20’ en présence du
réalisateur Gérard Corporon
• Fiction « gronde marmaille » 13’ en présence
de la réalisatrice Clémentine Carrié
Nous vous proposons d’être «Jury» de cette
soirée . Pour désigner le meilleur réalisateur,
scénariste, acteur, actrice et film. Les résultats de vos coups de cœur
seront dévoilés en fin de soirée autour du verre de l’amitié.

19 déc. - 14h/16h - Palais des Congrès

Boum de Noël

20 déc. - 19h30 à 22h - Cap au large.

Ciné Club MJC
Festival Maghreb
si loin si proche

13 janv. - Cinéma Pierre Richard
18h : «Papicha» de Mounia Meddour
20h : Repas oriental - 12€
Inscription auprès de la MJC
21h30 : «Noura rêve» de Hinde
Boujemaa, en présence de la
réalisatrice.

Café Philo MJC

13 déc. - 18h - MJC
par Marcelle Tozzi : Cadeaux, dons,
présents et lien social

Vide Greniers

4 Pattes Gruissanots (07 81 37 77 12)
15 déc. - Mateille - Parking Pirat Parc

Atelier «ouverture du dossier
médical partagé» par la CPAM
16 déc. - 9h/12h et 14h/17h - CCAS

Ciné Club MJC

16 déc. - Cinéma Pierre Richard
20h30 - Foxtrot de Samuel Maoz

SPORT
VOLLEY CLUB GRUISSAN
Halle aux sports - 15h
12 janv. - 15h - Gruissan / Albi

AVIRON GRUISSANAIS RUGBY
Stade de Mateille - 15h - Fédérale 2
15 déc. : Gruissan / Agde
12 janv. : Gruissan / Tricastin

Conférence « 100 ans de peinture
avec Soulages »
19 décembre - de 18h à 19h30
Projection animée par Corine Girieud,
enseignante en Histoire de l’Art aux
Beaux-Arts de Montpellier et Karim
Ghiyati, Directeur d’Occitanie Films.
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.

>> >> >> >> >>

AGENDA

GRUISSAN FOOTBALL CLUB MJC
Stade de Mateille - 15h - Régionale 2
15 déc. : Gruissan / Castelnaudary

NOUVEAU TAICHI MJC

MJC - à partir du 7 janvier
Mardis et jeudis 20h15 / 21h15
Renseignements MJC

Pour les CM1/CM2. Entrée 5 € plus
une boisson ou un gâteau.
Inscription au service enfance jeunesse au 04 68 75 21 07

CRÉATION D’UNE SECTION
CYCLOTOURISME

La MJC projette de créer une activité
de cyclotourisme destinée à toutes les
personnes souhaitant pratique le vélo en
groupe dans une ambiance loisirs.
Renseignements auprès de la MJC

Repas de Noël
des personnes seules

25 déc. - 12h - Breiz d’Oc
Réservation du 16 au 20 déc. au
CCAS de 10h à 12h (1er étage)
Info : 06 60 04 60 01

Réveillon de
l’Aviron Gruissanais

31 déc. - Soirée - Palais des Congrès
Info au 04 68 49 22 19

Galette des rois

par Gruissan dans le vent
9 janv.. - 18h - Palais des Congrès

Sortie botanique

11 janv. - 14h - RDV Parking Office de
Tourisme / Prévoir des chaussures de
marche. Durée de la promenade 2h30
/ 2€ pour les non adhérents.

Bain du Nouvel An

1er janvier - 11h - Poste 1 Chalets
Vin chaud et café offerts par les délégués de quartier des Chalets et Gruissan dans le vent. Venez déguisés !
Gratuit

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

15 déc. : Tennis - 15h30
27 déc. : Rame traditionelle - 20h30
4 janv. : ACCA - 15h30
5 janv. : COS - 15h30
11 janv. : Aviron Gruissanais - 20h30
CINÉMA PIERRE RICHARD
AVENUE DE LA DOUANE
Le programme des séances sur :
www.ville-gruissan.fr/
vos-seances-cinema

