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La carte de vœux

2020

Huîtres de Gruissan Gratinées au parmesan
INGRÉDIENTS

l 30 huîtres de Gruissan l 250 gr d’échalotes l 50 cl de vin blanc l 1l de crème liquide
l 125 gr de parmesan l 500 gr de gros sel de Gruissan

LA RECETTE
1. Ouvrir les huîtres 2 heures avant leur cuisson,
les conserver au frigo puis réaliser l’appareil pour
les garnir.
2. Mettre 250 gr d’échalotes dans une casserole
adéquate, puis verser le vin blanc.
3. Allumer le feu et laisser réduire presque à sec.
4. Ensuite verser la crème liquide, et laisser cuire
l’ensemble durant 30 minutes.
5. Sortir les huîtres du frigo, les disposer sur
un plat qui va au four, au préalable verser le
gros sel au fond du plat pour que les huîtres ne
se renversent pas, les garnir, saupoudrez de
parmesan râpé.
6. Enfourner 10 minutes à 220°.

Bon appétit

Cette carte est réalisée à partir
de l’œuvre originale de l’artiste
OLLL.
La toile « Marianne » a été créée
pour la ville de Gruissan dans le
cadre de l’exposition à l’Espace
d’Art Contemporain Poulet de
Gruissan en août 2019.
Meilleurs vœux de bonheur,
réussite et santé pour vous et
tous ceux que vous aimez.

Les Événements
à ne pas manquer
Inauguration de la Baie des
Amours et de la passerelle
des mots doux
Pour la Saint-Valentin
14 février - 11h
Passerelle de Mateille

EDITO
Madame, Monsieur,
Chers amis,
Une nouvelle année s’ouvre devant nous, comme un horizon à approcher encore. Comme un nouveau challenge à relever dans l’intérêt général. Dans la continuité des années précédentes, avec
mon équipe municipale, nous souhaitons respecter nos engagements, fidèles à nos valeurs et à nos
convictions. Le bien-être et le vivre ensemble sont des priorités, tout comme la démocratie participative, qui permet d’être sans cesse à l’écoute de la population. Nous allons plus loin désormais dans
ce domaine avec les budgets participatifs, une façon de partager le pouvoir d’agir.
Le développement durable, la sécurité de chacun, l’innovation, la dynamique pour accompagner
les forces vives locales, qu’elles soient économiques ou associatives, continueront d’être notre préoccupation quotidienne. Gruissan, son environnement unique, ses habitants attachés à leur cadre
de vie, méritent toute notre attention. Plus que jamais, dans une société en perpétuelle évolution...
En 2019, la crise sociale nous a en effet interpellés et bousculés. Les collectivités doivent répondre
concrètement aux attentes sur le pouvoir d’achat, les équipements, les services à la personne, la
qualité de vie. A Gruissan, la démocratie participative respire pour toutes et tous. En 2020, plus que
jamais, nous serons très attentifs au quotidien et au bien-être de la population, en relevant de nouveaux défis tels que l’urgence climatique et sociale. En avançant avec respect.
Très belle année à toutes et tous, avec santé, prospérité, bonheurs et fraternité.

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

Groupes politiques
Vendredi on va guincher !
21 février - 19h30 / 2h
Palais des Congrès

GROUPE MAJORITAIRE - BIEN VIVRE À GRUISSAN
A chaque début d’année, chacun est rempli de
bonnes résolutions.
Une bonne résolution c’est déjà améliorer sa
vie, chercher un bien-être physique, social, et
mental.
Alors on se lance des défis :
Reprendre le sport, s’arrêter de fumer, commencer un régime, consacrer d’avantage de
temps à sa famille, ses amis, s’investir dans
une association...
2020 c’est aussi une nouvelle décennie qui
commence et nous oblige à regarder plus loin
avec un défi majeur qui nous attend :
Préserver la planète.
Suivons la sage et responsable mobilisation de
la jeunesse du monde entier, qui nous alerte
sur le changement climatique, et ses conséquences désastreuses : sécheresses, incen-

dies, inondations...
Chacun par les petits gestes du quotidien, les
changements de comportement apporte sa
contribution dans ce combat.
Préserver la planète, commence devant sa
porte, dans sa rue, dans sa commune.
Nombre de Gruissanais adhèrent déjà à cette
démarche éco-responsable, et les élus se sont
largement engagés, depuis plusieurs années
dans une politique Développement Durable.
Nous devons rester optimistes pour l’avenir, fiers de ce que nous avons déjà fait, et
conscients de ce qui nous reste à faire pour le
bien vivre ensemble.
Les élus du Groupe Majoritaire vous souhaitent
le meilleur pour cette nouvelle année, dans la
paix, la sérénité, et la joie.

Christine Delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe Majoritaire

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION
Texte non parvenu.
Fabien Rouquette, Conseiller Municipal d’opposition

Numéros d’urgence

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

Samu ............................................. 15

Bonne année 2020 ! Ne nous laissons pas
envahir par des a-priori sans fondement, des
rumeurs qui blessent et fragilisent. Regardons
l’Autre avec les yeux du Cœur et non ceux de la
défiance. Nul n’est parfait.Tout le monde peut
un jour faire une erreur. Inutile de marquer le

Secours en mer ............................196

Claudie Papon, Jean Guérin, Conseillers Municipaux d’opposition

N° Vert Gruissan ......... 0 8000 11430
Police secours ............................... 17
Pompiers ....................................... 18

«fautif» d’un signe infamant comme aux heures
sombres de notre Histoire. La liberté de penser
et d’agir est encore de mise dans notre monde
déliquescent. Le culte de la pensée unique pas
encore promulgué !

> Actualité

TRADITION

Bain du Nouvel An, le rendez-vous à ne pas manquer

Près de 500 personnes sur la plage à 11h le 1er janvier, dont 200 ont fait le grand plongeon. Car même si les conditions
climatiques étaient agréables, il fallait être courageux ou peu frileux pour rentrer dans une eau à 13°. Et pourtant, vous êtes
de plus en plus nombreux à venir nous retrouver ce jour-là pour fêter la nouvelle année d’une façon originale.

Pas besoin de chercher une finalité à ce bain,
si ce n’est le plaisir d’être ensemble pour
partager un moment de convivialité, de rigoler
et de trinquer avec un verre de vin chaud
proposé par les membres de l’association
Gruissan dans le vent et les délégués du
quartier des Chalets.

PROJET PARTICIPATIF

C’est le maire de Gruissan qui s’est élancé
parmi les premiers téméraires dans les eaux
de la Méditerranée sous un ciel bleu qui
laissait promettre une très belle première
journée de 2020.
Pour l’occasion, la ville avait installé un
transat géant au couleur de sa marque

officielle « Gruissanot l’Esprit du Sud », dans
lequel nombreux ont été ceux qui se sont fait
photographier.
Un grand merci aux pompiers du SDIS
présents pour assurer la sécurité de cet
événement.
A l’année prochaine !

La Noria, projet d’un jardin collaboratif

Situé à proximité des logements sociaux
de la Noria, il existe un espace laissé
à l’abandon. Suite à la proposition
d’habitants et de délégués du quartier,
la ville a pour projet de créer un jardin
collaboratif sur cet espace. Cette idée est
désormais suivie par une commission
composée de riverains, techniciens, élus
et représentants des Sages.
Son objectif est la mise en place d’un
jardin participatif autour du cabanon et du
puits existants, et de fixer les modalités de
fonctionnement, dont les maîtres mots seront :
partage, convivialité, pédagogie.
Mais, dans un premier temps, il était
nécessaire de réhabiliter le cabanon et le
puits, à l’identique de leur état initial. La ville
et l’association FOR.C.E. (Association à
caractère social dont l’objectif est de donner
un nouveau départ et une formation à des
chômeurs en difficulté) ont œuvré pour :
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Le débroussaillage
et nettoyage du terrain.
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La réfection du cabanon (dont chevronnage à
reprendre, remplacement de tuiles, réfection des
murs et enduit de façade, remplacement de la porte
et confortement des volets, consolidation générale).

3

La réfection du bassin et du puits
(FOR.C.E.). Les travaux débutés
début octobre 2019, devraient se
terminer en février 2020.

> Actualité

ENFANCE JEUNESSE

Les travaux avancent côté Aires de jeux !
Nous vous en parlions dans un précédent Grussanòt, les travaux sur les aires de jeux
sont en cours.
Sur celle de Pech Maynaud,
les 3 murs d’escalade sont
aujourd’hui
opérationnels.
Les murs intermédiaires ont
été peints avec de la peinture
ardoise pour permettre aux
enfants de dessiner avec
des craies. Un autre jeu,
esprit parcours d’agilité sera
installé très prochainement.
Création
d’une
aire
au Sablou à proximité
immédiate de l’école. La
structure de jeu sur le thème
de la ferme a été posée et les
sols sécurisés également.
L’aire est aujourd’hui ouverte.
L’aire de l’espace Anglès aux Chalets sera entièrement rénovée. Un grand bâteau avec
tyrolienne viendra faire escale au cœur de cet espace et offrira de beaux moments de jeux aux
enfants. Les balançoires actuelles seront conservées. Les travaux débuteront prochainement et
l’aire devrait être opérationnelle pour les vacances d’hiver.
Merci aux enfants du Conseil des Enfants qui ont fait les choix des jeux dans le but que tous les
enfants de Gruissan s’amusent bien dans des jeux différents en fonction des aires.

EcoQuartier
de La Sagne
bientôt une visite
hors normes
Imaginez, les yeux mi-clos… Ou
plutôt, regardez, les yeux grands
ouverts ! Au printemps prochain,
vous pourrez déjà vous promener
au cœur du futur EcoQuartier de
La Sagne. Une visite hors normes
se prépare activement avec les
équipes du cabinet d’architecture
d’Antoine Garcia-Diaz.
Vous découvrirez la végétation
généreuse, les logements intégrés,
les déplacements doux, les chemins
de promenade, les services
implantés dans ce nouveau pôle.
Un peu plus loin, non vous ne
rêvez pas, des chalets sur pilotis
se dresseront fièrement, ardents
symboles gruissanais !
Vous serez parmi les premiers
à entrer dans La Sagne, à en
admirer les contours et les atours,
à ressentir par avance la sérénité
et le bien vivre qui règneront dans
le premier EcoQuartier de
l’Aude. Préparez-vous
à la visite. Davantage
de détails le mois
prochain, promis !

Le relais d’accueil petite enfance
Un nouveau lieu pour simplifier la recherche
de mode de garde pour vos jeunes enfants

PETITE ENFANCE

Parents ou futur parents, vous recherchez un mode de garde pour votre enfant ?
Le guichet unique est là pour vous simplifier la vie.
Dans un même lieu, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les différents
modes de garde existant à Gruissan (disponibilité, localisation, coût…)
Vous serez conseillés pour choisir le mode de garde individuel ou collectif le plus adapté à
vos besoins.
Vous serez accompagnés dans les démarches administratives liées à l’inscription.
ACCUEIL RAM - QUAI CAP AU LARGE
Le lundi de 14h30 à 17h et jeudi de 14h à 18h
ou sur rendez-vous au 06 31 20 62 28
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Dans un quotidien en perpétuelle évolution, Gruissan ne cesse d’avancer, d’aménager, d’innover, de
créer pour apporter des réponses concrètes aux attentes de sa population. Tout en préservant ses
richesses environnementales et patrimoniales. 2019 n’a pas dérogé à la ligne de conduite : faire de
Gruissan un endroit où il fait bon vivre ensemble. Entre terre et mer. Pour une Ville qui respire.

Avancer, innover, respecter
Cadre de vie et économie
La réfection des avenues Joseph Camp et
de la Mer a permis de réaménager toute une
aile de la commune qui se déploie vers la plage
des chalets. Déplacements doux (avec une
piste cyclable connectée au réseau existant),
conteneurs à ordures enterrés, nouveau sens
de circulation, parvis de la Prud’homie refait,
rond-point décoré en l’honneur des pêcheurs,
le reprofilage a transformé ces axes essentiels
et très fréquentés.
Autre grand chantier : les ports.
L’investissement s’élève à quasiment 2
millions d’euros. Au port Barberousse, le
réaménagement a concerné le quai d’honneur
pour une « montée en qualité » qui se
poursuivra dans les prochaines années. Au
port central, la Maison de la Méditerranée a
ouvert ses portes, le sol des quais et le parvis
de la capitainerie ont été refaits.
Du côté de l’Espace balnéoludique,
un spa nordique extérieur de 100 mètres
carrés est venu compléter la belle gamme
d’équipements, ainsi que la cryothérapie. De
nouveaux atouts pour un Espace qui attire de
plus en plus d’assidus de la remise en forme
et du bien-être.
Toujours au chapitre des travaux, la Halle aux
poissons du village a été habillée de neuf.
15 logements sociaux ont été inaugurés
avenue Camp, les Capitelles.
Gruissan continue d’innover : en 2019,
le banc Naélou, qui reçoit les inscriptions de
mots d’amour, a été inauguré.
L’application Gruissan Mobile a resserré les
liens entre population et Ville.

Développement durable
et citoyenneté
La préservation de l’environnement est
plus qu’un réflexe à Gruissan : c’est une
philosophie de vie. Aussi, 2019 n’a pas
dérogé aux engagements pris par la Ville
en ce domaine.
La gestion des mégots en particulier, a été au
centre des préoccupations. Des messages de
sensibilisation ont été imprimés au sol, près
des grilles d’évacuation du pluvial. Parce qu’y
jeter un mégot revient à le livrer à la mer… Des
poubelles de récupération ont été posées, un
partenariat avec les commerçants signé. Et
un engagement pour valoriser les mégots à
travers le recyclage (ils deviendront mobilier
urbain) a été pris avec la société MéGo. Dans
la même optique de valorisation des déchets,
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Rétrospective 2019

une convention a été paraphée avec la start-up L’Effet Mer, qui récupère les plastiques collectés sur
les plages pour les changer en… lunettes de soleil.
Autres actions : la pose de bacs à déchets marins à la plage des Chalets et aux Ayguades, un
nouveau point de collecte enterrée rue de la Bécasse, la mise en protection des sternes naines à
la plage des chalets, la protection des chauves-souris à la grotte Saint-Salvayre. Le nettoyage des
plages de Mateille et des Ayguades a été au cœur de la Journée de l’environnement cette année.
La citoyenneté en action. Pour sensibiliser les plus jeunes à la préservation de l’environnement,
13 ados gruissanais ont effectué des voyages d’études à Marseille et en Corse. Et 500 élèves du
collège Victor-Hugo de Narbonne ont participé à la plage des chalets, à des ateliers pédagogiques.

Sécurité - De nouvelles caméras ont renforcé le dispositif de la vidéoprotection sur la commune.
Dispositif qui a prouvé son utilité en plusieurs occasions.
Le Plan Polmar Terre a fait l’objet d’un exercice grandeur nature, dans les conditions du direct.
Consignes, gestes et organisation ont ainsi été exécutées pour prévenir d’une pollution venant de la
mer. Deux agents de la police municipale ont suivi une formation de la Prévention routière, afin
de porter ensuite la bonne parole aux enfants de l’école primaire. Une transmission pour que les
bonnes pratiques soient inculquées dès le plus jeune âge.
Des ralentisseurs ont été érigés aux endroits sensibles de la commune pour sécuriser au mieux
la circulation. Enfin, notons un changement à la tête du Centre de secours : Henri Bouscarle
succède à Gérard Azibert.
Solidarité - Au CCAS, un ordinateur est désormais mis à disposition en libre-service, pour

celles et ceux qui n’ont pas ce type d’équipement à la maison.
Une aide aux démarches administratives est également proposée aux personnes en difficulté,
qu’elles aient des problèmes de grand âge, de marginalisation, de handicap ou de santé. Les
agents administratifs se déplacent directement au domicile des personnes isolées. Une façon aussi
de renouer le lien social. L’assistance à remplir des dossiers sociaux permet de détecter d’éventuels
besoins complémentaires et donc d’y répondre.
2300 personnes (parents et enfants) défavorisés ont été accueillis en été en collaboration avec
le Secours Populaire.

Culture, patrimoine et sport - 2019 restera l’année de la revitalisation de l’Espace d’Art
Contemporain Poulet de Gruissan. Une exposition de Olll a relancé de la meilleure des manières
l’activité de ce haut lieu.
Au village, le circuit patrimonial, avec panneaux explicatifs qui racontent Gruissan, s’installe
et va s’étendre. Le travail de Gruissan d’Autrefois, du Cercle occitan et du conseil consultatif du
patrimoine a été précieux pour ouvrir ce sentier de l’histoire. Autre symbole du patrimoine local, le
buste de Saint-Pierre a été restauré pour mieux rayonner !
Les fouilles à l’île Saint-Martin et à la grotte de la Crouzade se sont poursuivies. Elles dévoilent
au fur et à mesure des pans de notre passé.
Au rayon événements, en plus des rendez-vous bien installés, le Palais des congrès a accueilli la
première édition des Rencontres naturalistes d’Occitanie. 22 associations fédérées par Oc’Nat,
ont présenté leur action.
A noter l’arrivée cette année, d’une nouvelle collection à la boutique Gruissanot. La marque
Gruissan, ça marche !
Au chapitre sportif, à souligner le succès jamais démenti des Défis wind et kite. Ils étaient 1200 en
2019. Par ailleurs, une aire de cross training a été aménagée plage des chalets. Une naissance,
celle du Gruissan Poli Trail, nouvelle dénomination pour belle épreuve de course à pied.
Et comment ne pas évoquer la superbe promotion de Gruissan via le petit écran, grâce à la série
« Pour Sarah », diffusée sur TF 1. En 6 fois 52 minutes, notre commune est devenue un véritable
personnage de cette poignante histoire.

> Dossier
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Les îlots de Gruissan,
première en France pour l’hébergement flottant de loisirs
Vous les avez découverts en
novembre dernier, amarrés au quai
de la capitainerie : les deux premiers
prototypes
de
LodgeBoats,
hébergements flottants de loisirs,
ont exposé leur concept. Baptisés
« Les îlots de Gruissan », ces
établissements nautiques conçus
par l’opérateur AlliancePlaisance
en partenariat avec l’Office de
tourisme gruissanais, accueilleront
leurs premiers vacanciers en 2021.
Explications détaillées de JeanClaude Méric, directeur de la
station.

Confort en location
Deux LodgeBoats ont donc été exposés au grand public à l’automne, ce
qui a permis de recueillir les avis de chacun, les modèles dévoilés n’étant
pas les versions définitives. A terme, 34 hébergements flottants de loisirs
prendront place dans le bassin 4, dans la partie sud du port, où un ponton
flottant brise clapot de plus de 330 mètres sera installé pour les protéger.
Cette installation est réversible. Une nurserie à poissons sera aménagée
sous les hébergements. Le confort à bord ? « De type Mercure, une
version quasi 4 étoiles d’un mobil home ». Les évacuations d’eaux
usées ? « Ces hébergements flottants de loisirs seront plus propres qu’un
bateau, puisque raccordés au tout à l’égout par système d’aspiration ».
La gestion ? « Ce seront des résidences de loisirs en location, pour une
gestion hôtelière ». La période d’exploitation ? « De Pâques à Toussaint,
avec la possibilité d’ouvrir à d’autres périodes, l’idéal étant de tendre vers
une station 4 saisons ».

L’idée de l’hébergement flottant de loisirs est partie d’un constat
Depuis quelques années, le monde de la plaisance évolue. « La moyenne
d’âge des plaisanciers se situe autour de 65 ans, explique Jean-Claude
Méric. Par ailleurs, le renouvellement ne passe pas par l’achat en solo
d’un bateau, mais plutôt par la multipropriété ou la location.
D’ailleurs, au salon nautique de Paris, les prix affichés sur les bateaux
sont désormais ceux de la location.
De fait, doit-on créer des places supplémentaires dans le port, sachant
que nous en avons 1650 à ce jour ? ».
Une autre tendance s’affirme : les vacanciers veulent aller vers l’eau.
« Le port est donc intégré dans la destination Gruissan, mais les plans
de prévention sur le littoral limitent les nouvelles constructions en bord
d’eau. D’où le concept d’hébergement flottant de loisirs, qui répond
également à l’envie d’insolite d’une nouvelle clientèle ».
Dans son objectif de toujours mieux équiper le port, d’améliorer ses
services et d’innover, le principe de l’hébergement flottant de loisirs ne
pouvait que séduire Gruissan !

La mise en service de ces premières habitations insolites amarrées est
programmée pour début 2021.
Les loyers de l’opérateur privé couvriront les investissements de
l’Office de tourisme dans ce projet pensé depuis des années et devenu
aujourd’hui réalité. Entre ciel, terre et eau !
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> Culture & Patrimoine

COUP de CŒUR de la

MÉDIATHÈQUE

LIVRE ADULTE

Eragon. La fourchette, la sorcière et le
Dragon de Christopher Paolini

Entrez dans le monde magique de
l’Alagaësia... et au-delà... Un an s’est
écoulé depuis qu’Eragon a quitté
l’Alagaësia en quête du foyer parfait
pour entraîner une nouvelle génération
de Dragonniers. Aujourd’hui, il lutte
contre un océan infini de tâches :
construire un large refuge pour
les dragons, négocier avec les
fournisseurs, protéger les œufs des
dragons, et s’occuper des Urgals
belliqueux et des Elfes hautains.
Mais une vision créée par les
Eldunarí, des visiteuses inattendues, et une
captivante légende urgal vont lui procurer une distraction
nécessaire et lui offrir une autre perspective.
LIVRE ENFANT

Tu me racontes tes Tatouages ?
d’Alison McGhee

Un papa raconte à son jeune
fils l’origine de chacun de ses
tatouages. Les âges et les
souvenirs se mêlent. Dragon sorti
du livre chéri de son enfance,
grande roue où il a rencontré
l’amour, paysage douloureux
quand il était soldat... Son corps
est comme un grand livre ouvert
sur l’histoire de sa vie, qu’il
transmet à son garçon. Jusqu’à
ce dernier tatouage, le plus
récent : une date de naissance,
celle de son fils, bien sûr.
Une conversation simple et forte autour des tatouages,
décomplexés et bien loin des clichés, vécus comme la trace
d’une histoire en train de s’écrire.

CADACÒP
LA PLIE

Autre nom : le carrelet
Description : Ce poisson
plat vit principalement sur
les fonds sablonneux,
vaseux où il s’enfouit. La
plie se nourrit de vers,
de bivalves, mais aussi
de crabes et de petits
poissons… Elle mesure
en moyenne 40 cm. Son
système de camouflage
lui permet de se confondre
avec le fond sur lequel
elle vit.
Reproduction : Sa maturité
sexuelle est entre 3 et 7 ans
et la femelle peut pondre
entre 50 000 et 500 000
œufs.
Bon à savoir : Sa chair
est fine, moins délicate
que ses cousins le turbot
et la sole, mais son prix
est aussi moins élevé.
Malheureusement, ce
poisson a pratiquement
complètement disparu de
nos étangs et bord de mer.
Le saviez-vous : La plie
est considérée comme
« droitière ». En effet, posée
sur le fond, c’est le côté
droit que l’on aperçoit. Ses
yeux et sa bouche sont du
même côté.
On la pêche avec un filet
bas appelé « trémail ».
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LA PLANA

Autre nom : lo carrelet
Descripcion : Aqueste peis
plat viu mai que mai sus
los fons sablós, fangós ont
s’aclapa. La plana manja
de vèrmes, de bivalves,
mas tanben de crancs e de
pichons peisses. Mesura en
mejana 40 cm. Son sistèma
de camoflatge li permet
de se mesclar amb lo fons
ont viu.
Reproduccion : Sa
maduretat sexuala es entre
3 e 7 ans e la feme pòt
pondre entre
50 000 e 5000 000 uòus.
Bon a saupre : Sa carn
es fina, mens delicada
que la de sos cosins lo
romb e la sòla, mas son
prètz es tanben mens car.
Per malastre, aquel peis
a gaireben completament
desaparegut de nòstres
estanhs e bòrd de mar.
Ba sabiatz : La plana es
considerada coma una
dreitièra. De fach, pausat
sus lo fons, es lo costat
dreit que se vei. Sus uèlhs
e sa boca son del meteis
costat. Se pesca amb un
fialat bas que se sona
tremalh.
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Fête du court Métrage 2019
Vendredi 20 décembre, le Cinéma
Pierre Richard a accueilli près de 400
spectateurs pour une journée consacrée
à une sélection de films tournés en
région Occitanie. Un beau programme
concocté par le service Culture de la Ville
et le groupe cinéma avec le partenariat de
Cinem’Aude, et Occitanie Films.

la séance pour apporter aux enfants des
compléments d’informations sur ces espèces
connues de nos étangs gruissanais.
A 20h30 près de 200 spectateurs sont venus
découvrir les courts-métrages sélectionnés
et ont pu largement échanger avec les
réalisateurs présents. Des films tous très
différents, avec des sujets engagés sur
des comportements, des sentiments, des
engagements permettant des débats nourris
avec les intervenants. Une soirée plébiscitée
par le public qui a pu voter pour ses « coups
de cœur » et ainsi être acteur de la soirée en
tant que jury.

PALMARÈS 2019
Meilleur réalisateur : Gérard Corporon
pour le film Cheyenne
Le réalisateur du film, « Bonjour le Monde »
Eric Serre accueillait dès 14h les enfants de
l’école élémentaire pour leur faire découvrir
ce film d’animation qui a demandé 10 années
de travail. Il met en exergue la naissance
d’espèces animales grandissant dans les
étangs et notamment des oiseaux. Benoit
Sauphanor de la LPO Aude accompagnait

Meilleure musique : Pierre Fouchard
pour le film Des cordes dans la gorge
Meilleur acteur : Jérémy Banster
pour le film Cheyenne
Meilleure actrice : Siloé Siburt
pour le film Gronde Marmaille
Meilleur film : Cheyenne
de Gérard Corporon

Semaine de la Mer
La Mary Flore est revenue à sa source
La barque catalane avait navigué et
pêché jadis à Gruissan. Après plusieurs
renaissances, elle a été remise à l’eau
dans le port du village, à l’occasion de la
Semaine de la Mer. Un premier retour aux
sources qui sera bientôt définitif. Histoire
d’une Catalane qui traverse le temps grâce
au… cœur des hommes…

Boucabeille. Au terme de sa carrière dans
la pêche, la barque a été reprise par un
gendarme qui lui a redonné un coup de jeune
avant de la céder à son tour. Devenue Mary
Flore, elle tombe notamment dans les mains
d’un groupe d’amis, déjà fédérés par l’amour
du chant traditionnel au sein de la chorale
masculine « Le Cœur des hommes ».

A l’origine, ce bateau s’appelait le « Daniel
Gilbert » et était exploité par l’ami Jean

Des Copains à Yann Pajot
Des voix qui s’élèvent pour se transformer en
bras tendus par les Copains de la Mary Flore.
D’actions de soutien en travaux accomplis
dans la bonne humeur, la barque reprend
une fois de plus vie. Classée monument
historique, elle est sauvée. Mais a encore
besoin de soins. Soins que prodigue Yann
Pajot, qui reprend le flambeau de la rénovation
avec le PNR et la Région. Le charpentier de
marine termine actuellement la réfection de
l’embarcation.
Le 10 décembre dernier, dans le cadre de la
Semaine de la Mer orchestrée par la Région,
la Mary Flore a quitté le chantier pour une
mise à l’eau symbolique dans le vieux port
du village. Un port qui sera bientôt dédié aux
vieux gréements et autres bateaux typiques
de notre littoral. Une vitrine patrimoniale à ciel
ouvert. La Mary Flore, repartie terminer ses
soins auprès de Yann Pajot et du PNR, y aura
toute sa place. Pour le plus grand bonheur de
ceux qui ont veillé sur elle au fil des ans. La
solide chaîne de solidarité servira d’amarre
idéale à la belle Catalane…
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Les Nadalets
Se retrouver dans la tradition pour
partager, s’amuser et chanter Noël

Gruissan candidate
au label
« Ville Active et
Sportive »

Le label « Ville Active & Sportive »,
accordé pour une durée de 3 ans, est
organisé par le Conseil National des
Villes Actives et Sportives (CNVAS),
dont les membres fondateurs sont
l’Association Nationale Des Elus en
charge du Sport (ANDES) et l’UNION
sport & cycle, sous le patronage du
Ministère des Sports.
L’objectif du label est de récompenser
et valoriser les initiatives, les actions,
les politiques sportives cohérentes et la
promotion des activités physiques sur
un territoire, sous toutes ses formes,
et accessibles au plus grand nombre.
L’obtention de ce label viendrait couronner
l’engagement de la municipalité qui œuvre
depuis de nombreuses années en faveur
des activités physiques et sportives, par le
biais de ses nombreux équipements, des
subventions allouées aux associations, par
d’importants investissements structurels,
ainsi que le travail des services communaux
et des bénévoles au sein des associations
gruissanaises.

Ce 8 décembre dernier c’est sous un grand
soleil que le marché de Noël s’est installé
au cœur du village pour accueillir les
gruissanaises et les gruissanais en famille
mais aussi de nombreux visiteurs.
Ce marché c’est un menu ouvert sur nos
produits traditionnels et locaux, une offre
à la dégustation et la possibilité de passer
commande pour les fêtes. C’est aussi la
rencontre avec des artistes, des artisans, des
auteurs pour des cadeaux originaux et faits
main. Autour des nombreuses animations
proposées, la ferme des animaux, Axurit
circus, les Mandadors, les Gavalaïres, le
concert de la rue tatouille la convivialité était
de mise.

Comme pour le label « Villes et villages
fleuris », il existe 4 niveaux de qualité
(lauriers) définis selon les critères suivants :
1 Laurier : politique sportive innovante
et offre d’activités physiques et sportives
diversifiée.
2 Lauriers : 1 + gérer et utiliser un parc
d’équipements sportifs, sites et espaces
de nature, en adéquation avec l’offre de
pratique sportive proposée.
A 15h c’est à l’église qu’il fallait être pour
partager et chanter Noël ! Près de 500
personnes ont applaudi les chorales Ar Vag
Grussanòt, Gospel’s Eleven, La Grand’Bleue,
La Garriga Lengadociana et le Chœur en
Herbe. Un riche programme de chants
traditionnels et une langue occitane bien
présente en conte, en chanson avec en point
d’orgue final le Se Canta entonné par tous les
choristes et le public.
C’est autour du vin chaud que s’est terminée
cette belle journée de fête de Noël à Gruissan.
Merci à toutes les associations, aux exposants
et à la paroisse pour leur investissement à la
réussite de ces Nadalets 2019.

3 Lauriers : 1 + 2 et proposer une offre
émergente et innovante de pratiques
sportives, d’actions de citoyenneté, tout en
tenant compte des spécificités du territoire.
4 Lauriers : 1 + 2 + 3 et une politique
sportive s’inscrivant dans la politique globale
de la commune (nature, santé, mobilité,
tourisme, etc.), pour le développement
et la promotion des activités physiques et
sportives.
Le dossier sera déposé courant janvier
et la liste des lauréats sera dévoilée au
printemps prochain.
Croisons les doigts !
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Agenda
>>

EXPOSITIONS

Espace d’Art Contemporain
Poulet de Gruissan

Expo Vincenzo Galati
Jusqu’au 19 janvier
Ouverture : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 10h-13h / 14h-17h30

Médiathèque

janvier / février 2020

Visites guidées
Gruissan d’Autrefois

« Les lieux emblématiques
de Gruissan»
18 janv. - 14h30 - Parking du Moulin
l « La Tour Barberousse »
16 février. - 10h - Palais des Congrès
Gratuit
l

Boris Vian, dans le cadre de la nuit
de la lecture
Jusqu’au 31 janvier
Jean-Marc Toutblanc
du 3 au 28 fév.

>> >> >> >> >>

Atelier d’initiation en communication bienveillante

18 janv. - 10h30
Espace d’Art Conemporain
« Musette Souricette» Inscription à la
Médiathèque : 04 68 75 21 30

GRUISSAN SPORT
ÉVÉNEMENTS
Course : Gruissan Poli Trail
15 et 16 fév. - Village / Clape

SPORT
TENNIS CLUB GRUISSAN

Tennis de la Ville de Gruissan
26 janv. - 9h - Gruissan / Narbonne St
Georges 4

AVIRON GRUISSANAIS RUGBY

Stage chorale FMR

18 janv. - 10h - Ecole primaire

Petit Déjeuner Lecture

AGENDA

Stade de Mateille - 15h - Fédérale 2
26 janv. : Gruissan / Prades
23 fév. : Gruissan / La Valette

Rassemblement de voitures
anciennes - La Belle époque

MJC TENNIS DE TABLE

19 janv. - 9h/13h - Place Gibert

Court de Tennis couvert - Régionale 1
14 fév. - 14h30 - Gruissan / Uchaud

ECOLE DE RUGBY - STAGE

20 janv. - 18h30 / 20h - MJC
info / inscription : 06 82 96 46 76
passerellespossibles@gmail.com
Gratuit ouvert à tous

Stade de Mateille - 10h/16h30
18 et 19 fév.

Conférence - Expo du CEC

23 janv. - 18h - Maison de la Citoyenneté
Oeuvres peu connues de grands artistes (Picasso, Dalí, Miró...)
par Philippe Muhl.

Petit Déjeuner Lecture

1er fév. - 10h30 - Médiathèque
Esther Martinat / Maryline Lafleur

Atelier ouverture du
Dossier Médical Partagé

La Nuit de la Lecture

Spécial Boris Vian

18 janv. - 16h - Médiathèque

3 fév. - 9h / 12h - CCAS
Venez ouvrir votre Dossier Médical
Partagé en quelques minutes. Il vous
permettra de conserver vos informations de santé en ligne et de les partager avec les professionnels de santé
de votre choix.
Gratuit et confidentiel.
Pensez à amener votre carte vitale.

Renseignements
www.gse-oragnisation.org

GRUISSAN FOOTBALL
CLUB MJC- Stade de Mateille

15h - Régionale 2
19 janv. : Gruissan /
Canet Roussillon FC2
9 fév. : Gruissan / Perpignan Nord SC

VOLLEY CLUB GRUISSAN

Halle aux sports - 15h - Nationale 2
26 janv. - Gruissan / Lattes

Vendredi on va Guincher !

21 fév. - 19h30 - Palais de Congrès

Fête de la Chandeleur
Ar’Vag Grussanot

8 fév. - 15h - Palais des Congrès

Sortie botanique

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

Ecole Municipale des Sports

En présence de la librairie Libellis
Présentation des livres, lectures
textes et poèmes, exposition, musique et chants.
20h30 - cinéma «L’écume des jours»
Tarif unique : 4,50€

Stage des vacances de février
Du 10 au 14 fév. - 10h/12h
Stade de Mateille / pour les 6 - 12 ans
Activités proposées : Olympiades
(tir à l’arc, course de relais, jeux
d’adresses, lancers.. + Découverte
rugby (avec l’AGR)
Tarif : 40€ la semaine
Inscriptions au service enfance jeunesse : 04 68 75 21 07

Inauguration de la Baie des
Amours et de la Passerelle
des Mots doux
14 fév. - 11h - Passerelle de Mateille

Soirée Années 20 - Venez déguisés
Concert : Les Tontons Givrés / DJ JP
Entrée concert : 5€
Formule repas concert : 20€
Gratuit pour les - de 12 ans
Réservation accueil Mairie ou
au 04 68 75 21 13 dès le 27/01/20

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

18 janv. : 20h30 - Pétanque
19 janv. : 15h30 - Volley
26 janv. : 15h30 - Anguialous
2 fév. : 15h30 - Echo de la Granhota
8 fév. : 15h30 - Ecole de rugby
9 fév. : 15h30 - Point Jeunes MJC

Atelier ‘‘les jeux du jeudi’’

Tous les jeudis - 9h/12h - RAM
Pour les parents et enfants, des
moments de jeux et de partage.
Sans réservation ni inscription - Gratuit
Contact : 04 68 49 01 30

CINÉMA PIERRE RICHARD
AVENUE DE LA DOUANE
Le programme des séances sur :
www.ville-gruissan.fr/
vos-seances-cinema

