
JOURNAL D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE LA VILLE DE GRUISSAN OCTOBRE 2020

DOSSIER : LES JOURNÉES DU PATRIMOINE ET LA RUE DES ARTS 2020

www.ville-gruissan.fr

184



N°184 - OCTOBRE 2020
Sommaire Directeur de la publication : Le maire de Gruissan

Rédacteur en chef : Jean-Michel Cros
Comité de rédaction : Edith Delrieu, Marjorie Falguera, 

Lucie Andrieu, Magali Labatut, Sylvie Anthony, 
Cédric Rosalen, Cercle Occitan de Gruissan

Crédit photo : Mairie de Gruissan, Alain Félix, Marjorie Falguera,
Marie-Laure Picard, Florian Vidot

Conception et réalisation : Mairie de Gruissan
Imprimerie : Imprimerie De Bourg (Narbonne)

Couverture : La tour Barberousse s’habille de rose 
pour Octobre Rose

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

LA RECETTE
1. Faites vider et nettoyer les seiches par votre poissonnier. Séparez les tentacules des corps. 
Recoupez les plus gros morceaux et laissez les petits entiers. Rincez-les abondamment à 
l’eau fraiche, puis séchez-les. 2. Préparez l’aïoli : Pelez les gousses d’ail, puis écrasez-les 
finement au mortier avec la pincée de sel. Mélangez les jaunes d’œufs à cette pâte et versez 
lentement l’huile d’olive en filet, sans cesser de tourner avec le pilon, jusqu’à ce que la sauce 
épaississe comme une mayonnaise. Ajoutez le jus de citron. Réservez. 3. Epluchez et hachez 
l’oignon. Pelez la gousse d’ail, écrasez les tomates. 4. Chauffez l’huile dans une sauteuse et 
faites revenir les seiches 3 ou 4 minutes à feu vif, quand elles commencent à dorer, versez 
le cognac chaud et flambez. 5. Ajoutez l’oignon haché et laissez-le fondre 3 ou 4 minutes en 
remuant. 6.Versez le vin blanc, ajoutez l’ail, les tomates, le concentré, le piment de Cayenne, le 
thym et le laurier. Salez et poivrez, amenez à petite ébullition, puis baissez le feu et faite cuire 
environ 30 minutes, ou jusqu’à ce que les seiches soient tendres et que la sauce épaississe.
7. Retirez du feu, ajoutez l’aïoli et mélangez. Versez dans un plat chaud et parsemez de persil 
ciselé. Servez avec du pain grillé. Si vous devez réchauffer le plat, ne faites surtout pas bouillir 
après avoir ajouté l’aïoli pour que les jaunes ne coagulent pas.

La Rouille de Seiches
4 PERSONNES

             l 2 kg de petites Seiches l 1 oignon l 1 gousse d’ail l 1 feuille de laurier
l 1 branche de thym l 1 cuillère à soupe de persil plat ciselé l 200 gr de tomates pelées
l 1 cuillère à soupe de concentré de tomate l 1 pincée de piment de Cayenne l 10 cl de vin 
blanc sec l 5 cl de cognac l huile d’olive, sel, poivre.

Pour l’aïoli : l 2 jaunes d’œufs l le Jus ½ citron l 3 gousses d’ail l 20 cl d’huile d’olive 
l 1 pincée de gros sel l Pour servir l’aïoli du pain grillé
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Travaux du mois

Bon appétit !

Actuellement, l’équipe des peintres des 
services techniques de la Ville est à l’œuvre 
dans le hall et la grande salle plénière du 
Palais des Congrès pour leur redonner un 
coup de neuf !

Des couleurs plus claires, plus 
harmonieuses et dans l’air du temps vont 
raviver ces espaces très utilisés.

L’absence d’événements pour les raisons 
sanitaires actuelles permet aux équipes 
d’occuper l’espace et d’effectuer ce travail 
conséquent.



Madame, Monsieur,
Chers amis,

La saison estivale désormais derrière nous, Gruissan se recentre sur ses 
habitants, son cadre de vie et la reprise des activités culturelles et sportives 
dans le respect des contraintes sanitaires.
L’automne est propice à la découverte à un rythme plus doux du patri-
moine et des richesses locales. En septembre, le Forum des associations, 
organisé pour la première fois en extérieur a réussi sa mission en mettant 
en relation les gruissanaises et gruissanais avec le tissu associatif et ses 
nombreux bénévoles.
Quel plaisir également de déambuler dans un village dédié à la création 

artistique avec la rue des arts et de parcourir les sites patrimoniaux accompagné par les spécialistes 
pour les journées du patrimoine.
Je vous invite à découvrir l’exposition « La nature des choses » installée à l’Espace d’Art Contem-
porain Poulet de Gruissan jusqu’au 5 décembre, le travail des artistes interpelle sur la beauté et la 
fragilité de nos territoires.
Je remercie les parents d’élèves, les enseignants et les élus municipaux de la majorité qui se sont 
mobilisés pour manifester la volonté d’ouvrir d’une 9ème classe au sein de l’école élémentaire de 
Gruissan.
Nous continuerons à porter avec force le message auprès de l’Education Nationale, car nous 
sommes convaincus que cette classe supplémentaire aurait un effet bénéfique pour les conditions 
d’apprentissage de nos enfants. La commune met en œuvre les moyens nécessaires pour fournir 
aux enseignants et aux enfants des bâtiments adaptés, et équipés en matériel informatique, car 
l’avenir de nos enfants est primordial.

Bonne lecture
Didier Codorniou, Maire de Gruissan 
Vice-Président du Conseil Régional

EDITO

Les élus du groupe majoritaire « Ensemble 
Gruissan, terre et mer d’avenir » se félicitent 
de la récente élection du Maire de Gruissan, 
Didier Codorniou, en tant que Président du 
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée.
L’élection du Maire de Gruissan à la présidence 
de cet outil de développement du territoire 
confirme la position centrale de notre commune 
au sein du PNR et conforte la politique de 
développement durable engagée depuis 
plusieurs années par les équipes d’élus qui 
nous ont précédés.
André Bedos, Marie-Lou Lajus et Jean-Baptiste 
Gaubert, les élus municipaux qui représentent 
notre commune au comité syndical du Parc, 
vont désormais pouvoir s’investir aux côtés 
du Président, pour mettre en œuvre un 

développement local global et transversal 
qui réponde aux besoins du présent, sans 
compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs.
La légitimité des élus gruissanais à ces postes 
a été contestée par l’opposition municipale en 
séance publique.
Les délégués de la commune au PNR feront la 
démonstration, si nécessaire, que « la valeur 
n’attend point le nombre des années » et que 
leur engagement à la tâche et le travail qui sera 
réalisé produiront leurs fruits.
C’est notre marque de fabrique, un de nos 
engagements de campagne : Nous avons à 
cœur de travailler pour l’intérêt général et de 
rendre compte à notre population.

Groupes politiques
GROUPE MAJORITAIRE - BIEN VIVRE À GRUISSAN

Jean-Baptiste Besse, Adjoint au maire, Président du groupe majoritaire 

Encore une fois lors du dernier Conseil Munici-
pal le Maire a refusé de répondre à nos ques-
tions simples sur les dossiers qu’il présentait. 
Ne respectant pas les règles du débat, il a 
même demandé que notre micro soit coupé.
Il a aussi signifié son refus de notre participa-
tion au Comité Directeur de l’Office de Tou-
risme prétextant que nous aurions mené une 

campagne agressive sur l’OT. Depuis quand 
dire la vérité est agressif ?
La démocratie doit reprendre le dessus à Gruis-
san, c’est urgent.  

Naturellement Gruissan

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

Les Événements 
à ne pas manquer
 EXPOSITION 

La Nature des Choses
Du 3 octobre au 5 décembre
Espace d’Art Contemporain
Poulet de Gruissan

 CINEMA 

Festival Cinéma Jeune Public
Jeudi 29 octobre
Cinéma Pierre Richard

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

Numéros d’urgence
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Mobilisation pour l’ouverture d’une 9ème classe à l’école 
élémentaire.

Cette année les effectifs dans les classes de l’école élémentaire 
dépassent ceux des préconisations de l’état en la matière. Dans une 
période où la distanciation est nécessaire, où le rattrapage est aussi 
essentiel après le confinement, de nombreuses classes et notamment 
celles de CP et CE1 atteignent une trentaine d’élèves. 

Un constat qui mérite la mobilisation des enseignants, des parents 
d’élèves avec, à leurs côtés, les élus de la Ville de Gruissan. D’autant 
que l’école peut accueillir dans les meilleures conditions un nouvel 
enseignant, une salle de classe entièrement équipée est disponible au 
sein des locaux.

Cette ouverture de classe est importante pour tous, enseignants et 
élèves qui bénéficieraient de meilleures conditions d’apprentissage et 
favoriserait la réussite des enfants, mais aussi pour faire appliquer les 
règles sanitaires en vigueur.

Restons mobilisés et continuons à mener l’action auprès de la directrice 
académique des services de l’éducation nationale pour le bien-être de 
tous au sein de notre école.

ECOLE Moins nombreux en classe pour mieux apprendre !

4

> Actualité

EcoQuartier de La Sagne 
Jugements favorables sur les recours

Le 15 juillet dernier, le tribunal 
administratif a rendu deux jugements 
favorables à la commune concernant 
la modification délimitant les espaces 
proches du rivage et le dossier de 
création de la Zac de la Sagne, suite à 
deux recours contentieux.

Le juge a motivé ces deux décisions en 
s’appuyant sur la qualité des études et de 
la concertation menées par la commune. 

Cela conforte les aménageurs et la 
commune dans leur méthode de travail. 

Dans ce cadre, le travail administratif 

et technique préalable à la poursuite de 
l’aménagement de l’EcoQuartier continue 
avec le même serieux en apportant un soin 
particulier aux engagements de l’équipe 
municipale : dynamiser la ville et offrir à 
tous un parcours résidentiel à Gruissan.
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>  Actualité

SOCIALSANTÉ PUBLIQUE

« FaisonsdesMERveilles » pour une mer sans déchet
Nettoyage à la plage de la Vieille Nouvelle

Journée des oubliés 
des vacances

Des masques
pour les Gruissanais

Chaque année, Gruissan accueille sur 
deux jours ces familles qui ne peuvent 
offrir des vacances à leurs enfants. Par 
l’intermédiaire du Secours Populaire, des 
parents et enfants d’Occitanie profitent 
de la plage, du soleil et de la Méditerranée 
pour des moments de bonheur et de plai-
sirs partagés.

En 2020, l’événement sanitaire a obligé les 
organisateurs à réduire le nombre de per-
sonnes et la période d’accueil. Mais la magie 
a continué à opérer sur la magnifique plage 
des Ayguades, auprès des familles pour les-
quelles la crise sanitaire a pesé bien plus 
lourdement. 

Laurette Lignon, adjointe au maire en charge 
de la solidarité a souligné que ces liens de 
solidarité et d’amitié qui se sont noués avec 
le Secours Populaire sont désormais très 
forts et donne à tous rendez-vous en 2021 
pour que chaque enfant ait droit à des va-
cances dans une des plus belles stations de 
la côte occitane.

En mai dernier, la Ville de Gruissan avait 
distribué des masques grand public à la 
population. Cette distribution intervenait 
dans le contexte particulier de la sortie du 
confinement et la difficulté pour certains 
de se procurer des masques.

En cette fin septembre, Didier Codorniou, 
Maire de Gruissan, a proposé de renouveler 
cette opération afin d’aider les Gruissanais à 
traverser cette période de contraintes sani-
taires difficile grâce à des masques lavables. 
En effet, le port du masque est obligatoire 
dans certaines parties de l’espace public à 
Gruissan et en France.

Sous l’impulsion de Laurette Lignon, adjointe 
au maire, en charge de la solidarité, élus et 
délégués de quartier ont accompli cette ac-
tion, en premier lieu, auprès des personnes 
vulnérables, puis, ont organisé une perma-
nence, le 29 septembre dernier, dans les 4 
quartiers de Gruissan. 

Un grand merci à nos délégués de quartier, 
qui, depuis le début de la crise sanitaire ont 
été des maillons importants de l’ensemble 
des chaines de solidarité.

Plusieurs dizaines de personnes se sont 
mobilisées le 19 septembre au matin 
pour un nettoyage de la plage de la Vieille 
Nouvelle. 

Touristes de passage, Gruissanais, et 
membres de Surfrider Fondation, Windsurf 
Association Gruissan, Kite Gruissan Band, 
ou Gruissan Yacht Club, partenaires de la 
Ville, se sont retrouvés sur la plage de la 
Vieille Nouvelle. Ils ont été accueillis par 
André Bedos, adjoint au Maire en charge 
de l’aménagement durable du territoire, 
qui a fait part de la volonté de la Ville de 
s’inscrire dans le temps sur la sensibilisation 
du public aux problèmes de pollution des 
milieux marins et des eaux en général et 
salué ensuite les actions quotidiennes de 
prévention de la Brigade bleue et verte. 
Présent, en sa qualité de premier magistrat, 
mais également de président du Parc 
Naturel Régional de la Narbonnaise, et bien 
sûr, du parlement de la Mer, à l’origine de 
l’opération «Faisons des MERveilles», 
pour une mer sans déchet, dispositif dans 
lequel s’inscrivait cette opération, Didier 
Codorniou a évoqué le plan Littoral 21 et 
les enjeux de la biodiversité, la résilience 
du littoral, son attractivité et le bien-vivre 
ensemble. Il a aussi rappelé que 80% des 

déchets viennent de la terre, que les micro 
déchets sont avalés par les poissons que 
l’on retrouve dans nos assiettes ensuite.
Puis, chacun est parti à la chasse de ces 
déchets, muni d’un sac du Parlement de 
la Mer, et d’une paire de gants, fournie 
également. Nul besoin de courir jusqu’au 
rivage. Car la plage elle-même est propre. 
C’est le long de la digue que s’est concentrée 
l’attention des participants. Ils ont rempli 

leurs sacs de toutes sortes de déchets plus 
ou moins volumineux. En début d’après-
midi, quand s’est achevée cette opération, 
la benne installée là pour l’occasion par la 
Brigade bleue et verte, et retirée le soir, 
totalisait près d’une tonne.      

D’autres actions de ce type sont déjà en 
préparation, en prévision des premiers 
coups de mer automnaux. 

Vous n’étiez pas présent 
lors de la distribution ?

Vous pouvez récupérer votre masque
au CCAS / 04 68 75 21 00

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Avec le Patrimoine gruissanais, 
partez en voyage dans les grandes périodes de l’Histoire
La Préhistoire avec la visite de la grotte de la Crouzade dans le Massif 
de la Clape, site majeur du patrimoine préhistorique d’Occitanie

220 visiteurs ont découvert la grotte de la Crouzade avec les chercheurs 
qui dirigent le chantier de fouille préhistorique. En équipe réduite en raison 
du contexte sanitaire, 6 fouilleurs et leurs encadrants de l’Université de 
Perpignan (UMR 7194 CNRS Histoire Naturelle de l’Homme Préhistorique) 
ont pu patiemment décaper, dans le fond de la grotte, à 60 m de l’entrée, 
des sols archéologiques néandertaliens vieux de 48 000 à 40 000 ans, en 
inventoriant et positionnant dans la grotte chaque objet découvert. Parmi 
eux, les outils lithiques taillés dans le silex ou le quartz et les ossements des 
animaux consommés : cheval, bouquetin, renne, auroch, mais aussi lapins 
et oiseaux. Pas de traces d’exploitation du milieu marin à cette époque ; 
durant cette période glaciaire le niveau de la mer était situé 60 m plus bas, 
le rivage étant alors éloigné de plus de 20 km plus au sud.
Cette année, de nombreux restes de carnivores ont été retrouvés, montrant 
que les hommes fréquentaient épisodiquement la grotte, et que dès leur 
départ, ours des cavernes ou hyènes des cavernes reprenaient possession 
de leur habitat.
L’opération programmée autorisée par le Service régional de l’Archéologie 
devrait se prolonger deux années supplémentaires pour atteindre et fouiller 
les niveaux les plus anciens, permettant d’envisager de belles découvertes dans ce site 
majeur du patrimoine préhistorique d’Occitanie.

La Romanité sur le site des fouilles archéologiques de l’Île Saint Martin

Les bénévoles du Groupe de Recherches Archéologiques Subaquatiques Gruissanais 
(GRASG) avec en tête leur dynamique président Alain Calvet ont ouvert ce site antique 
combien important pour la capitale de la province de Narbonnaise avec l’aménagement 
de structures portuaires destinées à conforter son rôle de grande place de commerce 
méditerranéen pendant toute l’Antiquité. Occupé entre la fin du IIème siècle av. J.-C. et le VIème 
siècle ap. J.-C., cet établissement a livré un exceptionnel ensemble de constructions organisé 
autour d’une vaste cour et doté de portiques et galeries occupées par des boutiques et des 
espaces artisanaux associés à des thermes. Occupant le centre du dispositif, un bâtiment en 
grand appareil indique le caractère monumental de cet ensemble situé en bordure de l’étang 
de l’Ayrolle. 

L’époque médiévale avec le Château de Gruissan

Un édifice que vous avez pu découvrir avec Elodie Galsomies guide de l’Office de Tourisme 
mais aussi Marie France Hurtado pour l’association Gruissan d’Autrefois lors de sa visite 
du village. Le Château constitue un magnifique belvédère, construit sur une « éminence », 
lieu dégagé d’où la vue s’étend au loin, d’où l’on découvre les alentours de Gruissan à 35 
mètres d’altitude. Cette forteresse militaire construite au Xème et XIème siècle était vouée à la 
surveillance côtière et assurait la protection du village dans les périodes troublées.

> Dossier> Dossier
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& la Rue des Arts
Les Journées du Patrimoine

Gruissan a vécu un beau week-end les 19 et 20 septembre lors des Journées 
Européennes du Patrimoine et de la Rue des Arts. Dans un contexte sanitaire 
contraignant, les services de la Ville ont su s’adapter pour vous permettre de 
profiter des joyaux de notre riche patrimoine local. Les grandes rues du centre 
historique du village ont facilité l’accueil de près de 80 artistes, invitant ainsi le 
public à se promener et découvrir patrimoine et arts.

Le Patrimoine et les Arts en Fête
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Notre Dame des Auzils et son cimetière marin

Lors des journées du Patrimoine, l’ex-voto de l’Alcide, tableau volé 
en 1968, retrouve sa place à la Chapelle des Auzils, grâce au don de 
Nicole Seres. Le tableau a été retrouvé dans une salle des ventes à 
Marseille. Un grand merci pour ce beau geste. Marie France Hurtado 
pourra à présent ajouter cette belle histoire à ses visites commentées.

La grande guerre avec le Patrimoine Militaire Gruissanais

L’association a fait un long travail de réhabilitation des anciens 
blockhaus sur le site de Graniès. Un travail magnifique qui permet 
de se plonger dans ces espaces restreints et d’imaginer comment 
s’y déroulait la vie des soldats. En tenue et avec des véhicules 
de l’époque, les bénévoles ont accueilli de nombreux visiteurs. 
Malheureusement cette année, ceux-ci n’ont pas pu entrer dans les 
blockhaus espaces trop confinés.

Le port de Gruissan, patrimoine bâti du XXème siècle

C’est l’urbaniste OPQE Daniel Leclercq, qui a bénévolement fait 
découvrir le Port de Gruissan lors des Journées européennes du 
patrimoine. Architecture et œuvres d’art, une visite documentée grâce 
à sa rencontre avec l’épouse de Raymond Gleizes, architecte de 
notre station, dont il a pu consulter les archives. Retrouvez le dernier 
livre de Daniel Leclercq «Port Gruissan Patrimoine remarquable du 
XXe siècle » à la Médiathèque Municipale de Gruissan. 

Le patrimoine c’est aussi Gruissan et sa Nature Riche

Telle en témoignait l’exposition installée sous le parvis de la mairie 
qui permettait de faire le lien avec les belles visites proposées par 

la LPO Aude à la maison Saint Louis et la 
Société Botanique de Gruissan. Le patrimoine 
de Gruissan est né dans un bel écrin où la faune 
et la flore sont florissantes et nos associations 
patrimoniales locales en sont de belles 
ambassadrices pour vous les faire découvrir. 

La Rue des Arts

S’y mêlent artistes en tous genres, artisans, 
auteurs, céramistes. Ce n’est pas un marché 
des arts mais une invitation à entrer dans 
l’intimité des rues de notre village en butinant 
d’un exposant à un autre des univers à partager. 
Surpris ci et là par un artiste chantant, par un 
clown charmant ou des arbres envoûtant, la Rue 
des arts est un rendez-vous apprécié de tous, 
gruissanais ou vacanciers.

Dans un contexte compliqué en 2020 où l’art et la 
culture sont en difficulté, «la Ville de Gruissan 
est heureuse d’avoir pu soutenir les artistes 
en les accueillant». Parce que, ce qui est pour 
nous souvent un loisir est pour eux un métier.

La Rue des Arts est aussi un événement où les 
enfants ne sont pas oubliés, ateliers pochoir 

avec Yoann Boinard ou modelage avec Monique Agneray leur ont permis de goûter aux plaisirs 
de la création. Se divertir aussi avec le manège écolo-rigolo de la Manègerie à vélo.

Merci à tous les musiciens venus porter l’ambiance chaleureuse dans nos rues, le Réveil 
gruissanais et sa chorale, la Bande’ado, Misterlow. Merci aux conférenciers, Philippe Vigier et 
son amour fou des peintres de la Méditerranée et à la LPO Aude d’avoir partagé sa passion 
et son savoir sur le Grand-Duc d’Europe. Merci à la MJC de Gruissan et au Cercle Occitan de 
Gruissan d’avoir fait sonner la musique occitane au cœur de cette fête avec sa sympathique 
soirée occitane. Merci à l’Association Accueil Ecoute et Soutien de porter la gourmandise avec 
sa traditionnelle tarte aux pignons fait maison dont le succès est sans conteste. Merci à tous 
les espaces d’exposition privés et aux galeries mais aussi aux associations Reg’Art, Gruissan 
d’Autrefois et la LPO d’avoir enrichi encore ce programme de découverte florissant.

Et merci à vous, nos chers visiteurs d’avoir choisi Gruissan pour fêter le Patrimoine et les Arts. 
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> Culture & Patrimoine

L’Alcide est un navire, mais un navire peint sur une toile. Dépo-
sée à Notre-Dame des Auzils par Jean-Baptiste Gimié pour por-
ter chance à son équipage, l’ex-voto fut dérobé en 1967 avec des 
dizaines d’autres représentations de bateaux, ce fut un véritable 
traumatisme pour le village.

Déjà plus de 50 ans qu’il avait quitté la Chapelle et depuis une repro-
duction fidèle avait été peinte sur le mur afin de conserver le souvenir 
de ce patrimoine envolé.
Pourtant, en ces Journées du Patrimoine 2020, l’Alcide retrouve « la 
place qu’il n’aurait jamais dû quitter » selon les paroles de Nicole Seres. 
Car cette marseillaise issue d’une famille d’officiers de la Marine Mar-
chande originaire de Gruissan a fait le lien entre le tableau acquis par 

ses parents lors d’une vente aux enchères à Marseille et les ex-voto de 
Notre-Dame des Auzils.

Ce don à la Ville, elle le fait pour le Patrimoine gruissanais, mais aussi 
pour son ancêtre Jean-Baptiste Gimié, capitaine de l’Alcide. Marie-Lou 
Lajus, adjointe au maire en charge de la culture et du patrimoine et 
Jean-Baptiste Gaubert, conseiller municipal délégué à la pêche ont 
salué ce geste important et hautement symbolique pour Gruissan. Car 
au-delà du caractère artistique de l’œuvre, ce tableau touche autant le 
cœur des marins que l’âme de notre village.
Un grand merci pour ce don. Il faut espérer qu’il fera revenir d’autres 
tableaux dont les copies peintes sur les murs de la Chapelle attendent 
dans la quiétude de ce lieu le retour des œuvres toujours empreintes 
des prières des femmes et hommes de mer.

C’est le rendez-vous culturel et social 
de la rentrée à Gruissan. Existant à 
Narbonne depuis 3 ans, la Comité CGT du 
Narbonnais a proposé de le délocaliser 
sur notre commune car le Covid-19 a 
perturbé l’ensemble des agendas du 
territoire. Didier Codorniou, maire de 
Gruissan, a accueilli avec plaisir ce 
festival à la programmation éclectique, 
refusant tout conformisme et portant 
haut et fort les valeurs progressistes et 
républicaines. 

Notre commune qui soutient aussi la Fête 
de la Saint Obre de la CGT, en mai, est 
en cohérence avec la vision culturelle du 
Bonheur Social Club, le développement 
et l’accès de tous à la culture, conditions 
essentielles pour réaliser une véritable 
transformation personnelle et sociale. 

Malgré une situation sanitaire compliquée 
et une météo capricieuse, l’ensemble des 
militants a pu mener à terme ce festival dont 
les diffusions de films ont été ponctuées 
de conférences, pauses littéraires et 
gourmandes, musiques et débats, mais 
c’est surtout de grands moments d’émotions 
qui ont marqué les festivaliers. La diversité 
des publics a nourri les échanges dans une 
période où notre société en bouleversement 
en a le plus besoin. 

Pour Marie-Lou Lajus, adjointe au maire 
en charge de la culture « le thème du 
journalisme a été très bien choisi car au 
cœur des publications les plus folles et 
parfois diffamantes sur les réseaux sociaux, 
de la diffusion de fausses informations, de 
médias bridés ou étouffés par des pouvoirs 
totalitaires, des mots les plus abjects crachés 

dans l’espace public, la liberté d’écrire du 
journaliste doit être, elle, élevée et protégée. 
Elle est un des socles essentiels de notre 
démocratie »

L’Alcide revient à bon port

4ème Festival Ciné Social en Narbonnais
Le Social Club affiche le Bonheur !
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> Sécurité

Une Police Municipale de proximité pour la tranquillité de tous

Une nouvelle organisation pour un meilleur service à la population

l Proximité (avec la population, 

 les commerçants…)
l Contrôle et surveillance 
 des espaces publics 
l Renseignement local

l Stationnement anarchique

l Respect des Zones bleues
l Opération police route

Dans ce cadre, il s’agit de renforcer l’îlotage par 

des patrouilles pédestres et/ou en vélo appuyées 

par une patrouille d’intervention d’urgence.

Cette organisation, repose sur 3 cycles de travail 

dans l’année : un cycle basse saison, moyenne 

saison et haute saison.

Les cycles haute et moyenne saisons permettent 

de disposer de 4 agents présents sur la journée 

afin de renforcer les missions d’îlotage et de 

contrôle.
Le cycle basse saison repose sur une quotité 

de temps de travail plus faible, sur des journées 

plus concentrées. Les week-ends sont mobilisés 

en fonction des événements.

VIDÉO
SURVEILLANCE

20 CAMÉRAS

l Augmentation du taux 
d’élucidation des faits sur la 
commune (vols véhicules et 
dégradations).

l Surveillance des biens publics.

l Plage des Chalets
l Plage de la Vieille Nouvelle
l Plage de Mateille
l Plage du Grazel
l Plage des Ayguades

SUR LES PLAGES
SURVEILLANCE ACCRUE

Intervention sur les campements, protection 
des espaces naturels protégés, de la circulation 
des quads et moto cross et la pratique du Kite 
Surf dans le Grau et l’étang de l’Ayrolle.

HAUTE SAISON
Renfort de 4 ASVP de juin 
à septembre, pour assurer la 
continuité de l’ïlotage par secteur.

ÎLOTAGE

LE PRINCIPE DE L’ÎLOTAGE
Prendre contact avec les riverains et les commerçants du 
quartier, faire la chasse aux animaux errants, veiller au 
stationnement anarchique, surveiller les dépôts illicites en 
tout genre, veiller au dégagement des trottoirs encombrés, 
contrôler les nouvelles constructions.

l Village, Clos de l’Estret,
Cité du Grazel, Pech 
des Moulins, Grazeilhets, 
Port Rive droite.
l Port Rive gauche, Mateille, Boulevard 
de la Sagne, Passage à la Noria.
l Les Chalets, Centre commercial 
avenue d’Occitanie, front de mer.
l Ayguades, Domaines dans la Clape.

4 SECTEURS

Présence de la 
police municipale de 
novembre à février : 
du lundi au vendredi 
inclus.
Mars, avril et octobre : 
du lundi au samedi 
inclus.
De mai à septembre  : 
du lundi au dimanche 

inclus.

l  En permanence 1 agent de la 
PM + 1 ASVP
l  7 marchés par semaine.
l 250 commerces à rencontrer. 
Encaissement de la redevance 
d’occupation du domaine 
public.

AS
VP PM

DOMAINE PUBLIC
GESTION DU

l  Accueil du public.
l  Gestion des appels téléphoniques.
l  Rédaction des actes administratifs.
l  Gestion du cimetière et des objets trouvés.

UNE SECRÉTAIRE
ADMINISTRATIVE

MAIS AUSSI

Le projet de service porté par Gérard Azibert, adjoint au maire en charge de la sécurité, s’articule autour d’un recentrage des agents 

sur des missions de sécurité, de proximité et de présence importante sur la voie publique. Les axes fixés sont les suivants : 

effectifs
&

moyens

TOUS SECTEURS

TOUTE L’ANNÉE
LES AGENTS

LES MOYENS

12 agents PM
1 agent détaché
à la Brigade Bleue 
et Verte
1 ASVP à l’année
4 ASVP en renfort
pour la haute saison

1 secrétaire administrative

1 véhicule électrique
1 véhicule 
d’intervention
1 véhicule 4x4
2 vélos à assistance 
électrique

2 VTT
20 caméras

1 poste de
contrôle vidéo
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> Parc Naturel Régional

Le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée
Didier Codorniou, notre maire, nouvellement élu président du PNR

Didier Codorniou nous parle de son engagement 
pour le PNR
« Le territoire de ce PNR est exceptionnel, à 
plusieurs titres : la protection et la valorisation 
de son patrimoine naturel, culturel et humain, 
sensible et riche méritent un investissement et un 
engagement fort de la part de ses représentants ».

En tant que Président du PNR, quelle est votre 
vision pour ce territoire ?
« Il s’agit bien de préparer l’avenir de notre territoire 
et de ses habitants, en unissant nos forces pour  
« mettre en œuvre un développement local 
global et transversal qui répond aux besoins 
du présent, sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs ». La 

préparation de la future Charte du PNR, qui commencera prochainement, surtout en 2021, 
nous servira notamment de guide méthodologique pour définir une prospective 2040. C’est 
cette vision d’avenir, génératrice d’un développement durable et harmonieux, respectueux 
de notre environnement, qui m’anime dans l’exercice de mes mandats, à Gruissan bien 
sûr en tant que Maire, au sein de Conseil régional où j’œuvre sur les questions liées à la 
Méditerranée, et au sein du Comité Syndical du Parc et de son bureau.

Que souhaitez-vous impulser dans ce mandat ?
« Je souhaite animer un collectif et catalyser les différentes énergies locales, publiques ou 
privées en les fédérant autour d’un projet commun, pour l’intérêt général de notre territoire et 
de ses habitants. Le travail réalisé par les techniciens de l’équipe du parc est remarquable et 
cela doit être souligné. Cependant, je souhaite conforter et consolider le PNR en améliorant 
sa gestion et son fonctionnement. Il faut savoir franchir un cap et amorcer un nouveau cycle. 
Nous devons renforcer nos efforts.
J’ai la forte volonté d’utiliser cet outil de la politique régionale et locale et de lui donner toute 
sa place. Ensemble, nous aurons pour mission de le positionner encore au cœur de l’action 
publique et de l’insérer de manière optimale dans la stratégie régionale de la biodiversité et 
ses dispositifs pluriannuels spécifiques ou territoriaux ». 

Selon vous, le PNR aura un rôle important à jouer au sein de la Région Occitanie, notamment 
pour les questions liées au changement climatique ? 
« La Région cherche à générer un nouveau mode de développement, plus durable et en 
phase avec les défis du changement climatique, ainsi qu’un rééquilibrage territorial. Le 
PNR est l’outil idoine pour cela. Nous avons tous pris la mesure de l’urgence écologique, 
conséquence des dérèglements climatiques et les conséquences qu’elle engendre sur notre 
environnement. 
Plus que jamais, elle doit être au centre de nos préoccupations et de notre action, en pleine 
cohérence avec le GREEN NEW DEAL* qui sera porté par la Région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée et qui sera très utile pour mobiliser les futurs crédits européens, utiles et 
nécessaires pour concrétiser nos opérations. Avec le PNR, nous sommes dans « le penser 
global et l’agir local ».
Je ressens cette urgence écologique comme une opportunité de nous réinventer 
localement (alimentation, santé, mobilité - télécommunication, économie plus locale…), 
d’initier et d’accompagner les initiatives écoresponsables, de poursuivre la démarche 
d’éducation à l’environnement et de confirmer l’idée que le PNR est une chance. »

Il s’agit bien de préparer l’avenir 
de notre territoire et de ses habitants, en 
unissant nos forces pour mettre en œuvre 
un développement local global et transversal 
qui répond aux besoins du présent, sans 
compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs.

Créé le 18 décembre 2003, le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée est un territoire exceptionnel, reconnu 
nationalement pour ses paysages et sa biodiversité. Son équipe de professionnels et d’experts est chargée d’en préserver et d’en 
améliorer la qualité de vie en partenariat avec élus, habitants, partenaires… Les 21 communes concernées et les partenaires 
institutionnels (Région, Département, Agglomération) veulent faire du Parc un atout en conjuguant développement économique 
durable et préservation de l’environnement et du patrimoine.

21 communes / 70 000 ha
35 000 habitants

2003 : décret de création et labellisation du Parc
2010 : renouvellement du label

Diversité des paysages et des milieux
42 km de littoral méditerranéen
12 000 ha de zones humides
28 000 ha de garrigues et pelouses
Grande diversité de milieux naturels
13 000 ha de sites classés et inscrits
2 000 espèces de végétaux
350 espèces d’oiseaux sur 514 dénombrées 
pour l’Europe
1400 espèces de végétaux
29 habitats naturels d’intérêt communautaire
3500 ha acquis par le Conservatoire du Littoral
56% du Parc en Natura 2000
Site RAMSAR depuis 2006
4 600 ha de sites inscrits (plateau de 
Leucate, Île Sainte-Lucie…)
8 900 hectares de sites classés (Massif de 
la Clape, Fontfroide, Gouffre de l’œil doux)

Patrimoine culturel
9 sites classés au titre des Monuments 
Historiques (Abbaye de Fontfroide, oppidum 
de Pech Maho et de Montlaurès…)
3 sites classés au titre des Sites et Paysages 
(Massif de la Clape, Massif de Fontfroide, 
Canal de la Robine)

Le territoire du Parc
en chiffres

*Vaste plan d’investissement dans les énergies décarbonées visant à stopper le réchauffement climatique, tout en promouvant la justice sociale.
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> Culture & sport
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L’ANGUILLE
Famille : anguillidés
Description : L’anguille 
mesure de 40 à 150 cm et 
peut peser jusqu’à 4 kg. C’est 
un poisson mystérieux. En 
effet, pour se reproduire, 
elle sort de nos rivières et 
de nos étangs, traverse la 
Méditerranée, passe le Détroit 
de Gibraltar, traverse l’océan 
Atlantique pour arriver dans 
la mer des Sargasses. A leur 
naissance (leptocéphales), 
les larves se laissent dériver 
pendant 6 à 12 mois. 
Elles se métamorphosent 
successivement en civelles, 
puis en anguilles jaunes. Elles 
grandissent (de 3 à 50 ans) 
pour devenir des anguilles 
argentées. L’anguille est un 
carnivore qui mange de tout : 
animaux vivants ou morts, 
elle chasse surtout la nuit.
Le saviez-vous : Elles sont 
pêchées surtout l’automne 
quand elles migrent. L’étang 
est barré par un filet droit 
appelé paredière, entrecoupé 
de capéchades. Elles sont 
piégées dans des pantanes. 
Bon à savoir : A Gruissan, on 
l’apprécie en bourride  qui est 
une des spécialités culinaires.

L’ANGUIALA
Familha : anguillids

Descripcion : L’anguiala fa 
de 40 a 150 cm e pòt pesar 

duscas a 4 quilòs. Es un 
peis misteriós. En efièch, 

per se multiplicar, sortís 
de nòstras ribièras e de 

nòstres estanhs, traversa 
la Mediterranèa, passa 
lo destreit de Gibartar, 

traversa l’ocean Atlantic per 
arribar dins la mar de las 

Sargassas. A lor naissença 
(leptocefales), las larvas se 

daissan derivar pendent 6 
a 12 meses. Se tresmudan 
successivament en pibalas, 
aprèp en anguialas jaunas. 

Creissan ( de 3 a 50 
ans) per venir anguialas 

argentadas. L’anguiala es 
un carnivòr que manja de 

tot : bèstias vivas o mòrtas, 
caça subretot la nuèit.

Ba sabiatz : Son pescadas 
subretot a la tardor quand 
migran. L’estanh es barrat 
per un fialat dreit nomenat 

paradièra, entrecopat de 
capechadas. Se fan prener 

dins de pantanas.
Bon de saupre : A Grussan, 

se presa en borrida 

CADA CÒP

COUP de CŒUR de la
MÉDIATHÈQUE

Les évasions particulières 
Véronique Olmi

Hunger Games. 
La ballade du serpent et de l’oiseau 
chanteur. Tome 4
Suzanne Collins

LIVRE ADULTE

LIVRE JEUNESSE

Les évasions particulières, le basculement 
d’une époque qui va faire de trois sœurs 
aux destins liés des femmes soudain 
confrontées au choix de leur propre vie. 
De l’après Mai 68 au 10 mai 1981, saga 
familiale et chronique sociale tissent un récit 
la fois ample et intime de l’émancipation 
des femmes.

Nommé au : Prix Renaudot ; Prix 
Landerneau roman ; Prix Interallié 2020.

Dévoré d’ambition, poussé par la 
compétition, il va découvrir que la soif 
de pouvoir a un prix. C’est le matin de 
la Moisson qui doit ouvrir la dixième 
édition annuelle des Hunger Games. Au 
Capitole, Coriolanus Snow, dix-huit ans, 
se prépare à devenir pour la première 
fois mentor aux Jeux. L’avenir de la 
maison Snow, qui a connu des jours 
meilleurs, est désormais suspendu 

aux maigres chances de Coriolanus. Il devra faire preuve 
de charme, d’astuce et d’inventivité pour faire gagner sa 
candidate. Mais le sort s’acharne. Honte suprême, on lui 
a confié le plus misérable des tributs : une fille du district 
Douze. Leurs destins sont désormais liés. Chaque décision 
peut les conduire à la réussite ou à l’échec, au triomphe ou 
à la ruine. Dans l’arène, ce sera un combat à mort.

12ème forum des associations, 
version champêtre !

L’École Municipale des Sports a repris du 
service en septembre. Elle a pour objectif 
de permettre aux jeunes enfants de 3 à 12 
ans, de pratiquer toute l’année une multitude 
d’activités sportives (sports collectifs, sports 
d’opposition, sports de pleine nature ou de 
glisse).

LE FONCTIONNEMENT
Le mercredi : 10h-12h. Deux séances de 45 
min chacune animées par deux éducateurs 
sportifs diplômés de la commune (le nombre 
d’éducateurs varie en fonction du nombre 
d’enfants à charge). Une séance est offerte aux 
enfants qui ont envie d’essayer.
Les sites sportifs proposés varieront en fonction 
du sport proposé aux enfants (gymnase, cours 
d’école, stade, Bois de l’Etang…).
A noter également que pendant les petites 
vacances scolaires des stages seront organisés 
avec les associations sportives de la commune 
tous les jours de 10h à 12h.

LES TARIFS 2020/2021
Inscription à l’année pour les mercredis : 1 enfant : 
100 € / 2 enfants : 148 € / 3 enfants : 173 € / Stages 
Sports Vacances : 40 € par semaine. 

POUR S’INSCRIRE
Service enfance/Jeunesse : 04 68 75 21 07

2020 - 2021 avec l’École Municipale des Sports 
S’initier, découvrir et s’amuser

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE :

Elémentaire
1er cycle : Randonnée + Jeux d’orientation
2ème cycle : Tchoukball + 
Crosse québécoise
3ème cycle : Hand Ball + Athlétisme
4ème cycle : Basket +
Parcours sportif de motricité
5ème cycle : Sortie Vélo / Trottinette
+ Pétanque

Maternelle
1er cycle : Jeux de Balles +
Parcours de Motricité
2ème cycle : Jeux de course + 
Expression corporelle
3ème  cycle : 
Jeux d’orientation et de réactivité 
4ème cycle :
Jeux d’adresse + Jeux collectifs 
5ème Sortie cycle :
Vélo/Trottinette + Pétanque
Une demande d’activité Golf a été émise 
auprès du Département et à ce jour nous 
sommes en attente de dates.

Samedi 5 septembre, le Bois de 
l’Etang était particulièrement animé. 
Effectivement, cette année, le forum des 
associations s’est établi en extérieur, 
pour s’adapter à la crise sanitaire qui 
nous touche depuis le début de l’année 
2020. 

32 associations étaient présentes sur ce 
premier forum « sur l’herbe ». Le temps 
incertain le matin a laissé place à une belle 
journée. Cette nouvelle « formule » a été 
fortement appréciée par l’ensemble des 
personnes présentes sur le site (bénévoles, 
responsables des associations ainsi que 
par les visiteurs).
Dès l’ouverture et tout 
au long de la journée, 
les Gruissanaises et 
Gruissanais ont foulé 
la pelouse afin de 
découvrir l’ensemble 
des associations 
ainsi que leurs stands 
installés et décorés 
avec soin. Un large 
panel d’activités dans 
tous domaines était 
proposé : patrimoine, 
culture, sport, loisirs, ... 
Chacun peut trouver 
une ou plusieurs 
activités à son goût!
Andrée Domenech, 
adjointe au maire 

en charge de la Vie associative, et les 
élus présents ont pris 
le temps d’échanger et 
de remercier toutes les 
associations pour leur 
action quotidienne au 
service des habitants et 
leur implication dans le 
« bien vivre ensemble ».

Vous pouvez retrouver 
l’ensemble des 
associations dans la 
nouvelle édition du « guide 
des associations », en 
version papier dans les 
accueils municipaux ou en 
version dématérialisée sur 
le site de la ville ainsi que 
sur l’application Gruissan 
Mobile.



Agenda  

>> EXPOSITIONS
Espace d’Art Contemporain
Poulet de Gruissan
Du 3 oct au 5 déc.
Ouverture - Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi : 10h-13h/14h-18h
Samedi : 10h-13h/14h-17h
La Nature des Choses
Philippe Domergue «Dendromorphies» 
et Magali Chesnel «Painting Like»

AU PROGRAMME
A l’Espace d’Art Contemporain
Initiation photographie
au collodion humide
Avec La Retro Machine, réalisez votre 
photographie sur verre comme au 
19ème siècle.
22 oct. de 15h à 17h30 - Tarif 10 €
Conférence-débat
Immersions paysagères
Animé par l’artiste Philippe Domergue, 
cette conférence-débat retracera une 
partie de son parcours : ses créations 
in situ.
29 octobre de 18h à 20h
Au cinéma Pierre Richard
Ciné-débat / Visages Villages 
Projection du film documentaire 
«Visages Villages» de la photographe, 
réalisatrice de cinéma et plasticienne 
française Agnès Varda et de l’artiste 
contemporain JR.
19 oct. 20h30 - Séance 4 €
gratuit sur inscription

>> >> >> >> >>
Sortie botanique
17 oct. & 21 nov.- 14h - RDV Parking 
Office de Tourisme / Prévoir des 
chaussures de marche. Durée de la 
promenade 2h30 / 2€ pour les non 
adhérents.

Championnat de France
Extrême Glisse - Kitefoil
Du 20 au 23 oct.- Plage des Chalets

Octobre rose
25 oct.- 9h - Place Gibert
9h30 - marche rose avec deux 
niveaux de difficulté : l’un autour du 
village en utilisant la promenade du 
bord de l’étang et le second autour de 
l’étang.  // 11h - photo de toutes les 
femmes présentes qui symboliseront 
le ruban d’Octobre Rose.
Stand de la ligue contre le cancer du 
sein - Participation en musique du 
Réveil Grussanais et chant du «Cœur 
des Hommes»

Bourse aux livres
28 oct.- 10h/16h
Parvis du Palais des Congrès

Aide aux usagers du cimetière
les 30 & 31 octobre
de 8h à 12h et de 14h à 17h
Un agent municipal sera à la 
disposition des personnes âgées et 
des personnes à mobilité réduite afin 
de les aider à l’embellissement des 
tombes.

Petit déjeuner lecture
« Imaginaconte, un voyage à travers 
les contes »
7 nov.- 10h30 - salle de musique des 
à partir de 4 ans - 45mn - gratuit
Et si un livre recelait le secret pour 
voyager à travers les contes ? Avec un 
peu d’imagination, tout est possible.

Cérémonie du 11 novembre
11 nov.- 11h30 - Mairie

  octobre 2020

AGENDA
SPORT

AVIRON GRUISSANAIS
Stade de Mateille
Equipe espoir : 14h
Equipe 1 : 15h30
8 nov. : Gruissan / Gaillac

GRUISSAN FOOTBALL
CLUB MJC - Stade de Mateille
15h - Régional 2
8 nov. : Gruissan / AS Pignan

9h30 : Les nouvelles aventures de la petite taupe - 44 min - Dès 3 ans
Un programme de 5 courts-métrages / tarif : 2,50€
Autour du film : Ciné-concert inédit de et avec Eric Bredar, pianiste. Pianiste 
inspiré et surtout très curieux, Éric Bredar a forgé son jeu à travers le jazz, le 
cirque, le musiques classiques et ethniques. 

10h30 : Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary - 1h24 - Dès 6 ans - 
Film d’animation de Rémi Chayé. France / tarif : 4,50€
Autour du film : Ciné-Quiz avec Raphaëlle de Cacqueray, médiatrice cinéma. 
L’histoire  du  cinéma  à  travers  la figure féminine.
 
14h30 : Paï, l’élue d’un peuple nouveau - 1h40 - Dès 8 ans
Un film de Niki Caro, Nouvelle Zélande / tarif : 4,50€
Autour du film : Atelier danse avec Lætitia Escalier, danseuse et pédagogue du 
mouvement. Un temps consacré à la danse avant la séance. 

17h30 : Sherlock JR - 1h05 - Dès 5 ans / tarif : 4,50€
Une comédie de Buster Keaton avec Buster Keaton, USA
Autour du film : Ciné-concert inédit de et avec Eric Bredar, pianiste.  

20h30 : Marche avec les loups - 1h28 - Dès 8 ans / tarif : 4,50€
Film documentaire de Jean-Michel Bertrand. France
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups 
sont en train de retrouver leurs anciens territoires. 

Festival Cinéma Jeune Public
29 oct.- Cinéma Pierre Richard

Les Nadalets - 6 déc.- journée - Village

Pour les exposants : vous souhaitez participer au Marché de Noël des Nadalets ? 
Inscription et renseignements au service culture : 04 68 75 21 15


