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L’aligot au Cantal et au Sel de Gruissan
INGRÉDIENTS l 1.5 kg de pommes de terre l 2 gousses d’ail l 60 cl de crème liquide
l 350 gr de cantal jeune l 50 gr de beurre l Sel de Gruissan et poivre

LA RECETTE
1. Couper le cantal en fines
tranches. Dans une casserole faire
fondre le beurre dans la crème ainsi
que l’ail haché le sel et le poivre.
Laisser infuser 10mn à très petit feu.
2. Cuire les pommes de terre à
la vapeur ou à l’eau, les écraser
au presse purée. (Ne pas laisser
refroidir).
3. Dans une casserole adéquate
placer la purée. Sur feu doux y
verser l’appareil et le cantal par
étape tout en remuant avec une
cuillère en bois jusqu’à la formation
du ruban quand on soulève la
cuillère.

Bon appétit !

Gruissan sur TikTok
Avec plus de 6,5 millions d’utilisateurs
en France, TikTok est le réseau social qui
monte et essentiellement chez les jeunes.
La Ville de Gruissan a désormais un
compte TikTok « @gruissanofficiel » et
diffuse quelques messages décalés pour
bien vivre sa ville.

EDITO

Madame, Monsieur,
Chers amis,

INFO SOLIDARITÉ
En cette période de crise sanitaire
et de confinement, il est essentiel
que les personnes les plus en risque
d’isolement
relationnel
puissent
bénéficier de contacts réguliers et
bienveillants. Cet isolement peut en
effet être rompu en organisant un lien
par téléphone.
Le CCAS se mobilise pour rester au plus
proche des citoyens les plus fragiles :
contact téléphonique hebdomadaire
avec tous les Gruissanais inscrits sur
le registre des personnes fragiles et/ou
isolées.

l

Ce registre a pour objectif de constituer
un
recensement
des
personnes
fragiles/ isolées de la commune afin
de les prévenir des conséquences
d’évènements exceptionnels : canicule,
grands froids ou en cas de crise sanitaire
comme présentement.
La demande d’inscription est réalisée
soit par la personne concernée, ou le
cas échéant par son représentant légal,
soit par un tiers (personne physique ou
morale).
Peuvent figurer, à leur demande, sur le
registre nominatif :
l les personnes âgées de 65 ans et plus
résidant à leur domicile,
l les personnes âgées de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail résidant à
leur domicile,
l les personnes adultes handicapées
Comment s’inscrire :
En appelant le CCAS au 04 68 75 21 00
Horaires :
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 14h-17h
Le vendredi : 8h30-12h

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

Le 16 octobre dernier un enseignant professeur d’histoire et de géographie
Samuel Paty 47 ans est mort décapité dans la rue pour avoir fait ce si beau
métier : enseigner, transmettre, et former des élèves pour la vie. Une fois de
plus la liberté d’expression et la liberté d’enseigner sont attaquées.
Il ne peut y avoir d’arrangement avec la laïcité, la liberté d’expression, et la
liberté de conscience qui sont au cœur de notre modèle républicain.
Il ne doit y avoir aucune faiblesse face aux ennemis de la démocratie, face
à ceux qui dévoient la religion pour la transformer en arme de guerre.
Cette laïcité n’est ni fermée ni ouverte, ni négative ni positive, ni raciste ni
islamophobe mais le fruit d’une ambition et d’un effort qu’il faut poursuivre notamment à l’école si
l’on veut vraiment protéger la liberté de conscience, l’émancipation, l’égalité, la fraternité en un mot
la République.
Je remercie les Gruissanaises et Gruissanais venus nombreux pour rendre hommage à cet
enseignant sur le parvis de l’école élémentaire de Gruissan le 21 octobre.
Un moment qu’il était important de partager ensemble, unis contre l’horreur absolue, pour montrer
notre volonté de ne jamais céder à la peur ou être tenté par le renoncement.
Nous devons poursuivre l’œuvre entreprise par ces hommes et ces femmes, à Gruissan comme
dans chaque commune de France et participer activement à la réappropriation des valeurs de la
République, de la laïcité et du bien vivre ensemble.
Nous y sommes profondément attachés avec l’équipe municipale.

Bonne lecture
Didier Codorniou, Maire de Gruissan

Groupes politiques
GROUPE MAJORITAIRE - ENSEMBLE GRUISSAN TERRE & MER D’AVENIR
Le travail réalisé par les élus municipaux du
groupe majoritaire « Ensemble Gruissan, terre
et mer d’avenir » sur les premiers dossiers de
ce mandat municipal produit ses fruits, malgré
un début de mandat perturbé par la crise
sanitaire actuelle.
Les réunions préparatoires, les groupes de
réflexions ouverts aux membres des instances
de la démocratie participative permettent à vos
élus de préparer et de construire l’action de
la municipalité de Gruissan en faveur de son
territoire et de sa population.
Voté le 10 juillet dernier, le règlement intérieur
du conseil municipal organise les débats et le
vote des projets de délibérations soumis aux
élus.
Chaque dossier présenté est préalablement
étudié en commission municipale, avec les

élus de la majorité et de la minorité. La volonté
d’ouverture et de transparence de notre
majorité assure un fonctionnement ouvert, des
échanges, et un véritable travail en commun.
Lors des dernières réunions de commissions,
de nombreux dossiers ont obtenu un avis
favorable à l’unanimité des membres présents.
Une démarche constructive qui doit encore
être confirmée en séance publique, où l’on
peut déplorer une posture plus politicienne, voir
théâtrale de l’opposition municipale.
Le public gruissanais présent lors de la séance
de conseil municipal du 18 septembre dernier
a pu constater le départ des élus du groupe
minoritaire qui ont fait le choix de quitter la salle
avant même d’avoir obtenu les réponses aux
questions qu’ils avaient déposées.

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

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION
Nous avons été très surpris, à la lecture du journal local, de voir que Mr CODORNIOU et Mr
MERIC avaient été remerciés aussi rapidement
de l’Office de Tourisme du Grand Narbonne.
Mr Le Maire ayant toujours vanté les mérites du
travail de Mr MERIC, c’est sans nul doute, que
nous comprenons que celui-ci n’a absolument
pas besoin de revenir à temps plein à Gruissan
Naturellement Gruissan

pour y faire ce qu’il y faisait déjà à mi-temps!
Surtout avec le déficit annoncé par l’OT du trou
financier de 2020 de la Balnéo !

> Actualité

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le nouveau Conseil Municipal des Enfants
COMPOSITION DU
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Maire : Diméglio Morgane
Les 8 adjoints délégués au Maire :
Patrimoine : Esteve Gabriel
Culture : Gougis Zoé
Sports : Serny Noé
Solidarité : Charpenteau Lisa
Etangs et mer : Martinez Mélina,
Environnement : Codorniou Charlie
Jeunesse : Mousset Maylee
Sécurité : Garcia Nathan
Les 20 conseillers :
Amigou Elsa, Bandinelli Elijah, Beaucourt
Arthur, Bellion Shana, Bes Angèle, Boivin
Mattis, Bosse Inès, Cloup Alysée, Cornu
Jules, Curto Enora, Delagree Nina, Farina
Marius, Gass Anna, Granjeon Chloé, Grumetz
Margaux, Lanselle Sofia, Laurin- Lherm Inès,
Prévot Ailis, Roques Marius, Yurt Elyssa.

Le mercredi 5 octobre a eu lieu l’installation
du Conseil Municipal des Enfants. Moment
important pour ces jeunes fraichement
élus, d’élire leur maire et ses adjoints.
Alexia Lenoir, adjointe au maire déléguée à
l’enfance et à la la jeunesse a mené cette
première réunion plénière avec Keltoum
Chalkha, animatrice du conseil municipal des
enfants.
Après avoir expliqué que le conseil fonctionne
par commissions, elles ont échangé avec les
enfants sur les domaines devant faire l’objet

d’une délégation. André Bedos, adjoint au
maire délégué au développement durable
leur a expliqué l’importance d’une commission
Patrimoine dans la ville de Gruissan.
A l’heure d’élire le Maire et les adjoints, plusieurs
enfants se sont portés candidats.
Les votes ont été effectués à main levée. Une
certaine excitation montait au fur et à mesure
du comptage des voix. Morgane Diméglio a
remporté la majorité des suffrages. Elle est
aujourd’hui Maire du conseil municipal des
enfants.

Alexia Lenoir et Keltoum Chalkha ont conclu
la séance en félicitant les enfants pour leur
engagement au sein de ce Conseil. Les
enfants conseillers, ont été invités à rejoindre
les adjoints de leur choix pour former la
commission de travail de chaque délégation.
Un livret d’information a été remis à chacun
des enfants pour les accompagner dans leurs
futures missions mais aussi pour les aider
à comprendre le rôle d’un élu au sein de sa
collectivité.

RESSOURCES HUMAINES

Un contrat d’apprentissage signé avec Dylan
Ce jeune apprenti rejoint l’équipe du Foyer restaurant Lo Soleilhas
Dylan est actuellement en CFA pour obtenir
son diplôme de CAP cuisine. Il a choisi
l’apprentissage qui offre l’opportunité aux
jeunes entre 16 et 25 ans (sans limite d’âge
concernant les travailleurs handicapés, ce
qui est le cas) d’acquérir des connaissances
théoriques dans une spécialité et de les
mettre en application dans une collectivité.
Gruissan
accompagne
ce
dispositif
d’apprentissage qui garantit un mode d’insertion
professionnelle durable grâce à l’obtention d’un
niveau de qualification et une expérience adaptée.
Mais la ville bénéficie aussi de cette opportunité
qui répond à ses missions de service public dans
le cadre du soutien à l’insertion professionnelle
et, dans ce cas particulier, du Fonds pour
l’Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique.
Didier Codorniou, maire de Gruissan, a été
particulièrement heureux de signer ce contrat
et a souhaité bonne chance à Dylan dans
ses nouvelles fonctions au sein d’une équipe
sympathique et accueillante, au service des
enfants et des seniors de Gruissan.
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FUNÉRAIRE

Reprise des concessions au cimetière de Gruissan

La commune a décidé de recenser les sépultures délaissées et de
mener une procédure de reprise des concessions abandonnées.
Après quelques générations les concessions sont parfois laissées
à l’état d’abandon. C’est pourquoi le législateur a mis en place une
procédure permettant aux communes de reprendre ces concessions,
procédure très réglementée.
Les objectifs sont de limiter les risques liés à l’état d’abandon,
d’améliorer la gestion de l’espace réservé au cimetière, de lui donner
un aspect plus accueillant, de reconstituer ses archives afin de pouvoir
y accorder de nouvelles concessions.
Cette procédure s’est échelonnée sur une période de 3 ans. Au
terme de celle-ci, le conseil municipal a autorisé Monsieur le maire à
reprendre par arrêté 48 concessions dont la liste est affichée à l’entrée
du cimetière.
Les travaux de préparation ont débuté au début du mois d’octobre
pour se terminer avant la fin de l’année. La commune disposera ainsi
d’un volant de sépultures permettant de faire face aux obligations
prévues par la réglementation funéraire.
Pour tout renseignement relatif
abandonnées, vous pouvez contacter :
•
•

aux

concessions

La police municipale au 04 68 75 21 25
Le service état civil au 04 68 75 21 24

ECONOMIE LOCALE

L’atelier de couture Laetiket
et la boutique Gruissanot
Une collaboration pour la création
de masques à l’image de Gruissan
En terme de circuit court on peut
difficilement faire mieux puisque
les 2 boutiques se trouvent à 150
mètres l’une de l’autre. Une démarche
écoresponsable mais aussi une
démarche économique de la part de la
Ville qui souhaite soutenir cet atelier
aujourd’hui en difficultés des suites
du coronavirus.

essaie de relever le défi de la relance,
mais sans aide, elle n’y parviendra pas.
Pour la soutenir plusieurs possibilités ;
acheter les jolis masques Gruissanot
au prix de 5€ l’unité, penser à elle
lorsqu’utiliser un fil et une aiguille devient
trop compliqué pour vous ou participer
par un petit don à la cagnotte solidaire
Leetchi qu’elle a ouverte dernièrement.

Laetitia conçoit donc des masques
(en cours d’homologation) que vous
retrouverez en dépôt-vente dans votre
boutique Gruissanot ou à l’atelier couture
(lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h30 à
16h30).
La couture et Laetitia c’est avant tout
l’histoire d’une passion. Une passion
qu’elle a choisi d’exercer à Gruissan.
Son atelier est ouvert depuis huit ans
maintenant, dans la rue de la Paix et elle
vous y accueille pour vous aider à réparer
textiles mais aussi mobilier, concevoir,
ajuster… toutes sortes de confections.
Aujourd’hui ce service de proximité
rencontre de grandes difficultés. Laetitia

https://www.leetchi.com/c/creations-laetiket
Soutenons nos petits commerçants

BIEN-ÊTRE

Une psychologue
à l’écoute
Madame Sylvie Pech, en qualité de
psychologue, propose, sur rendez-vous
des consultations individuelles auprès
des Gruissanaises et Gruissanais qui en
feront la demande au CCAS.
Les consultations auront lieu sur rendez-vous
le lundi, au CCAS. Trois rencontres seront
prises en charge par le CCAS. Les personnes
souhaitant prolonger les consultations
poursuivront dans un cadre privé sans
financement du CCAS.
Renseignements et rendez-vous :
04 68 75 21 00
> Grussanòt - n°185 l novembre 2020
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> Dossier

BILAN DE LA SAISON

TOURISTIQUE ESTIVALE 2020
Une saison touristique estivale meilleure que prévue, alors que de grandes inquiétudes
persistaient à la sortie du confinement de printemps
Grâce à une écoute privilégiée auprès des
acteurs du tourisme local tout au long de la fin
du printemps et de l’été, l’office de Tourisme de
Gruissan dresse un premier bilan des tendances
de la saison touristique de l’été 2020.
Après un printemps catastrophique dû bien
évidemment au contexte sanitaire et au confinement
de mi-mars à mi-mai, même si la fréquentation est
montée « crescendo », dès l’autorisation d’accès à
l’offre touristique générale, nous avons pu constater
un réel intérêt pour la destination et la fréquentation
s’est avérée très satisfaisante. La consommation
a connu immédiatement de gros pics à la (bonne)
surprise générale des prestataires permettant ainsi
de rassurer les professionnels.
Comme nous l’espérions, la clientèle française a
répondu présente, même si, à l’échelon national
seuls 53% des Français sont partis entre juillet et août,
avec une forte proportion de clientèle de proximité,
GRUISSAN peut se targuer d’afficher des résultats
bien au-dessus de la moyenne d’une majeure partie
du littoral d’Occitanie jusqu’à la mi-juillet, pour ensuite
se trouver dans la bonne moyenne tout au long de l’été
et ensuite retrouver d’excellents résultats sur la fin.
La campagne de communication en Mai
durant le confinement, avec pour slogan
« Vous nous manquez », a entretenu
le lien affectif fort avec nos clientèles
que nous avons vu très réactives sur
l’ensemble de nos réseaux sociaux.
La programmation évènementielle
a été réadaptée afin de proposer
une ambiance conviviale, saine et
sereine aux 4 coins de la station et
proposer ainsi la décompression tant
attendue par les populations locales et
visiteuses.

Une boutique

EN LIGNE
pour la marque

Gruissanot
l’Esprit du Sud
> Grussanòt - n°185
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Un mois de Juin globalement très
satisfaisant et une fréquentation supérieure
aux attentes sur le cœur de saison
La fréquentation du mois de juin a été
conforme ou au-delà de 2019, alors même
que la levée de la limitation de déplacement
à 100km autour du domicile est intervenue le
2 juin, au lendemain du lundi de Pentecôte.
Bien que l’on ait observé des pics marqués
surtout sur les weekends, la fréquentation a
connu une hausse assez rapidement.
Et dès juillet, la fréquentation touristique a
permis de rassurer les professionnels qui
avaient peu de visibilité sur leur saison.
Les études menées révélaient la volonté des
Français de privilégier les hébergements
les moins à risque, et notamment la location
saisonnière, et de gros efforts ont été faits
par tous (hébergeurs, prestataires d’activités,
commerces) pour rassurer les clientèles et
cela a été salvateur.
De manière générale, la fréquentation sur le
cœur de saison est supérieure aux attentes,
compte tenu du contexte.
Un Français sur deux
est parti en vacances en juillet et août
D’après les sondages nationaux, 53% des
Français sont partis en juillet et en août
(contre 71% en 2019).
Toutefois, 94% des partants ont séjourné en
France, ce qui a permis de compenser ce
moindre taux de départ en vacances.
On a pu noter plus de 10% d’augmentation
entre le 1er juillet et la mi-août avec une reprise
très claire des nuitées de la clientèle française
dès début juillet, compensant la perte
effective des clientèles étrangères,
même si quelques frémissements de
fréquentation de nos amis Belges ont
conforté l’ensemble.
Une donnée importante à relever cette
année à Gruissan est le retour de
nombreux propriétaires de maisons
secondaires qui n’étaient pas revenus
depuis de nombreuses années amenant
un complément majeur à la consommation
et qui ont retrouvé « le goût et l’ambiance »
de notre « Gruissan ». De bonne augure
nous l’espérons pour les années à venir !

Succès pour les activités sportives,
de loisirs et de plein air
La saison estivale 2020 a été marquée par la
bonne fréquentation des activités sportives et
de loisirs et des activités de plein air en général
(vélo, funboard, kite surf, accrobranche,
randonnées, découverte de la nature…). Cette
tendance peut s’expliquer par un respect plus
facile des gestes barrière dans ces activités,
mais également par une météo favorable.
Une tendance forte à l’utilisation du vélo et
aux circulations douces dans l’ensemble
a été flagrante. Les visites guidées en Vtc
électriques proposées par l’Office de Tourisme
ont connu un succès jamais vécu jusqu’alors.
Proximité et ultra dernière minute
Côté comportement des touristes, on note
cette année une fréquentation de proximité
accrue en provenance des territoires
limitrophes voire du département. La saison a
également été marquée par les réservations
d’ultra dernière minute, bien plus encore
que les années précédentes, comportement
dû à l’incertitude liée à l’évolution sanitaire
et aux annonces progressives et tardives
sur les possibilités de voyages des Français
pour l’été.
Enfin, les professionnels du tourisme ont
constaté la présence de touristes français
différents des années précédentes, notamment
des Français partant traditionnellement à

l’étranger à la même période.
Le choix des touristes concernant notre
destination est lié, en grande partie, au savoirfaire des professionnels et au cadre naturel de
Gruissan.
Une saison qui aura généré en amont de
grands stress de part son incertitude mais qui

s’est vue au final plutôt satisfaisante voire très
satisfaisante pour certains.
La satisfaction de voir de nouvelles clientèles
venir fréquenter la destination et le retour
« au bercail » de propriétaires absents
depuis quelques années et qui ont pour la
grande majorité apprécié Gruissan dans son
offre touristique, tout cela s’additionnant à
une consommation en hausse laissent très
sincèrement une saveur agréable au regard
de cette année pas comme les autres !

La ville de Gruissan a créé une marque territoriale
«Gruissanot» afin d’apporter une plus-value en matière de
communication, plus particulièrement pour les secteurs
liés au tourisme et au commerce.
Cet outil de marketing territorial est managé aujourd’hui par l’office de
Tourisme qui en a la gestion ainsi que celle de la boutique du 1 rue
Espert au village.
Chaque année une nouvelle collection textile et accessoires est
proposée et de nombreux produits de consommation du territoire
sont disponibles à la vente, ils connaissent un véritable succès.
Tout récemment l’office de Tourisme vient de créer un site de vente en
ligne de ces gammes pour le plaisir de tout ceux qui aiment Gruissan.

www.gruissanot.com
> Grussanòt - n°185 l novembre 2020
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J’aime Gruissan, je soutiens ses commerçants

Dès le début de la crise Covid-19, JeanBaptiste Besse, adjoint au maire en charge
de l’économie, a souhaité soutenir les
commerçants locaux pour cette période
difficile.

certaine technicité.
La plateforme « Petits commerces » est la 1ère
plateforme nationale réservée aux commerces
de proximité indépendants. Petits Commerces
permet à tous de consommer plus local, plus
responsable, plus écologique, plus original,
plus authentique… et de mieux connaître sa
ville et son quartier !

Parmi les mesures et actions concrètes mises
en place par la Ville et l’Office de Tourisme, que
nous avons évoquées dans
le numéro de septembre, il y
a l’adhésion à la plateforme
Parmi les mesures
Petits Commerces.
et actions concrètes
« La ville de Gruissan et
mises en place par
son Office de Tourisme ont
naturellement rejoint cette
la Ville et l’Office de
plateforme afin de soutenir
Tourisme, que nous
les acteurs du territoire.
avons
évoquées dans le
Consommons Gruissanot et
aidons les commerçants de
numéro de septembre,
proximité en achetant local
il y a l’adhésion à
et en les accompagnant sur
la
plateforme Petits
le numérique ! »
En
effet,
faire
la
Commerces.
communication de son
établissement sur internet
et les réseaux sociaux demande souvent une

Petits Commerces vous
présente ces commerçants
et vous propose d’aller à
leur rencontre.
«
Nous
aimons
les
commerces de proximité
indépendants ! Parce qu’ils
sont passionnés. Parce
qu’ils sont tous, à leur
façon, « uniques ». Nous
aimons et soutenons les
petits commerces pour leur
authenticité qui fait l’âme de
notre commune ».
A ce jour, 9 commerçants
adhèrent à la plateforme.

SUIVEZ LE LIEN

www.petitscommerces.fr
•

Vous êtes commerçant à Gruissan et vous souhaitez aussi avoir votre portrait sur
Petitscommerces ? Appelez-nous au 06 33 13 61 90 !

•

Vous habitez Gruissan ? Partagez cette information pour soutenir et faire connaître les
commerçants et artisans de votre ville !
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Gruissan Mobil
Gruissan Mobile au service
des commerces de proximité
Près de 20 000 téléchargements de
l’application Gruissan Mobile depuis
son lancement. Ce chiffre démontre
l’intérêt que vous portez à une
information pratique et rapidement
mobilisable sur votre smartphone.
Actualités,
agenda,
démarches
administratives, santé et sécurité, vie
associative et culturelle, mais aussi
des commerces partenaires sont à
portée de main.
Les commerces partenaires sont
référencés par type. Découvrez, grâce
à une photo et un descriptif, celui qui
vous intéresse.
La géolocalisation intégrée vous
permettra de vous y rendre à pieds, en
vélo ou en voiture.
Commerçants,
en 2021, la Ville
de Gruissan
vous soutient
toujours et
renouvelle
l’abonnement
gratuit pour
un an.
Contact :
Nicolas Imbernon
04 68 75 21 21
nimbernon@ville-gruissan.fr

> Sécurité
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> Solidarité & Cadre de vie

Ensemble, on est plus forts contre le cancer du sein !
Gruissan s’est mobilisé pour Octobre rose
Octobre est le mois de sensibilisation au
cancer du sein, le plus meurtrier chez la
femme avec près de 58 450 cas détectés et
plus de 12 000 décès par an.
La Ligue le combat avec acharnement,
malgré la tourmente actuelle. Seuls vos dons
permettent de mener cette lutte, de financer
la recherche et d’aider les personnes malades
ainsi que leurs proches.
Dès début octobre notre Tour Barberousse
s’est parée de rose en soutien à toutes les
femmes qui ont ou qui ont eu cette maladie,
à leurs proches mais aussi à ceux qui sur le
terrain les aident, les accompagnent et les
soignent.
Laurette Lignon, adjointe au maire déléguée
à l’action sociale et le CCAS de la Ville de
Gruissan ont accueilli l’association de la Ligue
contre le cancer. Dimanche 25 octobre, au

départ de la Place Gibert, des marches étaient
organisées sur 2 parcours autour de l’étang et
dans le village par groupe de six.
145 marcheurs ont apporté de l’énergie à cette
cause et le Réveil Gruissanais et la chorale du
Cœur des Hommes des Corbières une touche
musicale et chantée. L’objectif principal était
de sensibiliser surtout au dépistage car 90%
des cancers détectés au début sont guéris.
Dons, vente de t-shirts, tombola, inscription
aux marches ont permis de récolter 1799€
auxquels s’ajoutent 280€ de vente de petits
objets publicitaires et le don de 1000€ de la
Ville de Gruissan.
Soutenez la Ligue contre le cancer,
en faisant un don sur
https://www.ligue-cancer.net/

Aménagement du boulevard Pech Maynaud
Un chantier majeur et très attendu par les Gruissanais
Ce grand chantier a débuté fin octobre et
se poursuivra jusqu’au mois d’avril pour
redonner à cette artère majeure de notre
station toute sa superbe.
L’objectif : rénover en apportant des
améliorations, notamment avec la création de
voies favorisant et sécurisant la mobilité douce.
Les travaux seront effectués par phase et
nécessiteront des modifications de la circulation,
l’utilisation de parkings pour les besoins du
chantier et des adaptations.
Soyez donc vigilants sur ce secteur.
l Depuis mercredi 28 octobre le parking face
à l’Office de Tourisme et une petite partie du
parking face aux logis du Languedoc sont fermés.

l Des palmiers ont été enlevés sur le Boulevard
par le service espace vert de la Ville et sont
aujourd’hui replantés à l’entrée des Chalets et
Boulevard de Planasse. Trois palmiers ont du
être coupés car ils étaient situés au-dessus
de canalisations de gaz et leur déplacement
s’avérait trop dangereux. Un pin sera également
coupé. Le projet a été pensé avec l’intégration
de tous les autres arbres du boulevard.
De nouvelles essences viendront les remplacer :
chênes, poivrier, arbre de judée.

Montant total des travaux : 3 420 000 € TTC. (phase 1 – phase 2.1 – phase 2.2)
Partenaires de l’aménagement :

Nous vous informerons régulièrement sur l’avancée
de ce chantier que nous vous présenterons
prochainement dans un numéro du Grussanòt.
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SCAN

Plus d’info sur www.ville-gruissan.fr
> Développement durable
> Les travaux à Gruissan
ou en lien direct en scannant le QR code

> Culture & Sport

COUP de CŒUR de la

MÉDIATHÈQUE

ESPACE ADULTE

DVD - De Gaulle

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée
française s’effondre, les Allemands seront
bientôt à Paris. La panique gagne le
gouvernement qui envisage d’accepter
la défaite. Un homme, Charles de Gaulle,
fraîchement pourvu général, veut infléchir
le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne
de Gaulle, est son premier soutien, mais
très vite les évènements les séparent.
Yvonne et ses enfants se lancent sur les
routes de l’exode. Charles rejoint Londres.
Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.
Un beau film, intelligent, historiquement rigoureux, à
la réalisation subtile et sensible, et remarquablement
interprété.

ESPACE JEUNESSE

Musette Souricette
Album jeunesse

Musette n’en peut plus
de vivre dans ce grenier.
Elle quitte son habitat
et part à la rencontre
de différents animaux,
jusqu’à
la
rencontre
avec son nouvel ami.
Cet album exploite aussi
les différents styles de
peinture, puisque chaque
illustration est réalisée à la manière de peintres
célèbres (Seurat, Klimt, Van Gogh…).

CADA CÒP
PATRIC
Cossí parlar de Patric, de lo
nòstre Patric ?
Un sorire escaralhat, dos
uèlhs petejants e coquins,
mai que mai quand anava
sortir una blagoneta ;
òme de cultura, òme de
conviccions, defendeire de
la laïcitat. President de la
M.J.C. Patric balhava fòrça
temps als autres.
Aimava lo debat e
arribava a convéncer sens
agressivitat, tot en rondor e
amb respect. Ah ! son rire,
l’ausissèm encara…
Era un bon vivent amorós
de la vida, del rugbi e del
monde.
Vengut a Grussan amb
Marion, totes dos se
reconeissan dins las valors
de la lenga occitana : prètz,
paratge e convivencia. Es
amb un grand plasèr que
los aviam amb nosautres
al cercle occitan. Se
delectava de la riquesa de
la lenga e de sa musicalitat.
Mancava pas una ocasion
de l’escriure e de la parlar :
discors e presentacions
(Nadalets...)
Mas abans tota causa es
nòstre amic e sa cadièra
demòra libre. Patric es
totjorn dels nòstres e
per de temps. Coma lo
canta Brassens « 100 ans
aprèp, macarèl, mancava
encara ». Adieu Patric,
adieu amic.

PATRICK
Comment parler de Patrick,
nôtre Patrick ?
Un sourire éclatant, deux
petits yeux pétillants et rieurs,
surtout lorsqu’il préparait une
« blagounette » ; homme
de culture, homme de
convictions, défenseur de la
laïcité. Président de la MJC,
Patrick donnait beaucoup de
son temps aux autres.
Il aimait le débat et il
parvenait à convaincre sans
agressivité, mais avec cette
rondeur toute particulière
et cette empathie qui le
caractérise. Ah ! Son rire,
nous l’entendons encore…
C’était un bon vivant,
amoureux de la vie, du rugby
et des gens.
Arrivé à Gruissan avec
Marion, tous deux se
retrouvaient dans les valeurs
de la langue occitane . C’est
avec grand plaisir que nous
les accueillions dans le cercle
occitan. Il se délectait de la
richesse de la langue et de
sa musicalité. Il ne manquait
pas une occasion de l’écrire
et de la parler : discours et
présentation (Nadalets)
Mais, avant toute chose, c’est
notre ami et sa chaise est
vide. Patrick fait toujours parti
des nôtres et pour longtemps.
Comme le chante Brassens
« 100 ans après, coquin de
sort, il manquait encore ».
Adieu Patrick, adieu l’ami.

Le Volley Club de Gruissan, lauréat,
sera doté d’un minibus
Nous sommes arrivés au terme des 10
mois de votes en ligne (11 000 votants) afin
de
récompenser
les projets les
plus méritants du
budget participatif
2020.
Avec
1,48
M€
alloués à cette
action
dans
4
domaines,
environnement,
sport, social et
loisirs, le Conseil
Départemental
entend contribuer
au
mieux-vivre
ensemble sur le
territoire audois.
31 projets sur
les 259 déposés
ont été retenus
et parmi les
lauréats,
le
Volley
Club
Gruissan avec
l’acquisition
d’un minibus de
9 places d’une
valeur de 31
600 €, qui lui sera remis dans les mois qui
viennent.

Le Volley Club Gruissan, labellisé «club
formateur» aux multiples résultats nationaux
chez la centaine de jeunes licenciées,
effectue
chaque
saison plus de 15 000
km pour accompagner
ces catégories sur
notre territoire mais
également à l’étranger.
Ce véhicule arrivera
donc à point au regard
des
moyens
mis
en œuvre pour les
catégories jeunes, la
qualité du travail du
club et les résultats
individuels et collectifs
obtenus. Outre le confort
et la sécurité, il permettra
des déplacements mieux
organisés
en
toute
sérénité et participera
au
maintien
de
la
cohésion de groupe, tant
nous connaissons son
importance dans les sports
collectifs.
Nous
souhaitons
une
bonne saison et bonne
route au VCG !

,

Jeu d enfant

Special Halloween

Dame des Auzils !
10 fantômes espiègles ont pris d’assaut la Chapelle Notretu les trouves tous en moins de
Il se cachent un peu partout et font fuir les visiteurs ! Si
t revenir dans ce lieu qu’ils
pourron
nais
3 minutes ils disparaîtront et grâce à toi les Gruissa
aiment tant !
Prépare ton chronomètre et à toi de jouer !
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VOTRE CONFINEMENT À GRUISSAN
SERVICES MUNICIPAUX ASSURÉS
& ZONES AUTORISÉES*

INTERDICTIONS
& FERMETURES

•

Aires de jeux / Aires de fitness / Skateparc

•

Activités nautiques et de plaisance

•

Capitainerie (du lundi au vendredi
8h30-12h /14h-17h30

•

Aires de camping-cars

•

Boulodromes

•

CCAS (accueil)

•

•

Centre de loisirs

Boutique Gruissanot (achat possible en ligne www.
gruissanot.com)

•

Cimetière

•

Cinéma Pierre Richard

•

Crèche municipale

•

Chapelle de ND des Auzils

•

Ecole de musique / Cube à musique (cours en visio)

•

Déchèterie

•

Ecole Municipale des Sports

•

Ecoles et activités scolaires

•

Espace balnéoludique

•

Eglise (cérémonies restreintes - 6 personnes
maximum pour les mariages et 30 pour les
enterrements).

•

Espace d’Art Contemporain

•

Espace For Me (Espace Balnéo)

•

EHPAD

•

•

Enfance jeunesse (accueil)

Etablissements et espaces sportifs (sauf pour les
scolaires et sportifs professionnels)

•

Fêtes foraines

•

Espaces verts aménagés dans les zones urbaines

•

Foyer restaurant Lo Soleilhas (sauf cantine scolaire)

•

Espaces naturels et zones boisées

•

Locaux associatifs

•

Marché de plein vent du village - Lundi, mercredi,
samedi matin (commerces alimentaires, grains et
semences uniquement)

•

Maison de la citoyenneté

•

Manifestations culturelles, festives ou sportives

•

Médiathèque (clique et collecte)

•

Médiathèque (fermée au public)

•

Office de tourisme (du lundi au vendredi 10h-12h/14h-16h)

•

Palais des congrès (sauf réunions institutionnelles :
Conseil municipal…)

•

Plages (activités de plaisance et nautiques interdites)

•

Pêche à la ligne (littoral, quais, plans d’eau)

•

Périscolaire (garderie, cantine et bus)

•

Tonnelle du Port Barberousse

•

Police municipale

•

Train touristique routier

•

Relais d’assistantes maternelles

•

Vide-greniers

•

Services municipaux d’accueil au public

•

Transports publics (toutes les infos sur citibus.fr)

•

Urbanisme (accueil)

* Dans le respect de l’article 4-I-6° du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres
personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

