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

1. Désosser les râbles de lapin. 2. Réaliser la 
tapenade dans un mortier, écraser au pilon 
les ingrédients avec l’huile d’olive. 3. Farcir 
les râbles, les rouler et les envelopper de 
poitrine salée 4. Puis les ficeler comme des 
petits rôtis (retirer la ficelle au moment de 
servir) 5. Faire rôtir à feu vif les rôtis puis les 
mettre au four 20 min à 180 degrés. Ensuite 
retirer les rôtis du plat et réaliser le jus.

Jus de Romarin : 1. Faire suer l’oignon 
émincé dans le plat de cuisson des rôtis en 

déglaçant les sucs avec le vin blanc. 2. Faire 
réduire puis ajouter le fond de volaille et le 
romarin, laisser infuser 20 min à feu doux.

L’écrasée de Pompadour : 1. Eplucher et 
cuire les pommes de terre, émincer les olives 
vertes. 2. Mélanger avec une écumoire les 
olives puis écraser les pompadours tout en 
incorporant l’huile d’olive. Saler et poivrer. 

Rôti de lapin farci en robe de lard et 
sa pompadour aux olives, jus de romarin de Gruissan

4 PERSONNES

             l 4 râbles de lapin l 8 tranches de poitrine salée

Tapenade : l 250 gr d’olives noires de Gruissan l 6 filets d’anchois l 10 gr de câpres 
l Une gousse d’ail l 10 cl d’huile d’olive de Gruissan
Jus de Romarin : l 1 oignon l 50 cl vin blanc de Gruissan l 2 branches de romarin de 
Gruissan l 30 cl de fond de volaille
L’écrasée de Pompadour : l 1 kg de pommes de terre variété Pompadour l 200 gr d’olives 
vertes de Gruissan l 25 cl d’huile d’olive de Gruissan l Sel de Gruissan l Poivre Blanc
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Gruissan fête Noël

Bon appétit !

Un joli décor de Noël a pris place devant la mairie. Les enfants et les familles peuvent 
s’y installer pour des photos souvenir en venant déposer la lettre pour le Père Noël. Le 
décor en bois a été réalisé par les menuisiers des services techniques, la décoration par 
le service culture et un groupe d’enfants de CE2 qui a créé une partie des sujets ornant les 
sapins. Merci à tous pour cette installation très réussie.

 LA RECETTE 



Madame, Monsieur,
Chers amis,

L’année 2020 arrive à son terme et nous sommes conscients à quel point 
elle a été difficile pour nous tous, chacun à son niveau.
Les festivités que nous avons l’habitude d’apprécier en cette période 
sur Gruissan comme le Salon du chocolat et des délices, le repas de 
noël des séniors, les Nadalets, les spectacles des enfants ne pourront 
malheureusement pas se tenir. 
Je veux souligner le formidable élan de solidarité des Gruissanaises 
et Gruissanais, des délégués de quartier, et des élus municipaux pour 
conserver le précieux lien social avec les plus sensibles.

Je vous invite à garder et à partager autour de vous la joie, le bonheur, dans le respect des conditions 
sanitaires que cette pandémie impose. 
Le 19 novembre Gruissan s’est vue décerner par la Ministre des Sports la reconnaissance la plus 
élevée, 4 lauriers, dans le cadre du label Ville Active et Sportive. Cette première candidature au label 
national couronnée de succès ne doit rien au hasard.
C’est le résultat de la réussite d’une démarche collective, des associations sportives de  la ville, de 
l’engagement de leurs bénévoles, des agents municipaux, ainsi que des équipes municipales qui se 
sont succédées au service du développement des valeurs du sport. 
Les Gruissanaises et Gruissanais peuvent être fiers car leur commune, labellisée avec 65 autres est 
la seule en 2020 à atteindre ce niveau de distinction.
Les élus municipaux du groupe majoritaire s’associent à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de 
fin d’année.

Bonne lecture
Didier Codorniou, Maire de Gruissan 

EDITO

Les élus du groupe majoritaire se joignent à 
moi afin de vous souhaiter, à toutes et à tous, 
de très bonnes fêtes de fin d’année.
Une fin d’année particulière en raison de la 
situation actuelle qui ne doit pas nous empêcher 
de partager ces moments précieux en famille 
ou entre amis, dans le respect des consignes 
sanitaires. Dès le début de la crise, nous nous 
sommes attachés à garder le contact avec le 
secteur économique, fortement impacté par la 
Covid 19.
Des mesures exceptionnelles en matière de 
redevance d’occupation du domaine public ou 
encore de loyers ont été mises en œuvre afin 
d’accompagner au mieux les commerçants et 
entreprises de Gruissan.
Au-delà de l’aide financière, nous avons 
également souhaité accompagner les 

professionnels en souscrivant un partenariat 
avec la plateforme « petitscommerces.fr » pour 
aider les acteurs économiques à prendre le 
virage du numérique, développer leur visibilité 
sur internet qui est devenu une place de 
marché essentielle même pour le commerce de 
proximité dans le contexte actuel.
Dès que cela a été possible, nous sommes 
allés à leur rencontre afin de travailler 
ensemble sur la situation. Un lien essentiel 
avec le tissu économique que nous souhaitons 
durable et renforcé. C’est en ce sens que 
les élus du groupe majoritaire ont participé à 
la manifestation organisée le 15 décembre 
dernier à Narbonne, en soutien et aux côtés des 
restaurateurs, cafetiers, hôteliers et gérants de 
discothèques de la commune de Gruissan.

Groupes politiques
GROUPE MAJORITAIRE - ENSEMBLE GRUISSAN TERRE & MER D’AVENIR

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

L’Office de Tourisme de Gruissan gère des 
millions d’euros d’argent public. Il est donc fon-
damental que sa gestion s’effectue en toute 
transparence .  Mais écartant toute opposition 
de son comité directeur le Maire a fait le choix 
de poursuivre dans l’opacité. 
A-t-il peur de la contradiction ?  
Pourtant des explications sur le déficit de 

1,5 millions d’euros de l’Espace Balnéo annon-
cé pour l’année 2020 seraient bien utiles.  
L’exercice de la Démocratie est décidément 
bien difficile à Gruissan. 

Naturellement Gruissan

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

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

Numéros d’urgence

Le + du mois

L’Agenda Gruissan 2021 vous sera 
remis dans votre boîte aux lettres en 
même temps que votre Grussanòt. 
Il sera également disponible 
gratuitement à l’accueil de l’Hôtel de 
ville et à celui de l’Office de Tourisme. 
Entièrement financé par la participation 
d’entreprises et commerçants de notre 
territoire, cet agenda est à la fois un 
outil d’informations municipales et un 
véritable guide pratique.

L’agenda 2021 est arrivé !
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LABEL

4 lauriers, la plus haute distinction 
pour Gruissan
labellisée Ville active et sportive
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> Actualité

C’est Roxana Maracineanu, Ministre des sports qui a annoncé à 
Didier Codorniou, maire de Gruissan, cette très belle récompense. 
En effet, seule parmi 65 villes nouvellement récompensées, Gruis-
san réussit l’exploit d’obtenir 4 lauriers.

Pour Didier Codorniou « C’est avec une grande fierté que je reçois ce 
label pour ma ville. Ancien sportif de haut niveau,  je sais combien  le 
sport peut apporter au bien-être et au développement de tout un cha-
cun. En tant que maire j’ai souhaité insuffler avec l’équipe qui m’accom-
pagne les valeurs du sport et permettre aux habitants et aux vacanciers 
qui  viennent  nous  visiter  de pratiquer des  sports en  club,  des  sports 
nature dans le riche environnement de notre ville et du sport en toute 
liberté sur des aménagements urbains. »

Gruissan vit et fait vivre le sport au quotidien. Mettre le sport au 
cœur de la vie des Gruissanais cela passait aussi par une structura-
tion des services de la Ville. Désormais, un service de la ville entière-
ment dédié au sport a pour mission de gérer les structures sportives, 
le personnel dédié et faire le lien avec tous les clubs et organisateurs 
d’événements sportifs.
Aujourd’hui, ce service s’est développé avec la mise en place d’une 
école municipale des sports qui accueille tout au long de l’année nos 
enfants pour la découverte d’une multitude d’activités encadrées par 
des éducateurs diplômés.

Gruissan vit et fait vivre le sport au quotidien avec 30 associations 
sportives soutenues activement par la ville, plus de 30 événements 
sportifs dont certains d’ampleur nationale et internationale et près de 40 
équipements sportifs.
C’est un véritable choix politique de soutenir et développer le sport à 
Gruissan. Il faut constamment s’adapter aux nouvelles pratiques spor-
tives naissantes et aux nouvelles envies de la population. Ces envies 
tendent vers des structures ouvertes en milieu urbain où chacun peut 
aller pratiquer son sport à tout moment et à son rythme, nous en repar-
lerons.
En s’appuyant sur des bases solides, Gruissan peut à l’image des spor-
tifs, persévérer, avancer, se donner les moyens et arborer avec fierté ce 
nouveau label Ville active et sportive.

« J’ai toujours encouragé le travail d’équipe, et l’obtention de ce label 
est le résultat, par excellence, de l’effort collectif entre élus, services de 
la ville, de l’Office de Tourisme et du milieu associatif. Nous partageons 
ensemble ces lauriers. »

Pour que chacune et chacun d’entre nous puisse pratiquer une activité 
physique, vive le sport à Gruissan !

Contact service des sports : 
gruissansport@ville-gruissan.fr / 04 68 75 21 04
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PATRIMOINE Chapelle Notre Dame des Auzils et le cimetière marin,
le chantier avance et réouvre au public

> Grussanòt - n°186 l décembre 2020

 LES CALADES 

Elles sont réalisées principalement sur la par-
tie la plus haute du cimetière marin par la Bri-
gade Bleue et Verte de la Ville aidée par des 
agents municipaux qui se relaient pour parti-
ciper au chantier. Ce sont ces cheminements 
en pierres locales, positionnées une par une, 
selon leur calibre, pour respecter un bon nivel-
lement et qui sont collées avec un mélange 
de chaux et de sable. Pas de joints entre les 
pierres, le vent et les pluies se chargeront de 
combler le vide en y déposant du sable.

 LES MURETS 

De nombreux murets ont été créés. Vous en 
découvrirez dès le parking de Notre Dame, 
ils matérialiseront joliment les emplacements 
véhicules et l’accès au site qui sera différent 
de l’existant. Mais aussi face au mémorial en 
entrée du cimetière marin, et à plusieurs lieux 
du cimetière marin où ils ont été repris pour 
accompagner le cheminement, sécuriser et 
soutenir les flancs du massif. 

Ces murets traditionnels sont un empilement 
de pierres, qui s’imbriquent les unes dans les 
autres sans aucun liant pour les coller. Il est 
donc très important de ne pas marcher sur ces 
murets pour ne pas les abîmer.

 LES CROIX 

Chaque cénotaphe du cimetière marin était 
agrémenté à l’époque d’une croix en fer forgé. 
Elles étaient adaptées à la taille du cénotaphe 
et avaient des thématiques liées à l’amour, 
la disparition, la mer et les étoiles. Certaines 
d’entre elles avaient été volées et remplacées 
par des croix en béton.

Aujourd’hui la restauration du site prévoit de 
réinstaller sur chaque cénotaphe une croix en 
fer forgé comme à leur origine.

 LES CÉNOTAPHES 
Abîmés, les cénotaphes connaissent au-
jourd’hui grâce à ce chantier une véritable 
renaissance.
Les pierres ont été restaurées, nettoyées, les 
écritures parfois effacées sont reprises. Ils 
sont également repeints à la chaux dans des 
tons rappelant ceux du sable utilisé autrefois 
pour les peindre.

Chaque cénotaphe est différent mais l’en-
semble crée une unité sur le chemin du cime-
tière marin.

 PARVIS DE LA CHAPELLE 
 ET GARDE-CORPS 
 

A plusieurs passages du cimetière marin une 
rampe a été installée pour vous aider dans 
l’ascension vers la Chapelle.  Le parvis de la 
Chapelle a été nivelé et un garde-corps sécu-
rise à présent la vue qui vous offre ce merveil-
leux panorama sur Gruissan et la Méditerra-
née. Les marches d’entrée de la Chapelle ont 
été restaurées voire changées pour certaines.

Il y a quelques mois nous avions fait un 
point sur ce chantier dans votre journal 
Lo Grussanòt. Depuis le chantier a 
bien avancé et nous souhaitions vous 
faire partager le travail réalisé par les 
équipes de la Brigade Bleue et Verte 
et des agents municipaux mais aussi 
d’entreprises spécialisées dans ce 
type de rénovation. Ré-ouvert depuis 
le 7 décembre au public, l’accès par 
le cimetière marin vous permet de 
découvrir lors d’une promenade le 
magnifique travail réalisé sur ce site 
patrimonial majeur de Gruissan. Le 
chantier reste toutefois en cours, merci 
de bien respecter le cheminement et le 
travail des équipes.
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Artère majeure de la station de 
Gruissan, le Boulevard Pech Maynaud 
connait depuis la fin octobre 2020 un 
grand bouleversement puisque les 
travaux de rénovation sont lancés.

Ils vont durer plusieurs mois, jusqu’en avril 2021 
pour les 2 premières phases.
La volonté de la Ville est de lui redonner toute 
sa superbe et d’en faire un lieu de vie agréable 
pour tous en recréant des accès au port de 
plaisance, modernes et adaptés aux nouveaux 
modes de déplacements. Entre tradition, art, 
modernité et environnement cette nouvelle 
voie qui trace l’avenir de Gruissan et son futur 
Eco Quartier devrait vous apporter bien-être et 
sécurité.

Cet investissement majeur de près de 
3 millions d’euros (première tranche) de la 
ville, bénéficie du soutien de la région OccPM 
pour près de 520 000 euros, du Département 
de l’Aude pour plus de 250 000 euros et de 
l’Etat pour 255 200 euros.

Aménagement du boulevard Pech Maynaud

1

1

2

 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 

La voirie de l’ensemble du boulevard est reprise et l’ensemble des en-
robés seront neufs. La circulation des véhicules se fera sur une voie 
centrale bordée côté Port par des allées piétonnes et lieux de détente 
arborés et côté Pech Maynaud par des parkings voitures, motos, vélos 
mais aussi sanitaires publics, bornes de recharges de véhicules, allée 
piétonne et voie cyclable.

Des placettes pavées et surélevées au centre du boulevard permettront 
de ralentir la circulation mais aussi apporteront une touche monumen-
tale au boulevard puisqu’elles seront surmontées de Menhirs, tels ceux 
qui sont installés sur la place principale du Port de Plaisance. Elles 
matérialiseront les entrées vers le Port. 

 UNE GRANDE PLACE POUR LA CIRCULATION DOUCE 

Une grande partie de l’aménagement est consacrée à la création de 
voies cyclables et piétonnes, qui manquaient sur le boulevard actuel.

Au cœur du boulevard, des voies de circulations douces vous permet-
tront de vous déplacer en vélo en toute sécurité. 

Elles seront connectées avec les voies existantes par la traversée du 
bois de l’étang pour rejoindre le village, les Chalets mais aussi les quar-
tiers de Mateille, des Ayguades et Narbonne par la Littorale. 

Sur le boulevard, de nombreux arceaux à vélo seront installés pour 
stationner vos vélos lors de vos promenades sur le port ou pour vous 
rendre dans vos commerces de proximité.

CRÉATION DE LA PISTE CYCLABLE
NORD POUR REJOINDRE

LA PROMENADE DE L’ÉTANG 

REQUALIFICATION 
ET AGRANDISSEMENT

DU PARKING PECH MAYNAUD

CRÉATION DES «PORTES»
LIEUX EMBLÉMATIQUES POUR

PONCTUER LE BOULEVARD

NOUVELLE 
PROMENDADE 

 AU SUD 
RETRAITEMENT DU CARREFOUR

DE L’ASTROLABE 
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Aménagement du boulevard Pech Maynaud

2

3

3

 MAIS AUSSI DES ESPACES DE BIEN-ÊTRE 

Côté Port, de larges allées accueilleront les piétons avec des espaces 
en platelage bois à l’ombre des grands arbres. De véritables espaces de 
vie et de bien-être où un tout nouveau mobilier urbain vous accueillera 
pour partager de bons moments.

 UN AMÉNAGEMENT HARMONIEUX AVEC LA NATURE 

L’aménagement du Boulevard Pech Maynaud se veut respectueux de 
la nature existante avec un souci de valorisation des matériaux. En 
début de chantier, certains arbres ont été déplacés et replantés dans 
d’autres quartiers de la commune. Cela n’a pas pu être le cas pour tous, 
leur enlèvement posant des problèmes de sécurité notamment avec les 
canalisations de gaz.  De nouvelles essences agrémenteront le boule-
vard. Elles ont été choisies pour apporter de la couleur et contraster avec 

le vert des pins existants. Vous apprécierez ces nouvelles plantations : 
savonniers, érables trident, lilas des Indes, faux poivriers, poiriers d’orne-
ment, pins, arbousiers, palmiers, soit environ une quarantaine de sujets. 
Des arbustes pour traiter les interfaces avec les résidences, des massifs 
arbustifs bas pour marquer, compléter et accompagner les terre-pleins. Le 
choix des essences a été bien entendu adapté à notre climat méditerra-
néen mais aussi à leur fleurissement afin de créer un équilibre tout au long 
de l’année. Les rochers côté parking seront traités par technique d’hydro-
ensemencement permettant de végétaliser les surfaces abruptes.

 UN AMÉNAGEMENT COHÉRENT AVEC LA TRADITION DU BÂTI 

Sur de nombreux points du boulevard des murets traditionnels, en co-
hérence avec celui du bois de l’étang sont en cours de construction. Ils 
viendront conforter le bas du Pech Maynaud et apporter un aménage-
ment paysager traditionnel, et sécuriser plusieurs espaces.

REQUALIFICATION 
ET AGRANDISSEMENT

DU PARKING PECH MAYNAUD

CRÉATION DES «PORTES»
LIEUX EMBLÉMATIQUES POUR

PONCTUER LE BOULEVARD

UNE VOIRIE REDIMENSIONNÉE
AU PROFIT DES CHEMINEMENTS

LA NOUVELLE PISTE CYCLABLE 
EN SITE PROPRE AU NORD

 LA PORTE 
 DES PALMIERS

NOUVELLE 
PROMENDADE 

 AU SUD 

REQUALIFICATION 
DES PASSAGES
VERS LE PORT
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Tommy travaille, en tant qu’animateur, au 
service Enfance Jeunesse de la Ville de 
Gruissan. Vos enfants le connaissent bien 
car avec lui ils deviennent acteurs. Tommy 
a pour passion la réalisation de films dont 
« Ton avenir » qui a été primé en septembre 
dernier au Festival du Court-métrage 
« Brèves d’images » de Quint-Fonsegrives 
près de Toulouse. Une belle récompense 
qu’il partage avec ses jeunes acteurs gruis-
sanais.

Cette année, il propose de participer au concours 
national « Buzzons  contre  le  sexisme ». Pour 
cela, il a le soutien financier de la Bourse aux 
Projets Jeunes Citoyens Innovants et d’un ac-
compagnement budgétaire de l’association Ac-
cueil Ecoute et Soutien. Cette bourse permettra 
de couvrir l’ensemble des frais liés au tournage.
La Bourse à projets jeunes citoyens inno-
vants est un dispositif de soutien et de valori-
sation des projets initiés par des jeunes de 16 à 
25 ans souhaitant s’investir dans la vie de leur 
commune. Le projet peut être individuel ou col-
lectif, d’utilité publique ou sociale.
Ce soutien est à la fois méthodologique, tech-
nique et financier. Tommy a obtenu une aide 
financière pour son action de 1500€. 

En 2021, un nouveau montant budgétisé par le 
CCAS pourra être alloué ou partagé sur l’en-
semble des projets retenus.

> Culture
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POÈME À MON FRÈRE BLANC
Quand je suis né, j’étais noir,
Quand j’ai grandi, j’étais noir,

Quand je suis au soleil, je suis noir,
Quand je suis malade, je suis noir,

Quand je mourrai, je serai noir.
Tandis que toi, homme blanc,
Quand tu es né, tu étais rose,

Quand tu as grandi, tu étais blanc,
Quand tu vas au soleil, tu es rouge,

Quand tu as froid, tu es bleu,
Quand tu as peur, tu es vert,

Quand tu es malade, tu es jaune,
Quand tu mourras, tu seras gris.

Alors, de nous deux,
Qui est l’homme de couleur?

POÈMA A MON FRAIRE BLANC
Quand nasquèri, èri negre,

Quand me faguèri bèl, èri negre,
Quand soi al solelh, soi negre,
Quand soi malaut, soi negre,
Quand morirai, serai negre.

Alara que tu, òme blanc,
Quand nasquères, èras rose,

Quand te faguères bèl, èras blanc,
Quand siás al solelh, siás roge,

Quand as freg, siás blau,
Quand as paur, siás verd,

Quand siás malaut, siás jaune,
Quand moriràs, seràs gris,
Alara, de nosautres dos,
Qual es l’òme de color ?C

A
D
A
C
Ò
P

Léopold Sédar Senghor

Tommy Audouy,
jeune réalisateur
bénéficie de la 
Bourse aux projets 
jeunes citoyens
innovants

Pour quels projets ?
Des projets innovants au service de la 
solidarité, la citoyenneté, l’environnement.

Comment y participer ? Il vous faut une 
bonne idée, déposez un dossier auprès de 
CCAS de Gruissan, présentez votre dossier 
devant un jury, réalisez votre projet dans les 
12 mois qui suivent.

BOURSE AUX PROJETS
 JEUNES CITOYENS INNOVANTS

Continuité des services culturels

LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

L’ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
POULET DE GRUISSAN

l Ouverte aux abonnés mais accès limité 
 en nombre de personnes.
l Les espaces informatiques et de lecture sur place fermés. 
l Pas d’accueil de groupe non plus pour le moment.
l Le dispositif « clique et collecte » reste actif.

Infos et réservations au 04 68 75 21 30 
ou sur mediatheque@ville-gruissan.fr

L’équipe vous informe de l’arrivée de nombreuses 
nouveautés : romans, bande-dessinées, documentaires 
et vous invite à venir les découvrir rapidement.

l L’exposition « La Nature des choses » est prolongée pour 
vous permettre de découvrir les magnifiques photographies 
de Magali Chesnel et le travail de Philippe Domergue.

Ouverture* du 8 janvier au 23 janvier. Certaines animations, 
ateliers et conférences seront également reprogrammées.

Toutes les infos 04 68 65 09 10
ou espaceartcontemporain@ville-gruissan.fr

* sous réserve des annonces gouvernementales.

LES NOUVEAUTÉS
DE VOTRE MÉDIATHÈQUE

PROCHAINEMENT DANS
VOTRE MÉDIATHÈQUE


