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La Recette du mois

par l’équipe du foyer restaurant Lo Soleilhas

Nid d’hirondelle

4 PERSONNES

INGRÉDIENTS l 4 escalopes de veau
l 4 tranches de jambon blanc l œufs
l 1,5 litre de lait l farine 125 gr
l beurre 125 gr l emmental râpé 350 gr
l ficelle à rôtir l sel de Gruissan l poivre

LA RECETTE
1. Cuire les œufs, les écaler et réaliser la
béchamel.
2. Etaler les escalopes de veau, disposer la
tranche de jambon dessus.
3. Mettre l’œuf au centre puis rouler l’ensemble,
le ficeler et le couper en deux au centre.
4. Recouvrir de béchamel et d’emmental.
A cuire au four 20 minutes à 180 degrés.

Bon appétit !
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EDITO

Madame, Monsieur,
Chers amis,

Gruissan soutient
ses commerçants
Application Gruissan Mobile
Gratuité pour les professionnels
Commerçants et
artisans, la Ville
de
Gruissan
a décidé de
reconduire pour
l’année 2021,
la
gratuité
de
l’espace
réservé
aux
professionnels
sur son application
mobile.
Avec plus de 15 000
téléchargements
et une mise à jour
quotidienne des
informations, elle est
devenue un outil très utilisé par les
Gruissanais et tous ceux qui passent un
séjour sur notre territoire.
Une quarantaine de professionnels sont
d’ores et déjà partenaires.
Si vous souhaitez les rejoindre,
contactez Nicolas Imbernon
nimbernon@ville-gruissan.fr

En ce mois de janvier, il est de tradition de formuler nos vœux pour la
nouvelle année.
Je souhaite à toutes et tous une très belle année 2021 avec la santé, l’espoir
et l’optimisme.
Si la pandémie a modifié le format de ces vœux, elle n’affecte en rien la
force que je souhaite leur donner. En 2021 notre équipe municipale, élue
par près de 70 % des Gruissanais sera mobilisée pour l’ensemble de la
population gruissanaise.
Si la Covid 19 a paralysé la vie économique dans de nombreux pays, les
confinements ont amplifié les inégalités sociales. Ils ont révélé de tristes conditions sanitaires et
sociales.
Plus que jamais, il est essentiel que nous puissions réfléchir sur nos modes de vie et notre relation
au monde.
Le bien-être et le bien vivre ensemble se traduisent par une qualité de la vie qui implique la qualité
des relations avec autrui.
Améliorer le quotidien de nos administrés, encourager le développement de l’économie sociale et
solidaire, mieux manger, privilégier le local et les circuits courts ; se déplacer différemment, à pieds,
en vélo, en transports en commun, c’est le nouvel élan que nous portons pour notre commune, en
phase avec les valeurs du développement durable.
Une gestion rigoureuse mais ambitieuse nous permet d’agir au présent malgré une crise sans
précédent, en ouvrant pour Gruissan de belles perspectives d’avenir.
La méga-crise que nous traversons a révélé le besoin d’une nouvelle pensée politique, nous vous
proposerons d’en devenir acteurs au niveau local.

Bonne lecture
Didier Codorniou, Maire de Gruissan

Groupes politiques
GROUPE MAJORITAIRE - ENSEMBLE GRUISSAN TERRE & MER D’AVENIR
2021 débute dans un contexte sanitaire et
économique encore très difficile pour nos
populations.
Les élus de la majorité municipale se joignent
à moi pour vous présenter tous nos vœux de
santé et de bonheur pour cette nouvelle année.
Une année 2021 que nous souhaitons apaisée
et durant laquelle nous serons attentifs à la
situation sociale de chacune et de chacun,
une année que nous voulons dynamique et
productive pour les acteurs économiques locaux
que nous continuerons d’accompagner au
mieux avec la volonté de construire ensemble
un avenir durable pour notre commune de
Gruissan.
Malgré la crise la municipalité fait le choix
ambitieux de poursuivre les investissements
pour améliorer le cadre de vie et l’attractivité de

notre station balnéaire.
L’ambition de notre équipe est de renforcer
toujours le charme de la vie gruissanaise
avec la redéfinition de l’entrée de station et la
réhabilitation qualitative du boulevard du Pech
Maynaud et la modernisation de l’éclairage
public. Cette année verra également la poursuite
du projet d’écoquartier de la Sagne, un nouveau
quartier qui permettra à celles et ceux qui font
le choix de vivre à Gruissan d’avoir la chance
de s’y installer confortablement et durablement
afin de construire leur avenir familial dans un
environnement protégé et valorisé.
Enfin, la municipalité de Gruissan tient à
assurer de tout son soutien celles et ceux qui
souffrent, dans leur quotidien ou leur activité
professionnelle en raison de la crise Covid.

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

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

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

En ces temps troublés par la COVID 19, l’équipe
de Naturellement Gruissan vous souhaite ses
meilleurs vœux pour l’année 2021.
Nous ne pouvons que souhaiter que celle-ci
soit plus douce et agréable dans notre belle
Commune !
N’ayant que 500 signes pour nous exprimer et
accès à aucun des supports numériques de
Naturellement Gruissan

la Ville malgré de multiples demandes , nous
vous informerons sur Face Book sur la page
Naturellement Gruissan.
En espérant vous retrouver rapidement sur les
réseaux.
Portez vous bien.
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La carte de vœux 2021
Ôde à la valorisation de notre Patrimoine

BONNE ANNÉE

Cette carte est réalisée à partir de
l’œuvre originale de la photographe
Magali Chesnel.
Une photo des Salins de Gruissan intitulée
« La récolte du sel de déneigement » a été
présentée en 2020 dans le cadre d’une
exposition à l’Espace d’Art Contemporain
Poulet de Gruissan en automne 2020.
Elle a obtenu le 1er prix International
Lanscape Photograph of the Year 2019
(photo paysage international 2019).
Elle est le reflet de l’attachement de
notre commune à la valorisation de son
patrimoine.

Protégez
votre habitation du
risque « inondation »
Le dispositif
Aud’Alabri

Meilleurs vœux de bonheur, réussite et
santé pour vous et tous ceux que vous
aimez.

Le Port de plaisance
aide ses professionnels
PARTENARIAT

Le département de l’Aude a vécu des
épisodes d’inondations dramatiques
dont les crues historiques de novembre
1999 et octobre 2018. Afin de se prémunir contre les risques d’inondations, le
Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques
et des Rivières (SMMAR) propose un
accompagnement personnalisé en réalisant un diagnostic de votre habitation.
Ce diagnostic est destiné aux habitants
ayant déjà été impactés par une inondation
et ceux qui résident en zone inondable.

Afin de s’adapter aux nouvelles contraintes
sanitaires de fin d’année 2020, les chantiers de la zone technique portuaire et les
services du port de plaisance ont mis en
place un partenariat pour passer ce nouveau coup de tabac.
Une nouvelle organisation et des mesures
d’accompagnement.
Tous les plaisanciers ont reçu un mailing de
la direction du port les invitant à commander
un entretien de leur bateau, sans se déplacer.
Les professionnels offrant l’amené et retour
du bateau depuis sa place à quai jusqu’à l’aire
technique, plus le calage et le ber. Les services du Port de Gruissan offrant la gratuité
des manutentions.
Cette mesure précisait que les commandes
devait être passées avant le 30 novembre et
les travaux effectués chez un professionnel
avant le 31 décembre.
A ce jour c’est un véritable succès ! A mi-no-
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vembre la totalité du nombre de manutentions
réalisées en 2019 étaient commandées ! Et le
carnet des commandes auprès des chantiers
est très satisfaisant.
Ce dispositif est venu en complément de la
mesure prise par le Conseil d’Administration
de l’Office de Tourisme, gestionnaire du Port
et présidé par Didier Codorniou, Maire de
Gruissan, décidant une réduction du montant
des AOT de la Zone Technique de 50% pour
l’année 2020.
« L’objectif de ces mesures est d’accompagner l’ensemble des professionnels du
nautisme de la zone technique portuaire de
Gruissan à passer cette période délicate, apporter un service inédit aux plaisanciers et sur
le plan social, montrer aux salariés que nos
préoccupations sont le maintien de l’emploi
et la contribution au soutien de l’économie
locale », Didier Codorniou.

Pourquoi un diagnostic ?
• Évaluer l’exposition de votre habitation au
risque inondation
• Limiter les dégâts et leurs coûts
• Mettre votre foyer en sécurité
• Préserver la valeur de votre patrimoine
• Trouver des solutions techniques
• Faciliter la remise en état de votre habitation après l’inondation
• Apporter des informations complémentaires pour une location
Ce diagnostic est :
• entièrement pris en charge financièrement par le SMMAR pour les propriétaires
éligibles,
• efficace,
• personnalisé, le rapport est réalisé en
fonction des caractéristiques de votre habitation
• confidentiel.
Tous les renseignements par
Courriel audalabri@smmar.fr
Tél . 04 68 11 81 98
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INCIVILITÉ

Notre si belle et si fragile Clape, n’est pas une aire de jeu sauvage
Notre territoire dispose d’un patrimoine
vivant d’une richesse inouïe mais très
fragile.
Le Massif de la Clape possède de nombreuses
espèces végétales et animales qui revêtent
un intérêt majeur pour la biodiversité, il est
d’ailleurs classé Natura 2000 pour ces raisons.
Dans ce cadre naturel exceptionnel, il est bien
compréhensible que les activités de loisirs,
culturelles ou sportives, soient nombreuses
(visite des lieux patrimoniaux, historiques,
pélerinage, promenade, équitation, course à
pied, VTT, escalade, chasse, pique-nique) …
Toutes ces activités sont encadrées par des
règles. Et pourtant, malgré les règlements et
informations en vigueur, certains se croient
tout permis.
En voici un exemple :
Le jeudi 10 décembre 2020, un promeneur
signale qu’il a découvert qu’un tremplin avait
récemment été construit dans le secteur du
bas de la « Combe des Cochons ».
Les agents de la Brigade Bleue & Verte se
sont rendus sur les lieux et ont découvert
qu’en effet une suite de tremplins était en
cours de construction.
Le 1er, le plus grand, (d’une hauteur d’environ
2m50 !) était réalisé à l’aide des troncs
d’arbres coupés dans le secteur et reliés par
un platelage en liteaux en bois (morceaux
de meubles) ; les 3 suivants étaient des
monticules de grosses pierres provenant des
marges voisines ou de morceaux de troncs
d’arbres et recouverts de terre.

Fort heureusement, ces tremplins n’avaient
pas encore été utilisés car toutes ces
constructions sauvages présentaient un réel
danger.
« Elles étaient mortelles » nous dira un
VTTiste chevronné surpris de rencontrer un
tel aménagement sur son parcours habituel.
Ces constructions sauvages ont été détruites
par les agents de la Brigade Bleue & Verte
dès le lendemain matin.

Agir pour la connaissance et
l’éducation de tous est une des
missions essentielles de la Brigade
Bleue & Verte mais il faut savoir aussi
que ces agents municipaux, comme la
police municipale, sont assermentés.
Ils peuvent relever des infractions qui
seront sanctionnées par une amende.
Aucune tolérance ne sera accordée.
Telle est la volonté de la municipalité.

ÉQUIPEMENT PORTUAIRE

Nouveau portique de levage
pour le Port
Le port de plaisance de Gruissan s’est doté d’un tout
nouveau portique élévateur autonome pouvant sortir
de l’eau des bateaux jusqu’à 25 tonnes.
Cet engin a été acquis suite à une mise en concurrence
sur le marché Européen, c’est la société française Roulev
qui a remporté le marché, parmi 4 offres, avec un appareil
américain « Marine Travelift », proposant de solides
références dans le domaine portuaire.
D’un coût de 249 340 € HT, il est entièrement
radiocommandé, économe en énergie, insonorisé et à
faible émission de CO². Affecté au port Barberousse en
remplacement de celui existant, hors d’usage, il vient
conforter l’offre de manutention sur le port de Gruissan en
complément des élévateurs 50 T et 16 T déjà présents.
La qualité et la fiabilité de cet équipement est fondamentale
pour le service à la clientèle du port de plaisance, les
particuliers pour l’entretien de leur bateau et les entreprises
du nautisme, présentes sur la zone technique portuaire.
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Votre cadre
de vie
au cœur de
l’action
des équipes
municipales

La Genda
(7 165 €)
sols et acc
et leurs f
bilan carb
Total : 46

Des
Aménagements
paysagers réalisés par
l’équipe environnement
espaces verts, promenade du bord de l’étang,
Cité du Grazel, rue de
l’Artimon,
suppression
de bandes engazonnées
ou réhabilitation des espaces avec des plantes
méditerranéennes, économes en eau et qui vont
par leur fleurissement
embellir ces espaces.
Vivement le printemps !

Dans le dernier trimestre 2020,
de nombreux travaux ont été
réalisés sur notre commune
pour favoriser votre bienêtre et votre environnement
immédiat dans vos quartiers :
espaces verts, voirie, point de
tri des déchets ménagers...
Mais aussi des travaux importants
sur des bâtiments ou équipements
municipaux.
Tout ceci en complément des
grands chantiers dont nous vous
avons parlé lors du précédent
Grussanòt, l’aménagement du
boulevard Pech Maynaud et
le chantier de rénovation du
Cimetière marin.
La Ville de Gruissan garde sa
dynamique sous l’impulsion des
élus qui travaillent de concert
avec les équipes municipales
et les Conseils de quartier pour
votre cadre de vie.
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Tri sélec
Palombes
un quart
réalisés p
L’aménag
délégués
espace po
Deux arbr
Total : 43

Fermé depuis plusieurs mois, le Palais des Congrès est aujourd’hui entièrement repeint, rajeuni et prêt à vous accueillir pour vos divertissements et
rencontres. Peinture, réparations de mobilier et entretien ont été réalisés par
l’équipe des peintres de la Ville et les agents du Palais des Congrès.
Art urbain, le giratoire de
la mer dans le quartier de
Mateille compte désormais
une
troisième
planche
graphée par le street artiste
OUPS.

Maison de quartier aux Ayguades, un lieu
de vie agréable et central pour permettre
aux riverains de se rencontrer, de discuter
avec les délégués de quartier et de rester en
contact avec la Ville. Les travaux sont réalisés par l’entreprise FORCE (organisme d’insertion professionnelle).
Total : 26 480 €

Installatio
photovolta
parkings
des servi
début 202
la mise
pour l’été
Ce sujet s
ultérieure
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armerie territoriale a bénéficié de travaux d’isolation
), ravalement des façades (33 352 €), réfection des
cès (6 390 €) pour le confort des agents de la Brigade
familles. Ces travaux participent à la réduction du
bone.
6 905 €

Il est bien droit le panneau ? Après un inventaire
dans l’ensemble des quartiers de la Ville, de nombreux
panneaux s’avéraient penchés ! Le vent, le choc des
véhicules ...Guillaume, agent des services techniques,
équipé d’un appareil Getup, a remédié à cela pour que
nos panneaux retrouvent une belle posture.

Débroussaillement ; dans le
cadre de la Défense de la Forêt
Contre les Incendies (DFCI),
la Ville de Gruissan maintient
l’état des bords de routes ou
chemins communaux sur les
10 m de part et d’autres par
un débroussaillement régulier.
Cette
année
l’entreprise
BELDA a traité les 3 zones
particulièrement
sensibles
dans la Clape.
Total : 8 293 €

ctif ; un nouvel espace aménagé au Clos des
s. De nouvelles habitudes à prendre pour
tier propre et écoresponsable. Des travaux
par la Ville de Gruissan et le Grand Narbonne.
gement de cet espace a été travaillé avec les
de quartier et riverains, il sera agrémenté d’un
otager partagé conçu par les services techniques.
res ont été plantés : un jujubier et un goyavier.
3 535 €

on d’ombrières
aïques sur les
des stades et
ices techniques
21. L’objectif de
en exploitation
2021.
sera développé
ement.

Place Gibert et parvis de la Mairie
Après un grand nettoyage les pierres usées et
creusées par le temps sur cette place centrale du
village ont été réparées ou remplacées.
Total : 14 148 €

Le Poste de secours N°1 aux Chalets est en cours de
rénovation. Agrandissement avec sanitaires raccordés au
réseau de la ville, coin cuisine et détente pour les Maîtres
Nageurs Sauveteurs et une pièce de soins et d’accueil plus
spacieuse. Une terrasse est aménagée sur les deux côtés
pour permettre une surveillance de toute la plage.
Total : 40 960 €

Voirie
Réfection complète de
la rue de la Vendée qui
finalise les rénovations
de voirie dans ce quartier.
Total : 25 760 €
Chemins ruraux de SaintMartin réfection chemin 2ème
tranche. Total : 31 360 €

Développement Durable Les
bacs à déchets de plage ont
été posés par la Brigade Bleue
et Verte (Chalets, Ayguades,
Mateille et Veille Nouvelle.).
N’hésitez pas à y déposer les
objets rejetés par la mer que
vous pouvez rencontrer lors
de vos promenades, ils seront
récoltés et triés par les services
municipaux.
> Grussanòt - n°187 l janvier 2021
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COUP de CŒUR de la

MÉDIATHÈQUE

Des cadeaux pour les séniors et les enfants

ESPACE ADULTE
D’un cheval l’autre - Bartabas
«C’est ce soir-là, après avoir copieusement
arrosé l’arrivée du nouveau venu, que
nous avons décidé dans l’euphorie et
à l’unanimité de le baptiser Zingaro.
Il endosserait le nom de notre théâtre
équestre et musical, premier nommé il
donnerait à la troupe sa descendance. …

ESPACE JEUNESSE

La grande imagerie des super-héros
à partir de 6 ans

Dans cette collection de livres documentaires
sur les Super-héros.
Les enfants découvrent les personnages comme :
Thor , Spider-Man, Captain America, Hulk...

CADA CÒP

LO CRANC VERD
Familha : crustacèu
Descripcion : Lo cranc
verd es un caminaire plan
actiu, curiós, batalhaire.
Se trapa en bòrd de mar
e mai que mai dins los
estanhs. Sa clòsca mesura
de 5 a 7 cm. S’amaga dins
los rocasses, las algas
o s’aclapa dins la sabla.
Manja de vèrmes, de
molusques, de crustacèus
mas tanben de cadavres,
es un descompausaire. Viu
de 8 a 15 ans.
Bon de saupre : Se pòt
distinguir lo mascle de
la feme en agachant lo
ventre : ponchut pel mascle,
arrondit per la feme.
Reproduccion : En
periòde de muda, lo cranc
se fa mòl. Las femes
s’en tornan a la mar en
octòbre e novembre per la
reproduccion. Tenan sos
uòus dins son revestiment.
Ba sabiatz : A Grussan,
òm se servi dels crancs
per melhorar lo gost de las
salsas (sofrigit, borrida).
Son tanben famós en sopa
o a la padena amb d’alh e
de jolverd.
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LE CRABE VERT
Famille : crustacé
Description : Le crabe
vert est un marcheur très
actif, curieux, batailleur,
omniprésent en bord de mer
et surtout dans les étangs.
Sa carapace mesure de 5
à 7 cm. Il se cache dans les
rochers, les algues ou en
s’enfonçant dans le sable.
Il se nourrit de vers, de
mollusques, de crustacés
mais aussi de cadavres, ce
sont des décomposeurs. Il vit
de 8 à 15 ans.
Bon à savoir : On distingue
le mâle de la femelle en
observant leur abdomen :
pointu pour le mâle, arrondi
pour la femelle.
Reproduction : En
période de mue, le crabe
devient mou. Les femelles
migrent vers la mer en
octobre, novembre pour
leur reproduction. Elles
portent leurs œufs dans leur
carapace.
Le saviez-vous : A Gruissan,
on utilise les crabes pour
donner du goût aux sauces
(sofregit, bourride), mais ils
sont délicieux en soupe ou en
persillade.
janvier 2021

La crise sanitaire demande de constantes
adaptations. Même si l’on perd, malheureusement, en convivialité, le plaisir
d’offrir et de gâter les êtres qui nous sont
chers reste une priorité.

Pour les 200 enfants de Gruissan, le
service Enfance Jeunesse leur avait donné
rendez-vous pour une livraison spéciale du
Père Noël.
Ce sont les membres des Conseils
Municipaux des Enfants et des Jeunes
qui ont assuré le relais entre l’éminent
personnage et les écoliers. Les surprises
offertes sont de délicieux chocolats, une
tasse « écologique» fabriquée avec de la
fibre de blé.

Pour nos aînés, la distribution de près de
800 colis gourmands s’est déroulée dans
une très bonne ambiance. Grâce à une
action coordonnée des élus, des membres
du conseil d’administration du CCAS et des
bénévoles du dispositif solidarité COVID, la
remise des colis a pu être assurée en 3 jours
dans les meilleures conditions sanitaires.
Les bénévoles vont désormais s’attacher
à livrer les colis aux personnes à mobilité
réduite qui n’ont pas pu se rendre sur les
lieux de distribution.

Les personnes de plus de 70 ans qui n’ont
pas pu retirer leur colis peuvent venir le
chercher durant le mois de janvier au CCAS

Dans le même temps la ville a offert à
chaque écolier un livre choisi et remis par
leur enseignant.

