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Tout Gruissan en 15 mn à vélo

La Recette du mois

4 PERSONNES

par l’équipe du foyer restaurant Lo Soleilhas

el
Poireaux au jambon etausaPbéarchmam
esan
à l’Espelette gratinés
Ingrédients

l 1 kg de poireaux

l 8 tranches de jambon blanc
l 1 l de lait l 90 gr de farine
l 90 gr de beurre
l 100 gr de parmesan râpé
l 2 pincées de piment d’Espelette
l Sel de Gruissan, poivre

LA RECETTE
1. Laver puis couper les poireaux en
séparant le vert du blanc (garder le vert
pour faire une soupe par exemple).
2. Réaliser des tronçons de 8 cm environ
dans le blanc, les blanchir à l’eau bouillante 6 mn.
3. Confectionner la béchamel en y incorporant avec le lait, le piment d’Espelette.
4. Couper les tranches de jambon en deux
puis rouler les poireaux dans le jambon.
5. Disposer dans un plat qui va au four, recouvrir de béchamel et de parmesan puis
mettre 15 mn au four à 180°.

Bon appétit !

Gruissan info
Pour une fois, soyez à côté
de la plaque !
Désormais, un
arrêt de cassation stipule
que coller un
sticker sur
sa plaque
d’immatriculation revient
à rouler en
infraction.
Les autocollants doivent
donc être
retirés, mais
toutefois vous
pouvez les
coller à côté
de la plaque
d’immatriculation, alors
pour une
fois, soyez
à côté de la
plaque !

Edito

Madame, Monsieur,
Chers amis,

Ce numéro du grussanòt du mois de février vient vous présenter le bilan et
les ambitions de l’équipe municipale pour l’année 2021.
La situation sanitaire ne nous permettra pas cette année d’organiser ce
moment riche d’échanges et de dialogue avec la population que sont les
Rencontres Citoyennes. Pour autant, à travers les pages de ce magazine
nous avons souhaité vous informer sur les projets à venir, faire avec vous
un bilan de l’année écoulée et vous présenter les nouveaux dispositifs mis
en œuvre dans le cadre de la citoyenneté et de la démocratie participative.
Rebondir, relancer, se réinventer et rester solidaire seront pour Gruissan,
les mots-clefs de cette année 2021.
La municipalité, en gestionnaire responsable mais toujours ambitieux, n’envisage pas de sombrer
dans la morosité que pourrait inspirer la crise sanitaire actuelle, mais plutôt de revendiquer un
optimisme radiant et une volonté affirmée de poursuivre la route tracée vers un développement
durable de notre belle commune.
Nous le devons à nos habitants, à nos artisans, nos commerçants, nos producteurs, nos pêcheurs
et nos viticulteurs.
Fidèles à nos engagements, nous œuvrons au quotidien pour que Gruissan conserve sa renommée
et son attractivité, qu’elle continue de mettre en valeur et de préserver son environnement et son
patrimoine.
Innovante, mais également solidaire, la municipalité s’attache à offrir à ses habitants, à travers
ses aménagements et les services proposés à la population, une qualité de vie et un bien vivre
ensemble chers aux gruissanaises et gruissanais.

Professionnels
Vous
êtes
en
recherche
de
saisonniers, la ville de Gruissan vous
donne la possibilité de publier vos
offres d’emploi sur son application
Gruissan Mobile.
C’est très simple :

1
2

Envoyez un mail à
nimbernon@ville-gruissan.fr
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Dès que l’offre est pourvue,
vous nous le signalez

Une fiche de renseignement
succincte à remplir vous sera
retournée et nous permettra
de publier l’offre sur notre
plateforme

A vous de jouer.

Bonne lecture
Didier Codorniou, Maire de Gruissan

Groupes politiques
Groupe majoritaire - ensemble gruissan terre & mer d’avenir
Les premiers mois de l’année sont propices à la
réalisation de travaux d’aménagement sur notre
commune balnéaire. Malgré la crise sanitaire, la
volonté du Maire et de notre équipe municipale
de maintenir le niveau d’investissement permet
aux Gruissanaises et aux Gruissanais de voir le
boulevard du Pech Maynaud se transformer au
fil des jours par une rénovation qui rendra ses
lettres de noblesse à cette artère majeure de
notre commune en adaptant son profil au mode
de vie actuel et aux déplacements doux.
Dans cette période, il nous est apparu
essentiel de poursuivre l’accompagnement
des forces vives de notre territoire, en
proposant aux commerçants ou artisans
d’être référencés gratuitement sur l’application
mobile « Gruissan ». Une application déjà

téléchargée et utilisée par plus de 15.000
utilisateurs, un vrai succès devenu un vecteur
de communication non-négligeable, y compris
pour les professionnels. Des professionnels qui
pourront désormais transmettre à la mairie les
propositions d’emplois saisonniers qui seront
publiées sur cette application.
Les élus du groupe majoritaire remercient
les bénévoles, le CCAS et les délégués de
quartiers toujours mobilisés au service des
personnes sensibles ou isolées. Le contact
régulier réchauffe les cœurs et permet
également de transmettre des informations
sanitaires actualisées, comme les modalités
de prise de rendez-vous dans le cadre de la
campagne de vaccination contre le Covid_19.

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

Les Conseils Municipaux sont normalement
des lieux de débat . A Gruissan tout est fait
pour que la discussion soit réduite au minimum.
Ainsi il est possible de poser des questions
diverses mais à condition de les transmettre en
Mairie 48 h à l’avance. Le Maire a sans doute
peur d’être surpris même si après 20 ans de
Naturellement Gruissan

mandat on peut penser qu’ il devrait maitriser
les questions sur Gruissan. Toujours est-il
qu’il n’a pas voulu répondre à notre question
sur l’enquête de gendarmerie actuellement en
cours en Mairie.
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travail saisonnier & logements

Le logement saisonnier
Partenariat entre la Ville de Gruissan
et Action Logement
Chaque saison estivale, de nombreux saisonniers sont en difficulté pour trouver un
logement temporaire afin de pouvoir travailler.
D’un autre côté, les propriétaires de logements souhaitent avoir des garanties sur leurs
locations saisonnières.

répond à ces problématiques

développement durable

La Cabanatroc
Le projet
fédérateur du
Point Jeunes
de la MJC
Chaque année le point jeunes de la MJC
de Gruissan participe au dispositif 100%
gagnant de la CAF dont le thème en 2020
était « ensemble pour une planète propre
demain ». C’est lors d’une rencontre inter
MJC à Villeurbanne que les Jeunes ont
découvert ce concept de Cabanatroc et
ont imaginé en créer une pour Gruissan.

VOUS ÊTES propriétaire

VOUS ÊTES Saisonnier

Vous souhaitez vous loger à proximité de votre futur emploi.
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VOUS RECHERCHEZ...
Un logement temporaire et vous avez besoin d’un coup de pouce pour faciliter votre
installation.
AYEZ LE RÉFLEXE ACTION LOGEMENT !
• Rendez-vous sur : action-logement.studnhouse.com
Le site qui connecte les locataires travailleurs saisonniers et les propriétaires.
• Profitez d’un prêt à taux zéro pour payer votre caution
Saisissez votre demande en ligne sur : www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass
• Rassurez votre propriétaire avec la garantie Visale.
Action Logement se porte garant auprès de votre bailleur pendant toute la durée
de votre bail. Un service en ligne, simple, rapide et 100% gratuit.
Connectez-vous dès maintenant sur : www.visale.fr

Louez votre logement aux travailleurs saisonniers avec
Action Logement et bénéficiez des avantages !
• La plateforme : les démarches s’effectuent en ligne, via une interface simple
d’utilisation et un espace personnel sécurisé sur visale.fr,
• Réduction ou optimisation de l’impact fiscal sur les compléments de revenus
de loyers à des saisonniers,
• Prise en charge des travaux totale ou partielle de remise en état à la sortie,
• Travaux de réfection pour mise en location saisonnière, le cas échéant.
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S’inspirer de cette belle idée pour
l’adapter à Gruissan et la vie de la
commune cela a amené les jeunes
à imaginer une Cabanatroc mobile
sous forme de roulotte en bois, où l’on
pourrait déposer ou prendre des objets
en état de fonctionner, qui pourrait se
déplacer au cœur des manifestations, qui
proposerait des ateliers de sensibilisation
à l’environnement mais aussi des ateliers
pratiques de réparation d’objets par
exemple.
A partir de là, l’équipe de Jeunes encadrée
par Tahina Mezeix, responsable du Point
Jeunes, et Marcel Peyre responsable
technique, s’est réunie régulièrement
pour faire naître ce projet. Réaliser une
maquette à l’échelle, penser à un mode
de fonctionnement pour les utilisateurs
et aboutir petit à petit à la fabrication de
la Cabanatroc dans quelques mois à
laquelle participeront les Jeunes guidés
par l’expérimenté Marcel.
La Ville de Gruissan qui finance le
Point Jeunes, encourage et facilite la
réalisation de ce beau projet par la mise à
disposition d’un local pour sa conception.
Un projet porteur des valeurs de la Ville,
faire ensemble, pour partager ensuite
des objets et limiter l’impact de notre
consommation sur l’environnement.
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jeunesse

Programme « Petites villes de demain »

Gruissan fait partie
des 225 communes d’Occitanie choisies
C’est un constat, depuis le début de
la crise sanitaire, les communes de
moins de 20 000 habitants deviennent
attractives.
Une envie pour beaucoup de citadins de
grandes villes de vivre sur des territoires
à échelle humaine, dans lesquels
l’environnement est préservé sans pour

autant être isolés de la vie sociale,
culturelle et économique.

Bourse aux Projets
Jeunes Citoyens
Innovants

L’ambition de ce programme,
initié par l’Etat, est :
l d’accompagner des projets de revitalisation du territoire,
l d’apporter des réponses adaptées aux
enjeux du territoire,
l de mobiliser des moyens tout en
recherchant de nouvelles formes
d’intervention,
l de combiner les approches nationales et locales,
l de se donner le temps (6 ans)
d’établir un partenariat responsable.

Ces enjeux sont fondamentaux
pour créer des nouvelles voies
de développement garantissant
la qualité de vie et de services.
Gruissan a posé ses atouts et sa
vision de l’avenir pour pouvoir
bénéficier de ce programme.
Notre commune a la capacité
d’apporter
des
réponses
pertinentes en matière de
transition écologique, de bien
vivre, de santé, de respect
du patrimoine, d’écoute des
citoyens, d’accès à la culture et
de dynamisme économique.
Gruissan
a
donc
été
sélectionnée par les services
de l’Etat pour entrer dans ce
dispositif et s’inscrire dès à
présent dans ce programme
accélérateur de la relance.

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous
voulez défendre une idée innovante dans
le domaine du sport, de la culture, du
volontariat, du handicap, des actions
intergénérationnelles, du bien vivre
ensemble, d’environnement...
La Bourse aux projets jeunes citoyens
innovants est faite pour vous !
Déposez votre candidature auprès du CCAS
de Gruissan. Pour cela rédigez un dossier
avec vos partenaires potentiels que vous
présenterez ensuite devant un jury d’élus et
de techniciens spécialisés dans le domaine de
la jeunesse.
Si vous remportez la Bourse aux projets vous
aurez ensuite 12 mois pour réaliser celui-ci et
fournir les éléments attestant de sa réalisation.
Une restitution publique du projet devra être
organisée avec les services de la commune.
Infos et contact :
CCAS montée du Pech - 04 68 75 21 00

La labellisation EcoQuartier
Collaboration des habitants pour l’étape 2
L’EcoQuartier de la Sagne a d’ores et déjà franchi la première
étape de la labellisation en 2017 (pour information seulement
230 opérations en France peuvent s’en prévaloir). Désormais,
l’étape 2 « l’EcoQuartier en chantier » va s’ouvrir.
Ce label qui met en valeur les villes et les territoires durables
missionnera deux experts afin d’analyser l’opération par le biais
du dossier de candidature et par une note de contexte territorial
préparée par la DDTM (Direction Départementale des Territoires et
de la Mer).
Cette expertise se poursuivra par une visite sur site et par des

échanges avec les acteurs du projet.
Prochainement, les habitants de Gruissan seront sollicités par
l’intermédiaire d’une plateforme collaborative afin d’apporter leurs
idées, leurs propositions sur 20 engagements, qui sont autant
de bonnes questions à se poser pour élaborer un
aménagement durable, intégré et partagé.
Faire appel à notre intelligence collective permettra
d’apporter des réponses singulières adaptées à la
Sagne et à Gruissan.
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Il était de tradition de se retrouver
tous les ans pour les Rencontres
citoyennes au Palais des Congrès. C’était
aussi l’occasion de vous souhaiter
mes vœux. La crise sanitaire a impacté
nos habitudes mais l’optimisme doit
prévaloir, je souhaite à toutes et tous une
très belle année avec la santé et l’espoir.
Les confinements et couvre-feux successifs
ont amplifié les inégalités sociales. Ils
ont révélé de tristes conditions sanitaires
et sociales. Nous sommes désormais
condamnés à réfléchir sur nos vies 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. La Démocratie Participative doit
être réinventée, la méga crise que nous
traversons a révélé le besoin d’une nouvelle
pensée politique.
Les pistes à suivre sont nos enjeux
d’aujourd’hui : améliorer le quotidien de nos
administrés, renforcer l’économie sociale et
solidaire, mieux manger, favoriser le local et
les circuits courts, se déplacer différemment,
à pied, en vélo, covoiturage, transports en
commun, faire face aux enjeux de sécurité,
préserver et protéger notre environnement,
faire du sport et de la culture des atouts
de notre territoire. Les choix des prochains
mois seront décisifs.
L’année 2020 a pesé lourdement sur la vie
locale, la ville a répondu, à son niveau :
l à l’égard de la population isolée ou en
grande fragilité,
l à l’égard du tissu économique en
apportant des mesures d’allègement de
charges et de promotion du commerce local.
l à l’égard de ses agents en garantissant la
rémunération sans aucune perte de revenu,
tous ont été mobilisés et se sont adaptés
avec engagement et solidarité à toutes les
contraintes.
Soyons optimistes et ambitieux pour
2021, voici une présentation des
principaux axes de travail de
l’ensemble des élus.
6
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Didier Codorniou, Maire de Gruissan
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Notre bilan
nos ambitions pour 2021
>> Gruissan solidaire

La solidarité face au covid est un des symboles du bien vivre
ensemble à Gruissan. Ce virus qui nous force à nous mettre
à distance, qui casse nos habitudes familiales, amicales,
associatives, sportives et culturelles nous a poussé à créer
des circuits de solidarité vers la population.
Des circuits sociaux pour accompagner les personnes isolées
et fragiles en leur apportant de la sécurité par la distribution
de masques, de l’écoute par des appels quotidiens de nos
services et des bénévoles,
de l’assistance pour les
nécessités du quotidien.
Quasiment un an à présent
que les équipes du CCAS
autour de Laurette Lignon et
Marlène Maronda, élues en
charge de l’action sociale,
continuent à accompagner
sans relâche ceux qui en ont
besoin. Avec aussi la volonté
d’apporter du réconfort et
une attention à tous lors des
fêtes de fin d’année, un colis
pour nos seniors ainsi que
des cadeaux gourmands et
culturels pour nos enfants.
Des circuits économiques
pour aider nos commerçants et entreprises à affronter les
fermetures et les difficultés qui en découlent. Tout d’abord par nos
moyens de communication : création de supports pour informer
la population des commerces ouverts faisant de la livraison ou de
la vente à emporter, par la gratuité d’annonces sur l’application
Gruissan qui est maintenue en 2021, par la création de la plateforme
petitscommerces.fr, la campagne « Vous nous manquez ! » …
mais aussi par l’allègement des charges des entreprises de la
zone portuaire, par la facilitation de l’extension des terrasses à
l’été 2020 et la volonté pendant la dernière saison touristique
de créer des moments chaleureux proches des commerces et
valorisant nos producteurs locaux.
Nous veillerons à maintenir ces circuits de solidarité pour la
population pour ensemble parvenir à un avenir serein et apaisé.

>> Gruissan
rigoureuse et
ambitieuse
La crise sanitaire impacte fortement notre
territoire
humainement,
socialement,
économiquement. La Ville a réagi de façon
solidaire et financière dès les premières
semaines du confinement de mars 2020.
Grâce à l’engagement et le sérieux des
élus, des agents de la ville, des bénévoles,
des professionnels de santé et de sécurité,
Gruissan a fait face. Didier Codorniou « cette
crise a révélé les qualités d’adaptation et
d’abnégation de notre service public de
proximité. Nous avons garanti la rémunération
des agents sans perte de revenu durant le
confinement. »
Pourtant,
il
faut
rester
rigoureux
financièrement…
La capacité de désendettement de la commune
sera de 3,9 années après avoir contracté un
emprunt pour investir (aménagement du Pech
Maynaud) elle passera à 2,5 ans en 2025.
Pour information, le seuil d’alerte endettement
des communes est à 12 ans).
…Sans sacrifier nos ambitions
Dans le cadre du programme « Petites villes de
demain » Gruissan a exposé ses atouts et sa
vision de l’avenir devant les services de l’Etat.
Notre commune a l’ambition d’apporter des
réponses pertinentes en matière de transition
écologique, de bien vivre, de santé, de respect
du patrimoine, d’écoute des citoyens, d’accès
à la culture et de dynamisme économique.
Gruissan a donc été sélectionnée par les
services de l’Etat pour entrer dans ce dispositif
et s’inscrire dès à présent dans ce programme
accélérateur de la relance.
> Grussanòt - n°188 l février 2021
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>> Gruissan Innovante
« Les Ilots de Gruissan » L’hébergement flottant de loisirs,
une première en France dans le port à Gruissan
Cet hébergement est une des réponses aux limitations de nouvelles
constructions en bord d’eau. Il s’agit, en effet, de la parfaite illustration
de notre territoire à faire preuve d’adaptation aux contraintes
réglementaires et de résilience face aux aléas climatiques.
En 2020, les touristes « testeurs » ont aussi fait part de leurs avis,
recommandations afin que les prochains séjours soient d’excellente
qualité dans un confort « hôtelier ».
34 LodgeBoats conçus par l’opérateur Alliance Plaisance en
partenariat avec l’Office de tourisme de Gruissan, accueilleront leurs
premiers vacanciers en 2021.
Les stations issues de la Mission Racine, l’impératif de rénovation
Gruissan s’intègre dans l’aménagement du littoral de demain qui
passe par la rénovation des stations balnéaires, dans le cadre du Plan
Littoral 21. L’objectif est de transformer l’offre actuelle d’hébergement,
vieillissante et peu adaptée à la demande, pour concilier le
développement d’une double activité touristique et résidentielle.
L’Etat, la Région et la Banque des Territoires vont financer des
études stratégiques et un appel à projet qui visera à faire émerger
des solutions innovantes sur le littoral.

>> Gruissan
Citoyenne
La
démocratie
de
proximité,
institutionnalisée à Gruissan, depuis
2001, ne cesse de s’adapter, avec
l’élargissement des conseils, les projets
participatifs, les ateliers de concertation,
l’application Gruissan Mobile qui connait
un très beau succès.
Aujourd’hui, la ville aborde une nouvelle
étape :
Délégués de quartier : la municipalité lance
un appel à ceux qui souhaitent rejoindre les
rangs des Gruissanaises et des Gruissanais
qui veulent s’engager auprès des services
de la ville pour améliorer leur cadre de vie,
participer à l’animation du quartier, créer du
lien social, être porteurs d’idées, participer
aux actions de solidarité, devenir des
maillons de la concertation citoyenne.
Voisins Accueillants : par son ouverture
sur la Méditerranée, Gruissan a une
vocation de terre d’accueil. En créant
« Voisins Accueillants », la ville veut montrer
que l’hospitalité n’est pas un vain mot.
Le Voisin Accueillant, envers
les nouveaux arrivants, saura être :
•
•
•
•

proche de ses voisins,
solidaire en cas de coup dur,
rassurant et bienveillant,
à l’écoute des plus vulnérables.

Si vous souhaitez faire partie de cette belle
aventure qui prône l’écoute, la bienveillance
et l’action dans nos quartiers (Délégué de
Quartier ou Voisin Accueillant), proposez
votre candidature à Andrée Domenech
adjointe au maire en charge de la
citoyenneté :

Déplacements doux
Nous devons changer de modèle, pour celui du développement
durable, et de la justice sociale face à l’urgence climatique. Dans
ce cadre, plusieurs kilomètres de voies de circulation douce seront
aménagés afin de libérer les habitants et les touristes des contraintes
de circulation, de stationnement et de pollution liées aux véhicules à
moteur.
8

> Grussanòt - n°188

l

février 2021

Mairie de Gruissan
Démocratie
Participative,
Boulevard
Victor Hugo,
11430
Gruissan
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>> Gruissan
active et sportive
En cette période compliquée, l’activité physique
devient essentielle à nos équilibres. La Ville doit
promouvoir les valeurs du sport et encourager la
population à en faire au quotidien.
Se déplacer à pied ou à vélo grâce au développement du
réseau de circulation douce, par l’installation d’espaces
sportifs en extérieur accessibles à tous, gratuitement et
à tout moment et en s’appuyant sur les outils existants
comme les circuits randonnées ou VTT et les équipements
tels que l’Espace balnéoludique ou l’Espace For.Me.
Avec la crise sanitaire, nos clubs s’adaptent pour maintenir
le lien avec leurs licenciés mais malheureusement les
grandes rencontres sportives et les championnats sont
aujourd’hui à l’arrêt. Notre atout c’est donc notre territoire,
qui entre mer et Clape, nous permet de rester actifs.

>> Gruissan nature vive
Cela fait plusieurs années, avec une démarche
engagée par Christine Delrieu et aujourd’hui menée
par André Bedos, adjoint au maire en charge de
l’environnement et de l’EcoQuartier, que Gruissan
marque sa volonté d’une gestion écoresponsable de
ses espaces naturels et urbains.
Une gestion qui a transformé le paysage de notre
Ville avec la suppression des espaces engazonnés
et des plantations d’ornement pour faire place à
des aménagements durables de massifs de plantes
méditerranéennes, plus résistants qui embellissent nos
quartiers. Une gestion écoresponsable par l’arrêt des
produits phytosanitaires, nocifs pour nos sols et nos
milieux aquatiques au profit d’un entretien manuel et
technique au même titre que le nettoyage manuel de nos
plages en été.

La Ville de Gruissan doit continuer à porter cette image
de dynamique sportive malgré les difficultés. Le service
des sports piloté par Alexia Lenoir, adjointe au maire en
charge du sport, doit s’adapter aux nouvelles pratiques
sportives naissantes et aux nouveaux besoins de la
population. Ces envies tendent vers des structures
ouvertes où chacun peut pratiquer son sport à tout
moment et à son rythme. C’est aussi une réponse à la
crise sanitaire.

Une gestion plus coûteuse en moyens humains certes,
mais qui est un véritable choix politique. Une gestion
reconnue par l’obtention dès 2015 d’un prix spécial du
label Zéro Phyto, délivré par la FREDON (Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles).
Nous avons l’ambition et la volonté d’aller encore plus
loin dans notre démarche de développement durable en
visant le label « Terre Saine ».

En s’appuyant sur des bases solides, Gruissan doit
rester active et arborer avec fierté ces 4 lauriers qui nous
hissent sur « la plus haute marche » du label Ville active
et sportive obtenu en 2020.

Le projet de l’EcoQuartier de la Sagne est construit
dans cette lignée. Il s’inscrit dans nos objectifs en termes
d’habitat durable, d’aménagement durable et écoresponsable du paysage, de déplacements doux qui
contribueront au bien-être des familles qui s’y installeront.
Ce projet, tant attendu par de nombreuses familles, sera
une vitrine des nombreuses actions menées par l’équipe
municipale au service de Gruissan Nature Vive.
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> Patrimoine & culture

« Le parcours du patrimoine historique du village »
Pour partager l’histoire de Gruissan
En 2017, l’association Gruissan d’Autrefois,
faisait la proposition lors d’une séance de
la commission patrimoine de créer des
panneaux explicatifs indiquant des lieux
dans le vieux village présentant un intérêt
historique.

le service communication de la ville ont été
soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments
de France, ils se présentent sous forme de
plaque murale, pupitre ou totem.

En 2021, le groupe de travail poursuivra
l’élaboration des textes pour d’autres lieux
pas encore arrêtés à ce jour.

Comme l’association le fait dans son journal
mensuel, l’idée était de transmettre l’histoire
ou les faits qui se sont déroulés sur certains
lieux, aux Gruissanais, à leurs enfants mais
aussi aux vacanciers.
C’est ainsi qu’est né ce parcours « ethno
grussanòt » autour d’un projet participatif
coordonné par Christine Delrieu et Marie
Lou Lajus, successivement adjointes au
maire en charge du Patrimoine, Mélanie
Archambault, directrice du service patrimoine,
les associations Gruissan d’Autrefois et le
Cercle Occitan Grussan’Oc et les membres
de la commission patrimoine de la Ville.
La commission patrimoine s’est réunie
régulièrement pour inventorier les lieux
d’intérêt, pour rechercher photos et anecdotes
auprès de la population, pour travailler sur
les textes, la mise en page des panneaux et
leur implantation sur site. Le Cercle occitan
de Gruissan a été associé à cette création
avec un texte traduit en langue occitane sur
chaque panneau. Les panneaux réalisés par

Coup de CœUR de la

médiathèque

ESPACE adulte

Livres de recettes

l Le guide Marabout des supers légumes.
l Les 100 meilleurs champignons comestibles,
les cueillir, les cuisiner.
l Le cookie de nos rêves.
l Confitures au fil des saisons.

CADA CÒP
LE JOËL

ESPACE jeunesse

Les contes de Beedle le Barde
J.K. Rowling
Voici les cinq contes qui bercent
l’enfance de tous les sorciers.
Traduit des runes par Hermione
Granger,
commenté
par
Albus
Dumbledore, ce recueil étincelle
d’aventure, de ruse, d’amour et de
magie.
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Description : Les Atherines sont des petits
poissons, avec un corps allongé qui vivent en
eau de mer, mais également en eau douce
ou saumâtre. Elles mesurent 7 à 10 cm mais les
plus gros peuvent mesurer jusqu’à 20 cm (4 ans).
Elles forment des bancs argentés.
Lieu de vie : Cette espèce fréquente les
petits fonds des zones côtières et les étangs.
Elle se nourrit de petits invertébrés et
crustacés.
Reproduction : Elle a lieu dès la première
année, entre avril et mai dans les étangs.
Sa croissance est rapide.
Le saviez-vous : Le juel se pêche avec une
paradière et une capéchade.
Les pantanes ont des mailles plus petites.
Bon à savoir : Le joël se mange en friture,
c’est excellent.

LO JUÈLH
Descripcion : Los juèlhs son de pichons
peisses, lo còs fuselat, que vivan dins l’aiga
de mar , mas tanben dins l’aiga doça o
saumastre. Fan de 7 a 10 cm mas los mai
gròs pòdan faire duscas a 20 cm (4 ans).
Forman de flòtas argentadas.
Luòc de vida : Aquela espècia viu dins los
pichons fons de las costièras e los estanhs.
Manja d’invertebrats pichons e de crustacèus.
Reproduccion : Se fa de la primièra annada,
entre abril e mai dins los estanhs. Sa
creissença es rapida.
Ba sabiatz : Lo juèlh se pesca amb una
paladièra e una capechada.
Las pantanas an de malhas mai pichòtas.
Bon de saupre : Lo juèlh se manja fregit, es
famós.

> Patrimoine & Développement durable

Parmi les lieux identifiés, 17 ont été retenus pour ce 1er volet :
Entrée du vieux village 1905-1920 / La vie autour du lavoir / La Croix blanche Le
Griffoul / La Prud’homie / Le lavoir du cimetière / La tombe du Capitaine Simpson
L’école / Le vieux port / Le pont / L’avenue du Général Azibert / Le monument
aux morts / Le café des capitaines / La première école / La place Louis Rachou
L’ancienne mairie / La maison de Numa Azibert.

Gruissan lauréate Zéro Phyto 2020
Récompense d’un travail quotidien en matière
de développement durable
Lors de la remise des prix par la FREDON
Occitanie* du 17 décembre dernier, André
Bedos, adjoint au Maire en charge du
Développement Durable du Territoire et de
l’EcoQuartier de la Sagne a eu l’agréable
surprise de voir la Ville de Gruissan
déclarée lauréate en obtenant un prix qui
lui permet d’atteindre le niveau 2 (sur une
échelle de 3 niveaux sur le plan national).
La commune avait déjà obtenu un prix
spécial « Zéro Phyto » en 2015.

Par ce prix, la ville de Gruissan a donc été
reconnue respectueuse de ses engagements :
zéro pesticide sur les espaces verts et

les voiries, bonne communication envers
les administrés, actions de sensibilisation
spécifique
des
jardiniers
amateurs,
sensibilisation et formation des agents
des services techniques, concertation sur
la conception et l’entretien de nouveaux
aménagements et sur les réhabilitations
d’anciens espaces verts.
Cette démarche a été bien accueillie par la
population qui est à présent mieux sensibilisée
et devient demandeuse d’appui pour des
solutions alternatives. Des retours positifs
sont également exprimés par les agents de
la ville qui travaillent dans des conditions
plus favorables à leur santé. Le retour de la
biodiversité en ville et de la vie dans ses sols
est observé. On voit de plus en plus d’oiseaux,
avec notamment le retour des hirondelles,
on retrouve plus fréquemment des espèces
végétales qui semblaient disparaître.
Ce label est donc la reconnaissance par la
FREDON Occitanie de tout le travail engagé

par la commune depuis de nombreuses
années notamment sous la responsabilité de
Christine Delrieu, ancienne adjointe au maire
en charge de l’Environnement et de l’ensemble
des services techniques, notamment les
agents du service Espaces verts pour leur
travail qui a fait avancer l’engagement de la
ville dans le respect de l’Environnement. Il
a fallu de nombreux efforts d’adaptation, de
recherche de solutions innovantes afin de
continuer à embellir la ville sans employer de
désherbant chimique.
Ce label ZéroPhyto est garant d’une qualité
de vie, d’environnement tenant compte de
la biodiversité. La ville de Gruissan souhaite
poursuivre en mettant en œuvre des actions
innovantes pour faire avancer la transition
écologique, restaurer la biodiversité, aménager
durablement son territoire, anticiper les effets
du changement climatique ou encore, par
exemple, lutter contre la pollution lumineuse…

* La FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles est un Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) délégataires de service public et du Code de l’Environnement.
La FREDON OC fait partie du réseau national FREDON France.
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