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La Recette du mois

6 PERSONNES

par l’équipe du foyer restaurant Lo Soleilhas

La recette
en vidéo

le Poulet à la plancha Du bois de l’étang
Ingrédients
1 kg de filet de poulet
200 gr de chorizo (fort ou doux)
3 poivrons rouges
3 courgettes
1 oignon rouge
Sel de Gruissan et poivre
Piment d’Espelette
Huile d’olive de Gruissan

Recette
1. Tailler les filets de poulet en cubes et les
mettre en marinade instantanée avec l’huile
d’olive et le piment d’Espelette.
2. Laver l’ensemble des légumes. Couper les
poivrons en 2, enlever les pépins puis les tailler
en fins bâtonnets dans la longueur. Même taille
pour les courgettes. Enfin, émincer également
l’oignon rouge et tailler le chorizo en brunoise
(petits cubes).
3. Verser l’huile d’olive sur une plancha chaude
et colorer les cubes de volaille sur chaque face
pendant 1 min, puis les retirer.

4. Ajouter les oignons émincés et les faire suer
quelques instants. Mettre ensuite les cubes de
chorizo, puis les lamelles de poivrons et les
courgettes. Mélanger à l’aide de 2 spatules et
laisser cuire pendant 3 min.
5. Remettre les cubes de volaille pour finir la
cuisson.
6. Assaisonner l’ensemble de sel, de poivre.
Bon appétit !

Edito

Madame, Monsieur,
Chers amis,

Les prochains
rendez-vous
festifs
Les événements et animations vont
reprendre en adéquation avec les
annonces
gouvernementales.
La
ville s’adapte et le calendrier des
manifestations se met en place.
Pour rester informés des
futurs rendez-vous culturels,
festifs, sportifs, solidaires...
consultez régulièrement :
le site de la ville rubrique
Agenda ou
l l’application Gruissan
Mobile
l

Vous y trouverez toute
l’actualité mise à jour.

Depuis le 3 mai, les premières mesures du déconfinement sont appliquées
sur le territoire français.
Cette première phase permettra le retour sur la commune des résidents
secondaires qui pourront ainsi découvrir les récents aménagements
réalisés : la première tranche du boulevard du Pech Maynaud, les
aménagements du chemin de la chapelle des Auzils ou encore les premiers
lodgeboats installés sur le quai Cap au large rive droite du port.
Les équipes des agents municipaux et de l’Office de tourisme sont à
l’œuvre pour embellir et préparer notre station à accueillir ses premiers
visiteurs ; tout comme les commerçants qui préparent la saison estivale, qui nous l’espérons pourra
leur permettre de reprendre une activité normale, et de sortir enfin de la crise sanitaire et économique
qui pèse lourdement sur les finances et impacte le moral de beaucoup d’entre nous.
Le respect de consignes sanitaires conditionne la réussite des trois étapes progressives du
déconfinement, et nous devons nous y attacher, chacun à notre niveau, restons vigilants, protégeons
nous, ainsi que ceux qui nous entourent.
Mobilisée depuis le début de cette pandémie, la municipalité de Gruissan reste à l’écoute de ses
habitants, et notamment les plus fragiles.
Je voudrais profiter de cette tribune pour remercier chaleureusement les bénévoles, délégués de
quartier et membres du conseil d’administration du CCAS pour l’aide précieuse et le temps passé
auprès des habitants de la commune dans le cadre de l’accompagnement à la vaccination.

Bonne lecture
Didier Codorniou, Maire de Gruissan

Groupes politiques
Groupe majoritaire - ensemble gruissan terre & mer d’avenir
Fondamentalement attachés au bien vivre
ensemble et à la qualité de vie des habitants de
la commune de Gruissan, nous sommes fiers
de pouvoir vous annoncer la concrétisation de
l’installation de trente familles en ce début du
mois de mai dans un ensemble de logements
sociaux neufs construits sur le quartier des
Ayguades. Impulsé par la municipalité et
réalisé par le bailleur social Habitat Audois,
ce projet de trente logements de qualité, érigé
dans le respect des plus récentes normes
environnementales, offre vingt appartements en
collectif et dix villas individuelles. La typologie
de logements proposée (10 T2, 12 T3, 8 T4)
répond aux besoins de notre population. En
effet, il est important de rappeler que nombre de

Gruissanaises et Gruissanais restent en attente
d’une habitation adaptée à la composition de
leur foyer. Plus de 60% des nouveaux locataires
sont des couples ou familles monoparentales
avec des enfants qui peuvent désormais
envisager leur avenir sur la commune avec
plus de sérénité. Un équilibre démographique
précieux pour Gruissan, son tissu économique
et ses services publics. Le charme du quartier
des Ayguades et de sa qualité de vie opère de
plus en plus sur les habitants à l’année. Les
aménagements proches de cette nouvelle unité
urbanistique, comme la maison de quartier,
proche du boulodrome, ou encore l’aire de jeux
pour enfants.

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

La campagne de vaccination ne peut se
faire dans notre pays sans l’aide logistique
des Communes. Ça ne semble pas être une
préoccupation pour nos élus de la majorité car
rien n’a été prévu à Gruissan.
En effet c’est un parcours du combattant pour
Naturellement Gruissan

ceux , même prioritaires, qui veulent se faire
vacciner. Les personnes âgées doivent aller
dans les Communes voisines et les délais pour
prendre rendez-vous sont très longs.
Pour l’instant notre Maire n’a rien prévu pour
régler cette situation.
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Comment ça marche ?

bien vivre ensemble

Cooxy, la plancha électrique connectée
Le plaisir partagé de la grillade conviviale
L’installation se présente comme un
barbecue d’une hauteur de 95 centimètres.
Seule la partie centrale chauffe, ce qui
garantit une sécurité vis-à-vis des enfants
notamment. Pour s’en servir, il suffit de
télécharger l’application gratuite Cooxy
(Androïd ou Apple) sur votre téléphone
portable. Ensuite, c’est à vous de piloter !
Une fois la connexion établie avec la
plancha, vous réglez la température de
cuisson avant de passer à l’action. Viandes,
poissons, légumes, crustacés, fruits, tout
ce qui fait les délices d’une plancha peut
prendre place sur le rond central !

La déconnexion s’obtient d’un simple clic
ou en s’éloignant de la plancha. Et pour le
nettoyage ? Faites preuve de civisme, il est
simple de le nettoyer après usage.
Pratique pour celles et ceux qui n’ont pas
de barbecue à la maison ou en vacances.
Et hautement moins dangereux qu’un feu
improvisé ! Ne pas mettre de bois ou de
charbon. Si vous aussi, vous voulez vous
connecter pour préparer votre grillade,
rendez-vous aux Ayguades (près du terrain
de pétanque), au port (aire de camping-car
des 4 vents) ou au Bois de l’étang.
Un clic et vous voilà cuistot !

1 - Téléchargez l’app’ mobile
Pour plus d’efficacité et de sécurité,
COOXY se pilote depuis
l’application mobile. En toute
simplicité, elle gère tout !
Températures,
conseils
de cuisson, déconnexion
automatique, tout est sous
contrôle et mis à jour
automatiquement. Une fois
l’application
téléchargée,
pas besoin de connexion
internet !
COOXY fonctionne
parfaitement, même dans
les zones blanches.
2 - Sélectionnez le COOXY choisi
Activez le bluetooth de votre mobile. Ouvrez
l’application COOXY et sélectionnez le
COOXY sur lequel vous souhaitez cuisiner.
Approchez-vous suffisamment pour capter
le signal bluetooth.
3 - Cuisinez !
Pilotez COOXY grâce au curseur virtuel de
réglage des températures. Le pied de COOXY
est éclairé par des leds vertes qui deviennent
rouges dès que la zone de cuisson chauffe.
Le smartphone indique la température
souhaitée et la température réelle.
4 - Nettoyez le COOXY
Il vous faut, de l’eau, une spatule, une
éponge. Le revêtement du COOXY est
très facilement nettoyable au contact de
la plaque en inox chaude les résidus de
cuisson vont facilement se décoller. L’eau
s’évacue automatiquement via le centre de
la plaque.

La plaque en inox du COOXY est
équipée d’un booster de chauffe qui
permet de stéréliser la zone de cuisson
avant chaque utilisation.

info électionS

Elections régionales et départementales

Attention ! Les dates sont désormais décalées aux dimanches 20 et 27 juin 2021
[ Il est préconisé de se munir de son propre stylo ]
Dispositif « Maprocuration »
Nouvelle procédure pour établir
une procuration électorale.
Désormais, en complément de la
procédure « papier » actuelle, vous
pourrez faire la demande de procuration
en ligne depuis votre smartphone ou
votre ordinateur.
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Ce dispositif se déroule en 3 étapes :
Etape 1 – Effectuez la demande de
procuration en ligne. Quatre écrans vous
demanderont qui vous êtes, où vous votez,
à qui donnez-vous procuration, pour quelles
élections, le cinquième écran vous donnera
un numéro à présenter au commissariat ou
à la gendarmerie.

Etape 2 – Rendez-vous au commissariat ou
à la gendarmerie pour valider votre identité.
Etape 3 – Vous êtes informé par courriel dès
que votre mairie a validé votre procuration.
Le rendez-vous physique au commissariat
ou à la gendarmerie est obligatoire, mais
le temps sera considérablement réduit par
rapport à l’ancienne procédure.

> Actualité

Destination bien-être

L’Espace balnéo de Gruissan
fait peau neuve !
Bain de jouvence pour l’Espace balnéothérapie de Gruissan, où
d’importants travaux de modernisation viennent d’être achevés. En
mettant à profit cette période de fermeture, l’espace balnéo a fait
peau neuve et dopé son offre avec de nouveaux équipements. La
volonté est de répondre aux attentes d’une clientèle en quête de
diversification des loisirs et de bien-être, proposer une alternative
aux périodes ventées et faire de Gruissan une destination touristique
« 4 saisons ».
L’Office de Tourisme de Gruissan souhaite positionner la station
comme « Destination Bien-être »
Un pari gagné sur la saison estivale avec une hausse des ventes pour
le parc extérieur, l’Espace balnéoludique et les massages. La pratique
aquabalnéo est un havre de paix pour se ressourcer à l’année, elle
dépasse les 125 000 entrées et 4890 massages réalisés par an, hors
période COVID. L’offre annuelle en complément des activités «outdoor»
proposées est une nécessité pour asseoir Gruissan « destination Bienêtre » au fil de toutes les saisons...
Un investissement de 410 000€ en innovation / rénovation
La période de fermeture a été propice pour réaliser d’importants travaux
de rénovation dans les bassins intérieurs comme extérieurs, remplacer
la sono et les hauts parleurs du bain musical, mettre en sécurité des
équipements techniques et s’attarder sur des détails comme changer
toutes les portes des casiers avec des serrures à code pour en faciliter
l’usage ou encore en clin d’œil, les portes des vestiaires ont été
customisées avec des photos des plus beaux paysages de Gruissan…
Et innover par l’installation de la cabine de cryothérapie Cryojet,
proposée pour la première fois dans un établissement grand public !
Un savoir-faire régional et un soutien aux acteurs locaux en cette période,
puisque les travaux ont été réalisés par des entreprises d’Occitanie.

sécurité

Rénovation du poste de Police Municipale

La brigade de Police Municipale a retrouvé après 1 mois
de travaux son poste entièrement refait à neuf.
Pour la brigade de 9 agents encadrée par Claude Lorente, chef de
service et Thierry Pomarède et Christian Gaubert, chefs de police, il
est important de pouvoir évoluer dans un cadre de travail agréable
et fonctionnel.
« Car au-delà des nombreuses missions qui leur incombent sur
le terrain au contact de la population, la Police Municipale est
amenée à gérer de nombreuses tâches et suivis administratifs.
Anne Hannedouche, agent administratif, les accompagne et vous
accompagne pour toutes les démarches : rédaction des arrêtés
d’occupation du domaine public, courriers, demandes concernant
les marchés, les terrasses, les licences de débit de boisson, gestion
du cimetière, mise en fourrière, objets perdus…» Gérard Azibert,
adjoint au Maire délégué à la sécurité et à la mobillité.
Elle dispose à présent d’une belle banque d’accueil toute
neuve équipée d’une vitre sécurisée, réalisée par les menuisiers
municipaux qui ont aussi fabriqué placards, étagères et du mobilier
pour la cuisine. L’ensemble du poste a été repeint dans des tons
plus modernes par les équipes municipales, le sol a été entièrement
refait en carrelage par une entreprise gruissanaise, de nouveaux
vestiaires ont été achetés et les sanitaires – douches réhabilités.
Montant des travaux réalisés : 20 552 €
> Grussanòt - n°191 l mai 2021
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> Développement durable

Des actions en faveur de la biodiversité

« Faisons des MERveilles »
pour une mer sans déchet
Nettoyage des plages en collaboration avec le
Parlement de la Mer de la Région Occitanie
Le 27 mars dernier, la venue d’une centaine de participants
a réjoui André Bedos, adjoint au maire en charge du
développement durable et de l’EcoQuartier et les organisateurs
de cette opération de nettoyage. Un signe fort de la mobilisation
toujours plus importante des citoyens pour la préservation de
notre environnement sous la bannière symbolique « Faisons des
MERveilles ».

Limitation de l’accès
à la plage de la
Vieille Nouvelle aux
véhicules terrestres
à moteur
Préservation de
zones naturelles
sensibles et liberté
d’accès

Les volontaires du Gruissan Yacht Club, Windsurf Association
Gruissan, Gruissan Kite Band, Surfrider Fondation Aude, de la SNSM
associés aux éco-citoyens ont ramassé 98 kg de déchets plastiques
à Mateille et aux Ayguades. Les déchets sont récoltés dans des sacs
en jute réutilisables et triés afin de limiter l’impact du plastique. Les
déchets plastiques sont ensuite routés vers la start-up « EffetMer » qui
les recycle en monture de lunettes.

La Préfecture va réaliser
des travaux sur le littoral
Audois dans les prochaines
semaines afin de limiter
l’accès
des
véhicules
terrestres à moteur (VTM) sur
les plages.

Totem de la tribu des Grussanòts

Pour la commune de Gruissan,
ces travaux vont impacter la
plage de la Vieille Nouvelle : une
barrière va être installée au niveau
de la digue de la prise d’eau des
salins.
Didier Codorniou : « Cette décision
prise en 2021 est le fruit d’un
travail de plusieurs années avec
les Sous-Préfets successifs et les
services de l’Etat, ainsi que les élus
du littoral audois, les associations
environnementales (ECCLA / LPO
/ Aude Nature...), les associations
d’usagers (sports nautiques) et les
représentants des professionnels
concernés (pêcheurs). Dans ces
échanges, nous avons toujours
défendu la nécessité du maintien d’un accès à ces plages
naturelles, pour des raisons d’usages locaux, professionnels,
mais aussi comme une réalité touristique sur notre territoire.
Cette décision semble équilibrée prenant en compte la
préservation d’un environnement riche et fragile et la réalité
des usages et des besoins.
Nous devions nous adapter pour garantir l’avenir, car ne pas
s’adapter, c’est la certitude de laisser se reproduire la situation
brutale que nous avons vécue l’été dernier : la fermeture pure
et simple de l’accès à la Vieille Nouvelle par la police de la
biodiversité. S’adapter c’est aussi accepter de modifier ses
habitudes pour continuer à vivre dans ces espaces de liberté
que l’on soit Gruissanais, vacancier, pêcheur professionnel,
windsurfer, kitesurfer ou tout simplement usager de nos
plages.
Nous avons été précurseurs sur la plage de Mateille avec
la mise en place d’un plan de gestion et de préservation
des zones naturelles sensibles, encadrer pour garantir cette
liberté, c’est notre défi ! »

Ce Totem* est le symbole de tous ceux qui s’investissent pour la
préservation de nos espaces naturels. Faire partie de la tribu des
Gruissanòts, ça s’obtient en réalisant des actions remarquables
en matière de développement durable.
Vous aussi brandissez le Totem Grussanòt en vous engageant avec
votre famille, vos amis, vos collègues de travail, votre classe, vos
voisins, votre association,… dans une opération de nettoyage, de
valorisation, de sensibilisation ou de préservation. Pour cela contactez
le service communication de la Ville de Gruissan.

Pastoralisme et écopâturage
Tout faire pour maintenir la biodiversité
Aucun éleveur n’est en activité sur les espaces naturels de
Gruissan. En 2019, la commune a mené une expérience positive
de pâturage par des ovins.
Pour 2021, en concertation avec le Parc Naturel Régional et après avis
favorables de l’ACCA et de la Cave coopérative, un troupeau de près
de 350 brebis et agneaux est arrivé sur l’Île Saint-Martin début avril
avec son berger Jean-Pierre Canac.
Le retour du pastoralisme est une bonne chose pour Gruissan mais
doit être confié à un berger professionnel et sérieux.
« Nous souhaitons que l’écopasturalisme fasse son retour sur le
massif de la Clape, pour aider à conserver la biodiversité des milieux.
Avec les techniciens du PNR et les agents de notre Brigade Bleue et
Verte, nous allons faire une observation très fine de cette campagne
de pastoralisme. Le pastoralisme renforcera la sensibilisation du public
à la fragilité de notre environnement ».
En effet, la ville de Gruissan souhaite qu’un berger puisse s’installer de
façon pérenne sur la commune.

*Totem réalisé par les services communication et menuiserie de la Ville de Gruissan.
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> Dossier

Le flamant rose voyageur
La couverture du Grussanòt n°188 nous montre une très jolie photo de flamants roses photographiés
le 2 février 2021 sur l’étang de Gruissan par Marjorie Falguera.
Sur la photo, un des oiseaux possède une bague avec des inscriptions. Les ornithologues locaux ont
déchiffré ces codes afin de connaître l’origine géographique de ces oiseaux. Ici, le code est 1/LZ qui identifie
un oiseau né en Espagne, sur la réserve naturelle «Laguna fuente de piedra» à Malaga. Après quelques
incursions au Portugal et en Espagne, cet oiseau niche probablement dans les salins d’Aigues-mortes.
Le flamant rose se reproduit autour de la
Méditerranée, mais pas dans l’Aude.

LES CONCOURS
Mon arbre préféré
Photographiez un arbre que
vous aimez sur le territoire
de la Ville de Gruissan et faites-le
découvrir via ce concours. Ouvert
à tous, amateur ou professionnel
de la photo.
Concours à 2 niveaux :
l - de 12 ans avec un jury
composé du Conseil Municipal des
Enfants,
l + de 12 ans avec un jury
composé d’élus et des membres du
groupe de travail aménagement du
territoire.
Pour participer : Envoyez une
seule photo en bonne qualité
avec un intitulé et une légende
accompagnée de vos coordonnées
à l’adresse :
l monarbreprefere@gmail.com
l sur la page facebook :
mon arbre préféré à Gruissan
Date limite de participation :
15 septembre 2021.

Aude Fleurie 2021

Jardiniers amateurs, communes
et acteurs touristiques sont invités à œuvrer pour l’embellissement du cadre de vie.
Pour participer au concours 2021 :
il y a plusieurs catégories.
l Maisons, pour les particuliers,
l Hébergements
et
Acteurs
Touristiques.
Date limite pour le dépôt des
inscriptions : le 30 juin 2021
Règlement et inscription sur :
audetourisme.com
+ d’infos Agence de Développement
Touristique de l’Aude : 04 68 11 66 00
> Grussanòt - n°191 l mai 2021
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Le buste de

prendre soin du patrimoine
Vers le milieu du XVIIIème siècle, des pêcheurs de Gruissan trouvèrent
au bord de la mer, parmi les épaves d’un navire naufragé, « une figure
de proue » en bois, finement sculptée et peinte de diverses couleurs.
C’était à n’en pas douter, un buste de Saint-Pierre. On reconnut dans
ce buste sa belle tête barbue de pêcheur galiléen, son front têtu et ridé,
ses lèvres saillantes, ses grands yeux bleus au regard fixe ; enfin sa
main gauche tenant deux grosses clés du paradis. Recueilli par l’église
paroissiale, il devint aussitôt l’objet d’une vénération particulière : le
« patron des pêcheurs » découvert par des pêcheurs. Il est probable que
sa découverte soit à l’origine de la Fête des Pêcheurs à Gruissan. En 1793,
une décision du Conseil Général du Département ordonna la disparition
de toute trace de fanatisme et envoya des démolisseurs dans notre église.
C’était sans compter sur le caractère bien trempé des Grussanotes qui
s’opposèrent aux vandales et mirent le buste à l’abri dans la Prud’homie.
Ce tribunal décida de garder le buste, il y resta, il y est encore et n’en sort
qu’une fois par an le 29 juin.
Source : Etude historique de Paul Carbonel dans Gruissan d’Autrefois

Une nouvelle date dans
l’histoire de la statue
du patron des pêcheurs
De mars à juin 2019 :
restauration du buste de Saint-Pierre
L’Atelier du Rouge-Gorge a été sollicité à la fin de l’année 2018 par la Ville
de Gruissan et la Prud’homie pour entreprendre la restauration de la statue
de Saint-Pierre.
Ces opérations de restauration ont été menées dans le respect des règles
déontologiques de la conservation-restauration. Méthodes et produits mis
en œuvre se sont attachés à une neutralité et une réversibilité. Elles ont
pris en compte le caractère cultuel et les actes pratiqués ont tendu à être
harmonieux et finement lisibles dans le corpus de l’œuvre.
Plusieurs buts à cette restauration :
l	Etablir un constat d’état précis et détaillé des altérations de surface et
structurelles.
l	Documenter l’histoire et le corpus de l’œuvre.
l	Mettre en place et appliquer des protocoles de restauration respectueux
à même d’assurer la valorisation et la conservation de l’œuvre.
Montant de la restauration : 6 840€

8

> Grussanòt - n°191

l

mai 2021

> Patrimoine

Saint-Pierre

gruissanais

La restauration du buste en 7 étapes
1 - Le constat d’état
De surface : présence d’un
dépôt de particules fines et
grises, restes de comblements
anciens, polychromie cahotique,
craquelures, écaillage important
et usure de surface.
Structurel : présence de
fissures dues au retrait du
bois impacté par les variations
hygrométriques,
bouchages,
présence de clous oxydés qui
soulèvent certaines zones,
traces de sciures sur le socle
révélant la présence d’insectes
dans le corpus.

Un deuxième traitement a
été effectué à la fin de la
restauration.
4 – Etude
L’étude stratigraphique a été
effectuée pour apprécier les
couleurs à la lumière naturelle
et sous lampe UV. Une étude
des polychromies a permis
d’établir une chronologie dans
les périodes de repeint de
l’œuvre. A l’origine Saint-Pierre
avait une robe gris-rose clair et
un manteau bleu aux attaches
dorées.

2 – Interventions
Avant tout déplacement la statue
a fait l’objet d’un dépoussiérage
préalable qui permet de
détecter d’éventuelles fragilités.
L’ensemble des éléments ont
été ensuite emballés et pris en
charge à l’atelier Rouge-Gorge.
3 – Désinsectisation
Les traces de sciure observées sur
le socle de la statue suggéraient la
présence d’insectes xylophages.
Une
désinsectisation
était
inévitable. Elle a été réalisée
par anoxie sans recours à des
produits toxiques.

5 – Nettoyage & dégagement
Le nettoyage et le dégagement
de la statue ont fait l’objet de
tests préalables en fonction
des caractéristiques de surface
et ont été réalisés sur 7 zones
distinctes. Ils ont permis de
définir les protocoles de mise
en œuvre en ciblant techniques
et types de produits à utiliser.
Les comblements et jointages
anciens et altérés ont été
retirés car ils étaient grossiers
et nuisaient à l’œuvre.

l’aquarelle. Une couche de
protection mate et respirante
a ensuite été appliquée au
pinceau.

6 – Comblements
Les comblements ont été
réalisés avec un mastic adapté
et ont été repris au rifloir et
au scalpel et finalisés au

papier de verre ultra-fin. Ils
ont été faits pour harmoniser
les irrégularités de surface et
consolider notamment la base
de l’œuvre.
7 - Harmonisation colorée
Une harmonisation colorée
illusionniste a été réalisée à

Une belle
restauration
pour notre
Saint-Pierre,
emblème de
notre fête du
village que vous
pourrez
retrouver les
28 & 29 juin.
Marie-Lou Lajus,
adjointe au maire déléguée
à la culture et au patrimoine
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Le logement saisonnier
Un enjeu social et touristique
Des centaines d’emplois saisonniers sont proposés chaque
année par les différents acteurs socio-économiques locaux.
Pour ceux qui y répondent, se pose immédiatement la question
du logement si l’on ne vit pas à Gruissan ou dans les environs.

Au-delà de la simple difficulté de
trouver un hébergement, il faut surtout
payer des loyers qui ne sont plus en
adéquation avec des revenus souvent
modestes. La Ville de Gruissan et l’Office
de Tourisme ont décidé de mener
conjointement une démarche volontariste
dans ce domaine et de faire appel à deux
intervenants pour proposer des solutions
viables pour les saisonniers et
intéressantes pour les loueurs.
Laurette Lignon
adjointe au maire en charge de la solidarité

Laurine Querol, actuellement en troisième année
d’école de commerce à Toulouse Business School,
est rattachée à l’Office de Tourisme de Gruissan. Elle
effectue cette dernière année en alternance au sein de
l’organisme Action Logement.
La vocation du groupe Action Logement, acteur de référence du logement
social et intermédiaire en France, est de faciliter l’accès au logement pour
favoriser l’emploi.
Présente sur Gruissan, elle a l’objectif de trouver des logements pour les
travailleurs saisonniers. « En effet, j’ai rencontré les agences immobilières
de Gruissan afin de leur présenter le dispositif Louer Pour l’Emploi (LPE)
et ainsi travailler ensemble et proposer un agrément. »
Laurine est en charge de récupérer les demandes de logements envoyés
par les employeurs de Gruissan et rencontre également des propriétaires
privés ne passant pas par une agence et ayant été informés du dispositif
Louer Pour l’Emploi.

Mathieu Beghin, stagiaire rattaché au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de Gruissan. Chargé de mission
pour la cohabitation intergénérationnelle & recherche
de logements pour les travailleurs saisonniers.
« La question du logement pour les saisonniers est une problématique
majeure pour la station de Gruissan. Nous souhaitons fortement diminuer
la vacance des logements en période estivale, un dispositif ambitieux
sera bientôt mis en place. »
Mathieu est essentiellement chargé de rechercher des logements
pour les travailleurs saisonniers grâce au projet de cohabitation
intergénérationnelle, basé au CCAS.

Si vous souhaitez avoir
plus de renseignements
Laurine Querol
laurine.querol@actionlogement.fr
Mathieu Beghin
mbeghin@ville-gruissan.fr>
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La Ville de Gruissan signera prochainement une convention avec le
réseau « COHABILIS » axée sur la cohabitation intergénérationnelle
solidaire dont le principe est « le partage de logements entre les seniors
de 60 ans et + puis les jeunes de moins de 30 ans. »

> Sport & Culture

Coup de CœUR de la

médiathèque

Héléna Cazaute
Une saison d’exception !

NOUVEAUX HORAIRES
Lundi - Mardi - Mercredi et Vendredi :
10h à 12h et de 15h à 18h30
Jeudi : Fermé
Samedi : de 10h à 12h
ESPACE adulte
Cinq dans tes yeux de Hadrien Bels
Son surnom, Stress, c’est
Nordine il y avait aussi Ichem,
Kassim, Djamel et Ange.
C’était les années 90, dans
le quartier populaire du
Panier, à Marseille, quand ils
enchaînaient les virées à la
plage, les soirées en boîte
de nuit afros, les bagarres
parfois. Tous venus d’ailleurs,
sauf lui. Aujourd’hui, les bobos rénovent les taudis
du centre-ville, les pauvres ont été expulsés vers
les barres d’immeubles avec ascenseur en panne.
Les potes d’hier sont devenus chauffeur de bus,
agent de sécurité, dealer — ou pire.
ESPACE jeunesse -DVD
Poly - Film de Nicolas Vanier
Cécile, 10 ans, déménage
dans le sud de la France
avec sa mère, Louise.
L’intégration avec les autres
enfants du village n’est pas
facile. Lorsqu’un cirque de
passage s’installe à côté,
Cécile découvre que Poly le
poney vedette est maltraité.
Elle décide de le protéger et
d’organiser son évasion !

CADA CÒP

LA RAIA

Descripcion : La raia es
un peis escavaire que viu
dins las zònas sablosas e
sabla e baldra. Se noiris
de vermes, de crustacèus
pichons (crancs, bernat
l’ermita…) e de bivalves
(tenilhas…). Fa a quicòm
pròche 30 cm e pesa entre
350 g e 450 g.
Los mai gròs pòdan faire
45 cm per 1,2 kg.
Bon de saupre : La raia
es pescada amb un fialat
sonat tremalh.
Ba sabiatz : Sa carn es
gostosa. Dèu son nom
a sas raiaduras de cada
costat.

LE MARBRÉ
Description : Le
marbré est un poisson
fouisseur qui fréquente
les zones sableuses et
sablo-vaseuses. Il se
nourrit de vers, de petits
crustacés (crabes, bernard
l’hermite…) et de bivalves
(tenilles…). Il mesure
environ 30 cm et pèse entre
350 g et 450 g. Les plus
gros peuvent dépasser les
45 cm pour 1,2 kg.
Bon à savoir : Le marbré
est pêché avec un filet
appelé « trémail ».
Le saviez-vous : Sa chair
est goûteuse. Il doit son
nom aux rayures de ses
flancs.

La volleyeuse gruissanaise est au sommet
du Volley Ball en cette saison 2021.
Après avoir dominé la saison domestique en
réalisant un doublé Coupe / Championnat
avec son club de Mulhouse, elle vient d’être
élue Meilleure joueuse de la ligue A féminine.
Avec un tel palmarès à son actif, elle réalise
son rêve sportif d’intégrer une équipe
italienne dont le championnat est réputé le
meilleur du Monde. Elle rejoindra le Chieri’76
dès la prochaine saison.

A présent c’est sous le maillot des bleues
qu’Héléna est appelée à faire parler son talent.
Elle fait partie des 20 joueuses retenues
pour préparer la phase de qualification aux
championnats d’Europe.
Sans nul doute, vous serez nombreux
à suivre son aventure en bleue et plus
particulièrement son club de cœur formateur,
le Volley Club Gruissan, ses dirigeants, ses
bénévoles et l’ensemble des joueuses, mais
aussi sa famille qui peuvent être fiers d’avoir
propulsé Héléna dans cette magnifique
carrière sportive.

La MJC de Gruissan labellisée
base « Acti-City Connect »
Acti-City s’adresse aux jeunes de
11 à 30 ans avec une carte qui leur
permet d’accéder à des pratiques
sportives, culturelles et de loisirs à
tarifs préférentiels en partenariat avec le
Département de l’Aude.
Désormais plus besoin d’aller à Narbonne,
les jeunes gruissanais peuvent se rendre à
la MJC tous les mercredis de 14h à 18h pour
accéder aux différents services proposés par

Acti-City Connect :
• Inscription à la carte Acti-City,
• Commande d’abonnements ou de ebillets
• Acti-City info jeunes sur les thématiques
liées à l’information jeunesse,
• Opération
Jobs
d’été
pour
être
accompagné dans sa recherche d’emploi
sur : jobs.acticity.com.
Un nouveau service proposé sur la commune
à destination de nos jeunes au sein de la
MJC de Gruissan.
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Concours l’Esprit du Sud - Votez pour votre coup de cœur !
Organisé en soutien aux artistes, le concours d’arts visuels
« l’Esprit du Sud » a recueilli 101 candidatures d’artistes et
collectif d’artistes internationaux. Le jury composé d’élus et de
professionnels a sélectionné 15 œuvres qui seront exposées à
Gruissan de mai à septembre 2021 :

• Espace d’art contemporain – Jusqu’au 30 mai
• « Quai des arts » rive droite du port de plaisance
du 5 juillet au 5 septembre.
• « Journées du patrimoine », dans les rues du village
du 13 septembre au 26 septembre.

Cathy Simon
Promeneur solitaire

Bernard Pourchet
Vadum Aequoreus
Alexandra Muratory
Dans la lueur du soir

Gaëlle Dechery
Promenade matinale

Christèle Gomez
Rencontre à Gruissan

Gilles Auteroche
Pétanque sucrée sur chapelure

Christian Clausier
Façade provençale

Christine Milla
Histoire courte, papa à la plage

Ivan Marinov
La plage du Grazel
Julien Jammes
Colline orange en bord de mer
Laëtitia Grün
Le vent

Monique Agneray
Cap au Sud Latitude 43°5’
Longitude 3°4’

Nathalie Lemaitre
La petite robe bleue

Philippe Chanteloup
La pêche à la Caluche

René Herpe
Bronzette au soleil

Pour voter pour votre œuvre préférée rendez-vous sur www.ville-gruissan.fr
www.ville-gruissan.fr/concours-l-esprit-du-sud-votez-pour-votre-coup-de-coeur
Merci à l’entreprise Plastimage, expert de la conception des supports de communication, partenaire de la ville
de Gruissan pour cet évènement et qui a pris en charge et réalisé les œuvres reproduites. www.agence-plastimage.fr

