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dont les racines historiques et traditionnelles, l’environnement excep-
tionnel et la volonté de surprendre en font un des joyaux de l’Occitanie. 
Cette nouvelle aventure de 6 ans nous voulons la partager avec vous, 
en renforçant encore les liens et les processus de démocratie participa-
tive sur le terrain mais aussi par les nouvelles voies de communication 
comme l’application mobile Gruissan. Aujourd’hui la nouvelle équipe 
municipale entre pleinement en action après avoir activement participé 
aux dispositifs de solidarité mis en place pour le Covid 19.
Les services de la Ville déploient leurs compétences sur le terrain pour 
continuer ce dėconfinement et préparer les mois à venir et l’accueil de 
cette saison touristique au parfum particulier.
Je suis confiant dans nos capacités communes à maintenir au quoti-
dien les gestes barrière pour nous offrir un avenir apaisé.
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BRÈVE DE DÉCONFINEMENT #6

Chers habitants, 
Le nouveau conseil municipal a été installé le samedi 
23 mai. Un moment solennel et marquant du proces-
sus démocratique pour les élus locaux. C’est entou-
ré de cette nouvelle équipe que je vais continuer à 
œuvrer pour Gruissan et le bien vivre ensemble. Nous 
avons à cœur de mener de front tous les projets de 
notre programme municipal. Un projet que vous avez 
fortement soutenu par vos votes en mars dernier. Se 
savoir en accord avec la population nous permettra 
d’avancer sereinement malgré ce contexte sanitaire  
et économique difficile pour ce début de mandat. Un 

nouveau conseil municipal, de nouveaux projets à mettre en œuvre, une 
nouvelle façon de travailler suite au Covid 19, une nouvelle aventure de 
6 ans que je conduirais pour que Gruissan perdure dans ses valeurs 
d’humanité, d’harmonie, de dynamisme et d’innovation ; une commune Votre Maire

Didier Codorniou

Nous tenons d’abord à remercier les gruissanais qui nous ont apporté 
leur vote.
Nous sommes étonnés par la faiblesse du soutien de la Commune à 
l’activité économique. Avec la crise sanitaire nos entreprises vivent de 

grosses difficultés, beaucoup envisagent des licenciements et baisses 
de salaires pour survivre. Leur apporter une aide efficace doit être la 
priorité de nos élus locaux. Nous veillerons à ce que personne ne soit 
oublié et que tous soient traités à égalité. 

EDITO

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION 

Naturellement Gruissan

ACTUALITÉ Les agents de la Ville de Gruissan à l’œuvre dans vos quartiers
Depuis plusieurs semaines, les agents 
municipaux sont sur le terrain pour 
l’entretien et la mise en valeur de notre 
cadre de vie.

Pendant le confinement, la nature a repris 
ses droits et la pluie a favorisé la pousse 
de la végétation. A Gruissan, ce sont 35 
hectares d’espaces verts, des Chalets, au 
Village en passant par le Port, Mateille et les 
Ayguades sur lesquels ils faut intervenir tout 
en respectant les équilibres naturels et la 
saisonnalité des interventions sur certaines 
espèces. A l’évidence tout ne peut être fait 
en même temps mais les agents ont à cœur 
de garder cette image d’une Ville accueillante 
et bien entretenue. Débroussaillage, élagage, 
taille, tonte, peinture, réfection de voiries, 
nettoyage, préparation des plages pour la 
prochaine saison …. Des tâches accomplies 
par une quarantaine d’agents du lundi au 
samedi de 6h à 12h et qui recevront des 
renforts de personnels saisonniers à compter 
du mois de juillet. Merci donc de réserver le 
meilleur accueil à ces équipes lors de leurs 
venues dans vos quartiers. 



CONSEIL MUNICIPAL : LES ÉLUS

Didier Codorniou

Michel Carel
1er adjoint - délégation

Travaux, Cadre de vie & Personnel

Andrée Domenech
4ème adjointe - délégation 

Vie associative & Citoyenneté

Alexia Lenoir
2ème adjointe - délégation

Sport, Enfance jeunesse & Santé

André Bedos
5ème adjoint - délégation

Aménagement durable du 
territoire & EcoQuartier de 

la Sagne
 

Jean-Baptiste Besse
3ème adjoint - délégation

Finances, Economie locale & Tourisme

Marie-Lou Lajus
8ème adjointe - délégation

Culture & Patrimoine 

Laurette Lignon
6ème adjointe - délégation
Solidarité  & Bien vivre 

ensemble

Gérard Azibert
7ème adjoint - délégation 

Sécurité & Mobilité

Jean-Luc Durand
Conseiller 

départemental 
de l’Aude

Michel Carbonel

Sylvie Ferrasse
Quartiers

Henri Santa-Catalina

Irrigation

Laurence Chedreau

Nadine Olivier

Marie Hélène Vétro

Urbanisme

Jean-Marie Lavoué

Jean-Pierre Viaud

Marie-Ange Fuentes

Agriculture 
Viticulture

Joseph Gimenez

Protocole

Marlène Maronda

Marie-Sophie Limongi

Jean-Baptiste Gaubert

Pêche, Milieux humides 
Chasse & Activités traditionnelles

Patrick Eve

Jacques Ballarin
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Julie Behlert

Charlotte Espitaillé Benjamin Parra Cathy Leveau

Les Conseillers Municipaux de la majorité

Les Adjoints

Le Maire

Les Conseillers Municipaux de l’opposition


