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BRÈVE DE CONFINEMENT #2

EDITO
Chers habitants de Gruissan,
La mobilisation de la Ville de Gruissan est
permanente dans ce contexte de crise sanitaire du
COVID 19.
Chaque jour, les élus et l’ensemble des équipes
travaillent pour vous accompagner dans ce
moment de nos vies inédit. Notre attention se porte
particulièrement sur les personnes fragiles, isolées
ou ayant besoin d’aide pour vaincre un quotidien
fortement perturbé. De nombreux agents de la Ville
sont sur le terrain pour assurer ces services à la
population qui consistent à faire des courses, des
papiers, des appels téléphoniques, à aller chercher
des médicaments mais aussi à maintenir du lien social, de la compassion,
de l’échange d’informations et à apporter de la vie tout simplement. Ce
sont aussi des agents d’accueil, des services techniques qui maintiennent

la propreté dans vos quartiers, une police municipale qui veille au respect
des règles, un service communication qui tente d’être au plus près de vos
interrogations et bien d’autres agents mobilisés.
Et puis il y aura l’après confinement. Un temps qui nous préoccupe
beaucoup et que nous tâchons d’anticiper en tirant certains enseignements
de cette crise. Il faudra être prêts pour que la vie puisse reprendre autrement
cours en toute sécurité. Je pense à tous les commerçants qui attendent une
reprise d’activité pour sortir durablement de cette crise sanitaire économique
et sociétale. Pour vous, pour nous, pour notre cher Gruissan.
J’ai une pensée pour ceux et celles qui aujourd’hui sont malades, une
pensée aussi pour leurs familles dans l’angoisse et pour les soignants
dévoués qui sont à leurs côtés.
Pour eux, respectons les consignes
de ce confinement.

Votre Maire
Didier Codorniou

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION
Dans quelques semaines nous pourrions reprendre le cours de nos
vies... Il nous faudra malgré tout faire preuve de patience car la remise
en route sera lente et difficile. Rien ne sera plus vraiment comme avant !
Nous avons pris conscience que tout peu basculer du jour au lendemain,

mais aussi que nous étions capables de nous entraider pour surmonter
ce qui s’imposait à Nous.
Merci à tous ceux qui par leurs actions au quotidien ont rendu ce
confinement supportable.

Claudie Papon, Jean Guérin, Conseillers Municipaux d’opposition

Permettre aux gruissanaises et gruissanais
d’appréhender sereinement cette nouvelle phase de la crise sanitaire
DÉCONFINEMENT

A l’approche de la date du 11 mai et du début de la phase de
déconfinement, il est important de rappeler la nécessité d’appliquer
au quotidien les mesures barrières :
l Distanciation sociale et lavage des mains.
l Le port d’un masque grand public est désormais indiqué par les
autorités sanitaires, comme mesure de protection de l’entourage de son
porteur.
Comme d’autres collectivités et dans l’attente de consignes précises des
autorités, la mairie de Gruissan a décidé de s’engager afin de faciliter
l’accès aux gruissanaises et gruissanais à ces équipements de protection.
Le dispositif sera le suivant :
Une commande de masques « grand public » en
tissu normés a été effectuée en collaboration avec
l’agglomération du Grand Narbonne. Elle vise à
permettre de doter chaque habitant de Gruissan,
petits et grands, d’un masque, et ce dans les meilleurs
délais en fonction de la disponibilité des fournisseurs.

La Région Occitanie a lancé en parallèle une
commande de masques grand public en tissu, visant
à fournir un masque à chaque habitant de notre
région.
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Parallèlement, à l’image du formidable mouvement
de solidarité lancé par les associations « Vivre à
Gruissan » et la MJC de Gruissan pour la production
de masques en tissu, la mairie a commandé
auprès d’un fournisseur régional un ensemble de
kits prêts à assembler.
Nous faisons un appel aux bénévoles, associations ou
particuliers qui disposent d’une machine à coudre et
de notions de couture, pour assembler ces masques,
dans une démarche solidaire et participative.
Contact : 06 45 36 24 81 / 06 30 27 17 49
ou edejean@ville-gruissan.fr
Cette triple action, dans laquelle nos élus gruissanais ont pris toute leur place,
vise à protéger tous les habitants, dans la durée, jusqu’à ce que les masques
grand public deviennent un produit de consommation courante que vous
trouverez chez les commerçants locaux.
Enfin, vous pouvez également confectionner des masques
pour vous et vos proches en suivant les patrons mis à
votre disposition dans cette publication.
Attention, le port du masque n’exonère en rien du respect
des gestes barrières (lavage des mains notamment) et de
distanciation. Ces gestes vous sont rappelés au verso.

Modèle 1 : le masque à plis

JEU POUR LES ENFANTS

« C’est qui le patron ? »
1. Colorie les flamants et les anguilles,
2. Remonte le labyrinthe et rassemble les corps et les têtes,
3. place les lettres dans le bon ordre,
4. Et découvre qui est le patron !
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Jeu de brides par masque
2 élastics souples de 70 cm ou 2 bandes textiles de 80 cm sur 2 cm

Modèle 2 : le masque à bec de canard

Jeu de brides par masque
2 élastics souples de 35 cm ou 2 bandes textiles de 80 cm sur 2 cm
Retrouvez la marche à suivre pour la confection des masques sur le site :
www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-barriere/
COVID 19 - LES GESTES BARRIÈRES
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