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population n’est pas unanime sur ce point et nous le comprenons. 
Toutefois je me dois avec mon équipe d’adapter le travail des services 
pour accueillir ceux qui le souhaitent dans les meilleures conditions. La 
Ville avec le Grand Narbonne, le département et la Région Occitanie a 
fait le nécessaire pour s’approvisionner en masques. Nous attendons 
à présent les directives nationales pour savoir comment opérer pour 
leur distribution. L’économie va aussi redémarrer très lentement avec 
le retour au travail de nombreuses personnes. Cela ne doit pas nous 
faire oublier les conseils de prudence et les gestes barrières si nous 
souhaitons vaincre ce virus. 
Je salue une nouvelle fois toutes les personnes qui s’investissent pour 
leur prochain, celles qui soignent et celles dont les initiatives permettent 
d’améliorer ce confinement nécessaire.

Portez vous bien.
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BRÈVE DE CONFINEMENT #3

Toujours confinés mais toujours à vos côtés pour 
affronter ce COVID 19.
Pour vous accompagner, vous informer, vous 
sécuriser et partager aussi avec vous les 
incertitudes d’un avenir toujours incertain.
Aujourd’hui l’enjeu est important pour nous élus 
locaux et les équipes de la Ville car il faut être sur 
le terrain au quotidien au plus près des besoins de 
la population et surtout des plus vulnérables mais 
aussi prévoir l’après 11 mai. Notre volonté de 
bien faire est permanente. Nous mettons tous les 
moyens nécessaires pour rendre l’après 11 mai 

le plus sécurisé possible pour vous, vos enfants et vos familles dans le 
respect des règles qui s’imposent à nous et que nous devons adapter en 
fonction de nos moyens et infrastructures. La réouverture de la crèche, 
des écoles et autres services municipaux sera bientôt d’actualité. La 

Votre Maire
Didier Codorniou

Philippe Chemla et Nathalie Thollé apportant des courses à des Gruissanais

Le déconfinement est acté, progressif et nos libertés très encadrées.
Cette crise sanitaire nous aura montré la fragilité de notre système et fait 
réaliser que l’on ne peut pas compter que sur Soi-Même . Une société 
mise à mal ne peut tenir que si l’on se montre solidaire.  

Nous allons devoir passer de la simple conscience à l’engagement afin 
de sortir notre Pays de sa léthargie sociale et économique.
Plus que jamais, nous devons rester UNIS.
Et on s’en sortira Tous Ensemble !

EDITO

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION 

Claudie Papon, Jean Guérin, Conseillers Municipaux d’opposition

Chers habitants,

Parce que vous y avez vos petites habitudes, parce que ce marché 
Place Gibert autour du griffoul est un des incontournables de la vie 
de notre commune, la décision a été prise de l’autoriser à nouveau.
Uniquement le samedi matin de 9h à 13h pour les stands alimentaires dans 
un premier temps. Vous pouvez donc retrouver vos petits commerçants 
et vos produits de saison. Toutefois nous demandons à chacun de 
respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et les distances 
réglementaires pour que nous puissions maintenir cette réouverture. Une 
ouverture du marché le mercredi est actuellement soumise à l’autorisation 
préfectorale. Merci aux agents de police municipale qui encadrent cette 
réouverture et le bon déroulement du marché. 
Bienvenue au marché de Gruissan. 

Le retour du marché
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Campagne 2020 de stérilisation 
des œufs de goélands

INFO PRATIQUE TRAVAUX EN COURS

JEU COLORIAGE  redonne ses couleurs, 
au Prud’homme de Gruissan

La stérilisation est réalisée par les agents de la Brigade Bleue et 
Verte, assermentés garde du conservatoire, qui ont pour mission 
la surveillance, la protection et mise en valeur du patrimoine 
naturel. Leurs connaissances et leur méthodologie leur permet 
d’assumer l’opération de régulation.

L’opération a eu lieu le 9 avril dernier sur l’Île aux oiseaux située en 
face de la baie des amours. La stérilisation des œufs se fait avec 
un produit composé d’huile végétale le Stérilis. Chaque année, une 
autorisation préfectorale permet la stérilisation d’un quota d’œufs.

Le but de la stérilisation est de réguler et stabiliser la population 
des Goélands. La présence de ces oiseaux en ville occasionne de 
nombreuses nuisances : bruit, agressivité en période de reproduction, 
salissures de déjections et dégradations sur les toits.

Outre ces impacts en milieu urbain, la prolifération du Goéland 
Leucophée peut engendrer des nuisances sur la faune et la flore 
patrimoniale. Il colonise les espaces de nidification d’autres espèces 
et peut se révéler un grand prédateur sur les poussins d’espèces lari-
limicoles voisines comme les sternes naines. Les fientes de goélands 
à forte échelle entraînent également une prolifération d’espèces 
végétales nitrophiles.

Seul le comptage des œufs n’a pas pu être réalisé par la Brigade 
compte tenu des contraintes sanitaires dues au COVID19.
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1. bleu
2. noir
3. marron clair
4. blanc
5. jaune
6. gris
7. rose
8. rouge

Dessin d’après la fresque de Jeanlin

Poste ton dessin sur la page facebook de Gruissan 
et donne le nom de ce célèbre marin gruissanais.


