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BRÈVE DE CONFINEMENT #4

EDITO
Chers habitants,
Nous voici à l’heure du début du dėconfinement. Un moment
particulier qui demande à chacun d’entre nous une adaptation
constante et rigoureuse pour que cette première étape se déroule
dans les meilleures conditions sanitaires et de sécurité. Pour cela
il faut rester mobilisé, appliquer sans relâche les gestes barrières,
adopter le port d’un masque et garder à l’esprit que le chemin à
parcourir vers nos habitudes tant aimées restera long.
C’est donc sans relâche qu’avec les élus, les services de la ville
et les services sanitaires compétents nous travaillons, nous anticipons, nous adaptons nos services à la population pour vous
accompagner au mieux et vous rassurer.
Certains chantiers ont repris, tel celui des Auzils, des services rouvrent comme le prêt
de documents dans votre médiathèque et notre crèche et nos deux écoles accueillent
les enfants dès ce 12 mai.
Nous avons travaillé sans relâche avec les enseignants, les parents d’élèves, l’équipe
de la crèche et le service enfance jeunesse pour faire de cette «rentrée» si particulière
une réussite pour vos enfants. Bien entendu ce ne sera pas l’école telle qu’ils l’ont
connue, mais ils retrouveront leurs classes, leurs bureaux, leurs professeurs, leurs

amis, leurs animateurs, leurs petites vies d’écoliers gruissanais et apprendront à travailler autrement dans un espace qui respecte les règles de sécurité. L’école sera là
aussi pour leur rappeler les bons gestes barrières, pour leur apprendre à vivre sans se
mettre en danger et à bien terminer cette année scolaire.
Nos services restent à l’écoute de vos préoccupations quant à l’avenir. Nous recevons
de nombreuses questions auxquelles nous n’avons pas toujours les réponses immédiates, notamment sur les détails précis de la reprise de certaines activités ou de la
réouverture de certains espaces, mais les réponses viendront en leur temps…
Nous préférons la prudence à la précipitation pour vous apporter les bonnes informations. Je crois que la patience doit être désormais un des maîtres mots de notre
quotidien et qu’accompagnée de la prudence elles feront renaître l’espérance en de
jours meilleurs.
Je renouvelle mon admiration et ma gratitude à toutes celles et ceux qui sont mobilisés
depuis deux mois pour maintenir un service public de qualité mais aussi à chacun
d’entre vous dont les initiatives ont permis de nombreux élans de solidarité.
Portez-vous bien.

Votre Maire
Didier Codorniou

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION
Même si nous sommes impatients de sortir de cette longue période de confinement,
il va falloir nous raisonner et nous comporter bien afin que ce virus affaibli mais non
éradiqué ne reprenne du service.
Le mot d’ordre est RESPECT, principalement respect des consignes imposées pour

notre sécurité à Tous. Le retour à la normale sera long mais sa durée dépendra de
nos attitudes.
Il serait stupide de brûler les étapes et de revenir à la case départ.
Soyons Citoyens et Solidaires.

Claudie Papon, Jean Guérin, Conseillers Municipaux d’opposition
INFO PRATIQUE

Réouverture de la Médiathèque le 11 mai, pour les abonnés
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TRAVAUX EN COURS

Le chantier des Auzils se poursuit

Recette par notre chef pâtissier Daniel Delpech
Les chichi fada, on en raffole !

POUR 8

INGRÉDIENTS La pâte à beignets : l 500gr de farine l 100gr de
sucre l 1œuf l 5cl d’huile l 20cl d’eau tiède l 2 sachets de levure
boulangère // La crème pâtissière : l 25cl de lait l 35gr de sucre
l 25gr de farine l 1 jaune d’œuf.

Préparation de la pâte :
1. Mettre la levure dans l’eau tiède.
2. Puis dans un saladier mettre
la farine, le sucre, l’huile, l’œuf et
mélanger puis ajouter l’eau tiède et la
levure.
3. Mélanger et laisser reposer 1h.

Le chantier a repris le lundi 27 avril sur le site des Auzils. Depuis
plusieurs mois le chantier de préservation, restauration et aménagement paysager du site est lancé sur ce haut lieu du patrimoine
gruissanais chéri de tous.
Au cœur d’une Clape apaisée et superbe avec l’eau qui ruisselle, le
chant des oiseaux et un environnement bien vert, les équipes ont repris
le travail. L’entreprise Chevrin Gély restaure les cénotaphes, les agents
communaux créent les calades, l’entreprise Muzzarelli est chargée de la
maçonnerie de la rampe piétonne et de la restauration du parvis de la
Chapelle et le 11 mai l’équipe des muraillers de l’entreprise Artibatan sera
aussi à l’œuvre. Un plan covid permet à tous les intervenants de travailler
dans le respect des consignes de sécurité. Les agents de la Ville ont suivi
une formation spéciale pour leur intervention sur ce chantier.
Les travaux sur le site des Auzils avancent et ils vont perdurer encore
plusieurs mois. Nous vous informerons régulièrement dans le grussanòt
de l’avancée du chantier qui reste interdit au public.
INITIATIVE

Préparation de la crème :
1. Mélanger le jaune d’œuf avec le
sucre et battre au fouet jusqu’à ce que
le mélange blanchisse.
2. Ajouter la farine et bien mélanger
avec le mélange sucre/œuf.
3. Ajouter un peu de lait pour que le mélange soit plus liquide.
4. Mettre à chauffer le lait. Lorsque le lait est tiède (au bout de 3-4
mn) ajouter le mélange œuf/farine/sucre/lait. Mélanger au fouet
jusqu’à ébullition. A ce moment là, votre crème sera déjà bien épaisse
et vous pouvez arrêter la cuisson.
Réalisation des beignets :
1. Étaler la pâte en un rectangle et faire 8 triangles.
2. Mettre la crème pâtissière à la base de chaque triangle, une
cuillère à café environ, puis roulez comme des croissants.
3. Laisser reposer 30 minutes puis frire dans l’huile très chaude une
minute de chaque côté environ avant de rouler le beignet dans le
sucre.
Bon appétit

Un confinement sous le signe du sport

Gruissan est une ville à la dynamique
sportive, avec des rendez-vous de clubs
mais aussi des habitudes de sport au
grand air dans des espaces naturels
privilégiés !
Avec le confinement il faut occuper ses
journées et profiter de ce temps imposé par
le COVID19 pour prendre soin de soi, se
découvrir de nouvelles passions, réfléchir
à nos modes de vie, mais aussi faire de
l’exercice autrement ou faire de l’exercice
tout court ! «Je n’ai pas le temps pour faire du
sport» n’était donc plus une excuse valable

et pour certains l’occasion de rechausser les
baskets, pour d’autres d’adapter ses activités
sportives extérieures aux contraintes du
confinement.
Pour cela clubs et associations se mobilisent
pour vous accompagner dans vos moments
dédiés aux sports. Quentin du tennis
club avec ses défis et séances en vidéo.
L’ensemble des profs de la mjc pour des
séances variées, la gymnastique volontaire
de la tour également avec des adhérents
toujours motivés.
Des professeurs qui vous guident, vous

accompagnent et vous apportent une
compagnie certes virtuelle mais essentielle
pour rester motivé.
Le service enfance jeunesse a aussi mis
en place de nombreuses séances en ligne
avec ses animateurs, a proposé de multiples
jeux sportifs et vient de relancer le défi Vivez
Bougez pour encourager les enfants à faire
du sport en gagnant des cubes énergie.
Merci à tous ceux qui de par leurs initiatives ont
participé à améliorer ce temps de confinement.
La solidarité est aussi une grande valeur du
sport !

Trouve les 7 différences
qui se sont glissées dans la Médiathèque Municipale de Gruissan
JEU
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