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BRÈVE DE CONFINEMENT #1

EDITO
Chers habitants de Gruissan,
Pour encore plusieurs semaines nous devons
respecter le plus strict confinement afin de nous
protéger, de protéger l’ensemble de la population et
les services municipaux engagés pour assurer leurs
missions essentielles.
Sécurité avec notre Police Municipale et la
Gendarmerie qui s’assurent du respect des règles.
Sécurité toujours avec 2 agents de la Ville chargés
de la mise en place du dispositif d’hygiène et
sécurité pour les agents en poste.
Solidarité avec plus de 70 personnes au service
des publics vulnérables pour rompre avec les
difficultés du quotidien et l’isolement total. Solidarité encore avec du
personnel qui assure l’accueil des enfants du personnel soignant.
Salubrité avec des agents municipaux sur le terrain au quotidien pour
maintenir la qualité de notre cadre de vie.
Merci à eux pour cette mobilisation, respectons les règles pour eux,
pour nous.
Notre mission est aussi de vous apporter les bonnes informations. Via
les différents réseaux, web, réseaux sociaux, mais aussi l’application
mobile «Gruissan» que je vous invite à télécharger. Nous vous avons
transmis des informations officielles sur les règles à respecter, sur les

services municipaux mais aussi ceux de la Poste, les initiatives, les
numéros utiles en toutes circonstances.
Et aujourd’hui ce petit Grussanòt qui vient à vous pour reprendre nos
habitudes et réduire la fracture numérique avec ceux n’ayant pas accès
aux écrans.
Parmi les informations, un fichier recensant les commerçants qui
se sont adaptés pour vous apporter de nouveaux services comme la
livraison, qui se sont associés parfois. Penser local et se tourner vers
nos commerçants est une solidarité indispensable et certainement
un mode de consommation à adopter au-delà de cette période. Un
confinement révélateur de conscience.
Faisons preuve de civisme et de prudence mais aussi de prévenance
avec notre entourage. Nous avons tous besoin les uns des autres.
Nous sommes mobilisés pour vous accompagner, de votre côté,
protégez-vous, sortez le moins possible, prenez-soin de vous.

Votre Maire
Didier Codorniou

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION
Nous sommes en guerre ! En guerre contre un ennemi invisible mais
terriblement présent, mortel et silencieux. Pas de bruit de canon, rien
que les larmes et sanglots de ceux qui ont perdu un être cher sans un
possible dernier au-revoir.

Nous ne sortirons pas indemnes de ce dramatique épisode sanitaire
mais si cela pouvait faire s’ouvrir nos cœurs aux Autres, nous aurons
fait plus que gagner la guerre. Nous aurons redécouvert le sens vrai des
valeurs Fraternité et Solidarité !

Claudie Papon, Jean Guérin, Conseillers Municipaux d’opposition

SOLIDARITÉ

Bien vivre ensemble le confinement
La solidarité est au cœur du dispositif mis en place par la
Ville de Gruissan pour aider les personnes sensibles ou
isolées pendant cette période critique.
Grâce au travail des agents de la ville aux côtés des élus et de
la bienveillance des citoyens, 376 personnes bénéficient d’un
accompagnement quotidien.
Une cellule de 74 personnes agit auprès des personnes
vulnérables : en s’assurant tous les jours par téléphone que
tout va pour le mieux car garder le contact est essentiel pour
pouvoir réagir en fonction des besoins particuliers. C’est aussi
pour certains la livraison de courses.
Au-delà d’un contact, c’est surtout de la chaleur humaine, de
la bienveillance, de l’attention et des encouragements qui sont
apportés aux personnes sensibles très souvent âgées. Des
liens d’amitié se créent au fur et à mesure des appels et le bien
vivre ensemble prend tout son sens.

Philippe Chemla et Nathalie Thollé apportant des courses à des Gruissanais
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Le confinement permet d’éveiller ce regard sur l’autre quelquefois
perdu et de faire vivre pleinement la solidarité. Merci à tous ceux
qui œuvrent en ce sens.

INFO PRATIQUE

TRAVAUX EN COURS

Vos commerçants locaux
à vos côtés !

100% des habitants
accéderont à la fibre !
Depuis quelques semaines Orange déploie un
nouveau réseau entièrement en fibre optique.
Aérien ou souterrain, le réseau fibre sera installé sur
l’ensemble de la commune.

Leur activité est fortement impactée, petits commerces
alimentaires, restaurants, boulangeries, caves, pêcheurs
mais ils s’organisent pour pouvoir vous régaler.
Certains s’associent pour des paniers plus complets, d’autres
mettent en place des livraisons pour continuer à travailler et
à vous permettre d’accéder à une offre la plus large possible.
La ville les recense et a créé un fichier où vous retrouverez
Qui ? Quand? Comment ? Et ce qui vous est proposé par vos
commerçants de proximité.
Ce fichier est disponible sur le site Internet de la Ville,
les réseaux sociaux, l’application Gruissan Mobile et en
affichage à la Mairie et à l’Office de Tourisme.
Si vous n’avez pas accès à ces ressources
numériques vous pouvez contacter le CCAS
au 06 76 24 10 83 ou 06 31 83 19 99 pour
obtenir les numéros des commerçants et
leurs services.
Liste mise à jour au fur et à mesure des
initiatives des commerçants.

Dans ce contexte de confinement un réseau fibre serait
idéal notamment pour ceux qui sont en télétravail.
Savoir si vous êtes éligibles : réseaux.orange.fr
Suivre les travaux : interetfibre.orange.fr

Mots mêlés,
‘‘Petit Grussanòt’’
JEU

F B A R Q U E C H A T E A U S
E A E E L L
S

Si vous êtes commerçant contactez
la police municipale au 06 87 81 72 09
pour y figurer.
Mangez local, soyez
solidaires avec nos commerçants.

Ces travaux se déroulent en plusieurs étapes mais dès le
dernier trimestre 2020 les 1ers habitants seront éligibles.
L’éligibilité se fera jusqu’en 2022. Les gruissanais pourront
alors souscrire une offre fibre auprès du fournisseur
d’accès de leur choix. Ce nouveau réseau offrira aux
foyers un débit plus important qui permettra des usages
gourmands en simultané.
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La Noria,
confinés mais avec le sourire !
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Dans
le
quartier
des
logements sociaux de la
Noria, la vie s’organise
pendant ce confinement
avec des habitants qui ont à
cœur de garder le contact en
toute convivialité.

B C Z E A A S L U R A U H E T

INITIATIVES

Chaque week-end l’ambiance
est au beau fixe. Patrick
Charpenteau, chef du foyer
Lo Soleilhas, est aux platines
sous le pseudo «Patoche de la cantoche». Il donne rendezvous à ses voisins sur les réseaux sociaux pour un apéro
musical et dansant. Ainsi chacun prépare sa boisson
préférée, ses amuses gueules, se pare de beaux habits ou
de déguisements «il paraît que Frida Kahlo et Tom Hanks
étaient de la partie» et la fiesta est lancée ! Chacun danse
devant sa porte, dans son jardin, sur son trottoir, à distance
réglementaire et tous sont ravis de ce rendez-vous désormais
devenu un rituel.
Bravo aux habitants de la Noria, un quartier où il fait bon vivre
ensemble.
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ACCENT

CLAPE

PORT

AYGUADES

CRABE

RUGBY

AYROLLE

ETANG

SABLE

BAIE DES AMOURS

ENSOLEILLÉE

SALINS

BAIGNADE

FESTEJADES

SOFREGIT

BARBEROUSSE

FIGUES

SPORTS

BARQUE

GRUSSANOT

TCHAO

BATEAU

MER

TRAMONTANE

BISE

MARCHÉ

VENTS

BOUÉES

MENHIRS

VIGNE

CHALET

PARASOL

VILLAGE

CHAPELLE

PELLE

WINDSURF

CHÂTEAU

PLAGE

