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Madame, Monsieur,
Chers amis,

9. PAroLes d’AdjoInts
Un souhait pour 2022

Le samedi 22 janvier dernier, nous
avons eu l’honneur de recevoir à
Gruissan Monsieur le Premier Ministre
Jean Castex, Madame la Présidente de
la Région Occitanie Carole Delga et
Madame la Directrice régionale de
la Banque des Territoires Annabelle
Viollet, pour la signature du second
Plan Littoral 21 pour la période 20232027. Ce contrat et les financements
qui en découlent permettront l’accompagnement des communes du littoral
dans le travail engagé depuis plusieurs
années pour la réhabilitation des
stations balnéaires et la nécessaire
adaptation au changement climatique
et au recul du trait de côtes pour certaines d’entre-elles.
Cette signature à Gruissan a également
permis de présenter à l’ensemble des
personnalités présentes l’expérimentation lancée par Gruissan et la société
Alliance Plaisance sur l’hébergement
flottant de loisirs. La visite des lodgeboats a mis en évidence la capacité de
l’Etat, des collectivités, et des acteurs
économiques à développer des solutions innovantes conciliant résilience
écologique, développement économique et cohésion sociale.
Sur Gruissan, le Plan Littoral 21 a déjà
accompagné de nombreux projets
comme le boulevard du Pech Maynaud,
les lodgeboats, ou encore les ganivelles,
plage des chalets. Les prochains dossiers sont liés à la mobilité douce, avec
la liaison entre l’écogare et le boulevard
de la corderie ou encore le dossier pour
la rénovation de l’habitat touristique
élaboré en collaboration avec les syndics de copropriétés de la station.
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Didier Codorniou,
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la rEcEttE du mois par l’équipE du solEilhas
LOttE FAçON BOurrIDE Et SA JuLIENNE GLACéE A BLANC - POur 6 PErS.
IngrédIents
l 6 queues de lotte l 50 cl de vin
blanc l 0.500 kg de carottes l
2 côtes de blettes l 1 branche de
céleri l 2 poireaux l 1 oignon l
125 g de sucre l 800 g de pommes
de terre à chair ferme l persil
Pour la sauce : l 6 gousses d’ail l
1 jaune d’œuf l 2 pincées de sel et
poivre l 1 C.A.S de moutarde l 1
C.A.S de vinaigre l 25 cl d’huile de
tournesol l 2 louches de fumet de
lotte l 200 g de pommes de terre

recette
1. Peler et lever la lotte en 2 filets, les filets au frigo.
Réaliser le fumet avec les arêtes, y ajouter 200 g de
carottes, les blettes, l’oignon et le vert de poireaux
taillé grossièrement. Laisser cuire 2 h puis le passer
au chinois et réserver au chaud.
2. Réaliser la julienne de légumes, avec les carottes,
le céleri et le poireau restant (le blanc), environ
7cm de longueur. Les faire suer dans une poêle au
beurre sans coloration puis ajouter 40 cl d’eau et
125g de sucre. Faire cuire doucement pendant 15
mn puis maintenir au chaud. Laver, éplucher et cuire
les pommes de terre à l’anglaise, faire des tranches
épaisses puis réserver au chaud.
3. Réaliser la sauce sur une base de mayonnaise y
incorporer l’ail haché et 2 pommes de terre écrasées, ajouter 2 louches de fumet de lotte tiède et
réserver au chaud.
4. 10 mn avant le repas, pocher les filets de lotte
dans le fumet de poisson 5 à 6 mn à eau frémissante
puis réaliser le dressage de l’assiette : Déposer en
premier les tranches de pomme de terre, puis la
sauce blanche et les filets de lotte, déposer délicatement dessus la julienne de légumes.

lE liEn du mois
Le PAss culture et les jeunes
Le pass Culture est une
application mobile ouverte à
tous, qui réunit des propositions
culturelles de proximité et
des offres numériques (livres,
concerts, théâtres, musées,
cours de musique, abonnements
numériques, etc.).
L’année de tes 15, 16, 17 et
18 ans, ce dispositif te permet
d’avoir accès à une application
sur laquelle tu disposes d’un
crédit de 20 à 300 euros
pour découvrir et réserver
directement sur l’application
des offres culturelles.
www.pass.culture.fr/
nosapplications/#passapp

Bon appétit !
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Anthony, Cercle Occitan de Gruissan, Patrick Charpenteau / Crédit photo : Mairie de Gruissan, Patrick Charpenteau, Alain Félix, pch.vector (freepik.com) / Conception et
réalisation : Mairie de Gruissan / imprimerie : Imprimerie De Bourg (Narbonne) / Couverture : La passerelle des mots doux à Mateille.
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GroupEs politiquEs
GROUPE mAJORITAIRE
ENSEmBLE GRUISSAN TERRE ET mER D’AVENIR
Le dossier du journal municipal que vous découvrez est consacré
au dispositif enfance / jeunesse élaboré par la municipalité et
mis en œuvre par les agents des services municipaux.
Le socle de notre politique jeunesse est basé sur l’accompagnement des jeunes et de leurs familles dans les besoins de la vie
quotidienne, et sur la mise en œuvre des conditions qui permettront à la jeunesse de Gruissan de s’y sentir bien, de s’y épanouir.
Pour cela, nous œuvrons en partenariat étroit avec le milieu
scolaire, les structures d’aide à l’enfance et bénéficions de la
dynamique et de la participation active du riche tissu associatif
gruissanais.
Prendre soin des jeunes, c’est assurer l’avenir, enrichir et favoriser les moments d’échanges entre les générations et contribuer
ainsi au bien vivre ensemble cher à notre équipe d’élus et aux

GROUPE mINORITAIRE D’OPPOSITION
Texte non parvenu dans les délais.
naturellement Gruissan

Gruissanaises et Gruissanais.
Lors de la dernière séance de conseil municipal, une phase
importante du projet de l’écoquartier a été actée.
Il s’agit du lancement d’une concertation visant à recueillir l’avis
des habitants de Gruissan sur l’adaptation du Plan local d’urbanisme dans le cadre de la réalisation de l’EcoQuartier La Sagne.
Ouverte du lundi 21 février 2022 au vendredi 11 mars 2022 en
mairie, ou par voie dématérialisée sur le site internet de la ville,
cette concertation donnera l’occasion à chacune et chacun de
s’exprimer, comme nous l’avons fait depuis le lancement du
projet, sur cet aménagement majeur et porteur d’avenir pour
Gruissan.
Jean-Baptiste Besse,
Adjoint au maire, Président du groupe majoritaire

Jean-Jacques Beineix

Une histoire
magique entre
un lieu et un film
En 1985, le réalisateur de 37°2
le matin, ne pouvait pas encore
imaginer que son film allait devenir
culte. Pourtant, les ingrédients d’une
belle alchimie étaient là : un très bon
roman de Philippe Djian, une actrice,
Béatrice Dalle, qui allait crever
l’écran et un lieu unique, les Chalets,
qui allaient devenir mythiques.
retrouvez une vidéo inédite
du tournage sur notre chaine Youtube :
www.youtube.com/user/villedegruissan/videos

Ce 13 janvier 2022, jour du décès de

le fameux chalet de 37°2, ils ne peuvent

Jean-Jacques Beineix, des Gruissanais

croire qu’il a véritablement brûlé.

se rappellent toujours le tournage de

Adieu Monsieur Jean-Jacques Beineix,

ce film hors du commun, les anecdotes
et ces images qui ont fait le tour du
monde. Près de 40 ans plus tard, ils sont
Archive vidéo de Natalie Mateu

encore nombreux ceux qui recherchent

Les élections 2022

dates & inscriptions
présidEntiEllE
dimanches 10 et 24 avril
inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 04 mars 2022
léGislativEs
dimanches 12 et 19 juin 2022
inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 06 mai 2022
de nouvelles cartes électorales seront émises cette année et seront
distribuées par la poste après la mi-mars, veuillez contacter le service
des élections si vous avez déménagé dans la commune.

ActuALIté

attEntion ! tout retour de carte électorale en mairie pour non
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distribution peut entrainer une radiation.
la pièce d’identité doit être obligatoirement présentée lors du vote.

la légende de Betty et Zorg court encore,
et pour longtemps, entre les pilotis,
grâce à votre immense talent.

Les PRoCuRAtions Peuvent êtRe fAites en LiGne
suR Le site : www.maprocuration.gouv.fr

Téléthon 2021

8600 € collectés pour la
recherche contre les maladies
neuromusculaires

Remise des prix

Décorons
nos maisons
pour Noël
Initié par le Conseil Municipal des
Enfants, de nombreux particuliers
et professionnels décorent,
magnifiquement leur maison ou
commerce pour les fêtes de fin d’année.

C’est toujours délicat pour le jeune
jury de délibérer, surtout quand ils
Malgré un contexte compliqué et l’impossibilité d’organiser le grand repas convivial du
Téléthon, la mobilisation des associations et des Gruissanais, démontre une nouvelle fois
que notre village est une terre des solidarités, en réalisant le chiffre le plus important
du secteur Aude Est.
Un grand merci à l’engagement des bénévoles, accompagnés par le coordinateur de
Gruissan, Stéphane Povillon. Une trentaine d’associations (dont vous trouverez la liste
sur le site de la ville) se sont impliquées pour réussir ce téléthon.

sont accueillis avec des bonbons et
des chocolats. Malgré ces tentations,
ils ont su être très « incorruptibles »
et offrir par l’intermédiaire de Charlie
Codorniou, maire du CME, des paniers
garnis aux lauréats.
mercI à tous Les PArtIcIPAnts

Chacune a pu recevoir un diplôme, symbole de leur participation, remis par Didier

et féLIcItAtIons à :

Codorniou, maire de Gruissan, Andrée Domenech, adjointe au maire en charge de la

1 - famille Gessier
2 - famille Pion
3 - famille Mothe

vie associative et de Laurent Olmos, responsable développement téléthon Grand Sud.

Nageur Sauveteur,

sur les plages de Gruissan
ou de l’Aude, ça vous tente ?
Chaque été, une trentaine de jeunes filles et jeunes hommes surveillent les
plages de Gruissan (Chalets, Grazel, Mateille et Ayguades) sur les 6 postes de
secours, à partir mi-juin jusqu’à mi-septembre.
Si vous êtes titulaire du BNSSA, vous pouvez rejoindre la dynamique équipe

renseIgnements et InformAtIons
dossiers : www.sdis11.fr/engagements-saisonniers/
Infos : plage.aude@gmail.com / facebook : @spns11

ActuALIté

des Sapeurs-Pompiers de l’Aude.
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PArcours
de vIe
d’un enfant
à gruissan
« Prendre un enfant
par la main…
pour l’emmener
vers demain »
en 2018 selon l’Insee,
les moins de 14 ans
représentaient 10,5%
de la population locale.
Les élus municipaux,
le service enfancejeunesse et l’ensemble des
partenaires associatifs
ont fait des paroles de
c e t t e c h a n s o n d ’ Y ve s
duteil un véritable guide
de leur action en faveur
des jeunes gruissanaises
et gruissanais. ce dossier
vous présente l’ensemble
des dispositifs municipaux
dédiés aux enfants.

dossIer

alexia lenoir
maire adjointe déléguée
au sport, enfance jeunesse
et santé
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la crèche
Première structure de vie en
collectivité, la crèche concerne
les jeunes enfants à partir de 10
semaines. L’équipe propose aux
enfants des activités innovantes
et adaptées à leur âge à travers
des jeux d’apprentissage manuels,
artistiques et sensoriels. Ils
permettent aux tout-petits
l’ép a nouïssement phy siq ue et
psychologique.
Elle joue également un rôle essentiel
dans la santé des jeunes enfants,
mais aussi apporte un soutien à la
parentalité.

le relais Petite enfance
Le relais Petite Enfance participe
au recensement de l’offre et de la
demande de garde et à la diffusion de
ces informations. Christine accueille
les familles afin de les conseiller dans
leur choix de garde, les prestations, les
droits et les démarches.
Les questions que l’on peut par
exemple, poser au relais
« Nous attendons un enfant,
comment le faire garder quand
nous reprendrons le travail ? »,
« Mon bébé ne va pas en
collectivité, des activités pour
son âge existent ? », «Je suis
assistante maternelle et j’aimerai
être accompagnée dans ma
pratique ».

Les repas sont préparés sur
place, avec des produits en
majorité issus de l’agriculture
biologique et/ou locale.
Contact : 04 68 49 53 33
creche@ville-gruissan.fr

Contact : 04 68 49 01 30
rpe@ville-gruissan.fr
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le conseil municipal des enfants
La parole aux enfants !
A chaque rentrée scolaire, tous les CM1 et CM2 de Gruissan
sont invités à se présenter aux élections. Après une période
de dépôt de candidature où l’électorat découvre les candidats à travers leur profession de foi vient le moment de
l’élection.
Le scrutin se déroule comme de vraies élections avec carte
de vote, isoloir, urne, assesseur, secrétaire et président. Les
enfants élus désignent par la suite le maire et ses adjoints.
Le CME permet de donner la parole aux enfants,
d’assumer leurs choix, de proposer et réaliser leurs
projets en leur offrant les moyens de mieux connaître
le fonctionnement de la commune.
Contact : 04 68 75 21 07 / kchalkha@ville-gruissan.fr

le centre de L
Le mercredi et les
vacances on fait quoi ?
on va à cap au Large
bien sûr !
L’équipe d’animation
du centre de loisirs
de Cap au Large
souhaite défendre 3
valeurs : le respect,
la coopération et la
c r é at i v i t é . Va l e u r s

Les enfants sont aus
loisirs, réunis autour d
« ambassadeurs » par
des plannings d’activité

Contact : 04
centredeloisirs@

le conseil municipal des jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes accueille les ados de 12 ans jusqu’à
18 ans. Sous un cadre peu formel, cette instance permet aux jeunes
de mettre en lumière leurs idées, de leur donner la parole en les
faisant participer à la vie de la commune.
Il favorise l’émergence d’idées nouvelles pour une évolution de
la politique jeunesse par le biais de projets novateurs. Il permet
aux jeunes de participer à la vie de Gruissan.
Contact : 04 68 75 21 07 / aespitalie@ville-gruissan.fr

LA vIe
d’Ado

Passe ton permis / Passe ton BAfA
La Commune et le CCAS ont mis en œuvre un
dispositif visant à donner la possibilité aux jeunes de
17 à 25 ans de bénéficier d’une aide au financement :
• Pour le passage du Permis de Conduire B
• Pour l’obtention du B.A.F.A
Cette aide financière est accordée après constitution
d’un dossier et sous conditions de ressources.

En contrepartie de l’aide, les candidats doivent
faire part de leur volonté de s’inscrire dans
une démarche citoyenne et doivent effectuer
une période de bénévolat.
Contact : 04 68 75 21 00

3
La Bourse aux Projets jeunes citoyens
cette bourse est un dispositif de soutien et de valorisation des projets initiés par des jeunes de 16 à 25 ans
souhaitant s’investir dans la vie de gruissan. Le projet peut être individuel ou collectif, d’utilité publique ou
sociale. Les projets doivent relever de l’intérêt général, favoriser une dimension citoyenne, l’émergence d’une
dynamique locale, l’expression et la responsabilisation des jeunes, les relations avec des acteurs locaux.
Ce soutien est à la fois méthodologique, technique et financier.
Contact : 04 68 75 21 00

le périscolaire

Loisirs

ssi acteurs de leurs
du groupe de travail des
rticipent à la rédaction
és ou des menus.

4 68 49 01 30
@ville-gruissan.fr

Les temps périscolaires correspondent aux
temps où l’enfant n’est pas en classe : l’accueil du matin, du soir et la cantine. S’ils ne
sont pas des temps considérés comme des
apprentissages, il ne faut pas sous-estimer
leur importance, car ils participent au développement et au bien-être de l’enfant.

ecole municipale des sports
L’école Municipale des Sports propose aux jeunes
enfants, de 3 à 12 ans, de pratiquer toute l’année
des activités sportives (sports collectifs, sports
d’opposition, sports de pleine nature ou de glisse).
Les enfants sont encadrés par les éducateurs
sportifs de la ville.
Contact : 04 68 75 21 04 / crosalen@ville-gruissan.fr

Favoriser le plaisir et le jeu, promouvoir
la solidarité et le respect, inciter à faire
société ensemble, sont les objectifs
du projet pédagogique que l’équipe
d’animation tend à réaliser à travers
des thématiques très variées : art et
culture, sport, patrimoine, citoyenneté,
développement durable, expression
corporelle.
Contact : 04 68 75 21 07
centredeloisirs@ville-gruissan.fr

dossIer

que l’équipe décline
à travers différents
projets et activités.
Le P r o j e t S p o r t e zvous bien !» a pour
finalité d’emmener les
enfants vers un mode
de vie actif. Les sorties dans le village se
font en trottinette ou
à pied.
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Gruissan se lance dans l’aventure

Petites Villes de Demain

Ce programme national, qui s’étend jusqu’en
2026, vise à redynamiser les centres-villes des
communes de moins de 20 000 habitants. Sur
le Grand Narbonne, Gruissan, Coursan, Cuxac
d’Aude, Sigean et Port-la-Nouvelle sont lauréates.
Le programme « Petites villes de demain » lancé le 1er octobre 2020
permet aux villes lauréates de moins de 20 000 habitants de bénéficier
d’un soutien spécifique de l’Etat et de ses partenaires pour élaborer et
mettre en œuvre leurs projets de revitalisation. Il vise à améliorer la
qualité de vie des habitants des petites communes en accompagnant
les collectivités dans leurs projets dynamiques et respectueux de
l’environnement. L’habitat, le commerce, la transition écologique, le
logement, le devenir de la station littorale sont autant de thématiques à
coordonner pour faire le projet de territoire à Gruissan.

Pour cela, le programme s’organise
autour de trois axes :

a des financements sur des sujets thématiques en fonction de
chaque projet et action à mener,

aune mise en réseau des communes lauréates et des différents
acteurs pour diffuser les bonnes pratiques et un soutien en
ingénierie, par le financement d’assistance à maitrise d’ouvrage,

a la mobilisation des acteurs locaux ou le renforcement des
équipes des mairies par un chef de projet.

Recrutement d’un chef de projet
Pour mener à bien ce projet, une création de poste, financée
à 75% par l’Etat, a été décidée. Depuis décembre, un nouvel
agent, Baptiste Decis, a rejoint les services administratifs de
la Ville. Ce natif de Mont-de-Marsan, titulaire d’une licence de
Géographie, d’un master de géopolitique et d’un master de gestion
des collectivités est chargé d’animer et piloter le projet sur les
communes de Gruissan, Coursan et Cuxac d’Aude.
Dans un contexte de diminution des dotations de l’Etat, une part
importante du poste sera également dédiée à la recherche de
financements, aussi bien publics que privés.
Petites Villes de Demain ayant vocation à être transversal, un

économIe

important travail de mise en relation entre tous les acteurs du
territoire est nécessaire : communes, département, région,
préfecture, bailleurs sociaux… Nombreux sont les partenaires
pour définir et appliquer un projet de territoire visant à rendre
notre commune plus résiliente, plus adaptée aux changements
climatiques, une commune prête à surmonter les problématiques
de notre temps.
8

PArolES d’AdjoINTS

michel carel - 1er adjoint / délégation travaux,
cadre de vie et personnel

«En charge de la
Citoyenneté et de la
Vie associative, j’ai le
privilège mais aussi la
responsabilité d’être à
l’écoute de tous ceux
qui font la richesse et la vie sociale
de notre commune. Tous ceux qui,
bénévoles, s’impliquent au quotidien
pour rendre la vie agréable, des plus
petits aux plus anciens. En ce début
d’année 2022, je souhaite saluer ces
milliers d’engagements essentiels qui
font de Gruissan, la cité des possibles.»
andrée domenech - 4e adjointe / délégation vie
associative et citoyenneté

«Que 2022 nous ramène
le plaisir des rencontres
sp or tives et de la
compétition. Le sport
est primordial pour
la s a n t é p hys i q u e
et mentale. Je
continuerai à veiller à faciliter, adapter
et accompagner tous les sportifs dans
leurs pratiques. Je souhaite revoir les
sourires sur les visages des enfants,
qu’ils puissent jouer et s’amuser tous
ensemble, dans leurs nouvelles cours
d’école désimperméabilisées dont les
travaux débuteront à l’été 2022. Que
cette nouvelle année nous permette
d’avoir de belles perspectives et d’aller
au bout de projets.»
alexia lenoir - 2 e adjointe / délégation sport,
Enfance jeunesse et santé

«Dans un contexte économique
c o n t r a i n t p o u r l ’a c t i o n
publique, une gestion saine et
programmatique des finances
conforte la réalisation des
objectifs et projets municipaux.
Nous nous y engageons avec la mise
e n p l a c e d’u n Pl a n Pl u r i a n n u el
d’Investissement (PPI). Cet outil qui
traduit en termes financiers le projet
municipal permet le pilotage de la
trajectoire des finances de la ville en
inscrivant les projets et leur financement
sur une période de temps étendue.»
Jean-baptiste besse - 3 e adjoint / délégation
Finances, Economie locale et tourisme

« Fa c e à l ’ u r g e n c e
climatique, la ville
de Gruissan accélère
vers la résilience
écologique : transition énergétique et
mobilité douce, intégration de la nature
dans la ville en luttant contre les points
de chaleur, végétalisation des façades
et désimperméabilisation des cours
des écoles, gestion des espaces verts
exemplaire (Labels 3ème fleur, ZéroPhyto,
Pavillon Bleu), gestion des déchets (Zéro
mégot), protection des espaces naturels
(Clape, étangs, plages)… De grands
aménagements sont réalisés, le Bd Pech
Maynaud, les hébergements flottants ;
d’autres en cours de développement tel
le futur Ecoquartier.»
andré bedos - 5e adjoint / délégation aménagement
durable du territoire et Ecoquartier de la sagne

«Mon souhait p our
2022 : Retrouver la
convivialité et le bien
vivre ensemble : Une
e nv i e d e t o l é ra n c e ,
d’accepter la différence comme des
valeurs essentielles.
Mon objectif : continuer à œuvrer avec
nos partenaires et l’association AES pour
satisfaire les besoins des gruissanaises
et gruissanais, offrir des services de

qualité comme avec l’ouverture de
France Services qui vient enrichir l’offre
de prestations du CCAS.»
laurette lignon - 6 e adjointe / délégation
solidarité et bien vivre ensemble

« En charge de la
sécurité et de la
mobilité, je souhaite
que 2022 puisse rimer
avec sérénité pour les
habitants de Gruissan :
Poursuivre le travail engagé pour une
commune plus sûre, plus accueillante
pour les usagers utilisateurs des modes
de déplacement doux.
Nous mettrons également l’accent sur la
prévention et la surveillance des milieux
naturels soumis à des contraintes liées à
la fréquentation et au risque incendie.»
Gérard azibert - 7e adjoint / délégation sécurité
et mobilité

«Grâce à la culture
et au patrimoine,
nous touchons aux
p i l i e rs e s s e nt i el s d e
l’é p a n o u i s s e m e n t
de chacun, ses racines et sa
sensibilité. A travers, le développement
des animations artistiques et
patrimoniales, Gruissan s’efforce de
transmettre des valeurs de partage
entre les générations, de découverte,
de curiosité, de solidarité et de fête. Je
suis fière de rassembler autour de ces
projets, des bénévoles, des amateurs,
des professionnels, des partenaires
privés et institutionnels. Très belle
année d’échanges 2022.»
marie-lou lajus - 8e adjointe / délégation culture
et patrimoine

PAroLes d’AdjoInts

«Proximité et amélioration
du cadre de vie des
gruissanaises et des
gruissanais guident l’action
de l’équipe municipale et
de l’ensemble des agents
de la collectivité. Des élus et agents
qui œuvrent au quotidien pour que
nous puissions réaliser les projets et
travaux programmés sur l’ensemble
des quartiers de Gruissan pour cette
nouvelle année 2022.»
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MédiAthèque de GRuissAn - Le Coin du LivRe

nouveAuté - dès 3 Ans
la montaGnE dE livrEs
rocio Bonilla
un album à lire dès 3 ans.
Lucas ayant toujours souhaité voler mais en vain,
reçoit le jour de ses 7 ans, un
livre, qui va lui offrir la possibilité de s’élever au plus haut.
une ode aux pouvoirs de la
lecture et des livres.

couP de cœur - RoMAn
l’amour aux tEmps
du choléra
gabriel garcia marquez
Le 14 février, nous célébrons
l’amour, une belle occasion pour se plonger dans
le célèbre roman de Garcia
Marquez. un chef d’œuvre où
le talent de l’auteur donne à
rêver. une véritable histoire
d’amour qui donne à réfléchir.

jeunesse - Bd
la GrossE
princEssE pétronia
Katharina Grève
une bande dessinée drôle
et décalée. Princesse
Pétronia est la cousine du
Petit Prince. Celle-ci héritant
d’une planète ne répondant pas à ses attentes, va
tenter d’améliorer son quotidien accompagnée d’un ver.
nommé Mirco.

CAdA CoP

cuLture

ArcÈLI / cLAuvIssA
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familha : La clauvissa es de la familha dels venerides
que comprén los arcèlis, los clams…
descripcion : Aquel molusque bivalve es un cauquilhatge escavaire dins de fons de sabla o de fanga.
se vetz gràcias a los dos traucs de sos sifons. Las
clauvissas demòran immobilas jos qualques centimètres de sabla e se noirissan de particulas en
suspension dins l’aiga qu’aspiran per un sifon. de
temps en temps, la bèstia sortís fòra de la sabla gràcias a un ressòrt potent de son pè e s’enterra un
pauc mai luènh.
Bon de saupre : Los sèxes son separats a cò
dels arcèlis. Coma las muscles, se devan doncas
acontentar d’esser mascle o feme per la vida. sos
predators son los aucèls cambas longas coma l’agaçon, las planas o las dauradas.
Ba sabiatz : se pescan amb una forqueta especiala.
Gostosas e rafinadas, se manjan amb de jolverd e
d’alh o en salsa blanca.

La traduction sur www.ville-gruissan.fr

Culture & vous 2022
Le festival « Culture & vous »

animés par les bénévoles et

est organisé par la Maison de la

les associations de Gruissan,

Jeunesse et de la Culture et la ville

un marché aux plantes, des

de Gruissan. Ce festival est né de

expositions d’artistes locaux, de

la fusion de deux rendez-vous

la chanson française, des soirées

culturels (le Printemps des Sens et

thématiques et la mise en avant

Grussanot & Cie) afin de proposer

des saveurs gruissanaises et du

une manifestation culturelle plus

patrimoine au cœur du Bistro.

riche et plus dense.

Au programme de ce festival, des

Il aura lieu du 16 au 20 mars au
Palais des Congrès de Gruissan
en gardant l’essence des deux
manifestations d’origine : un
festival de spectacles amateurs,
des concerts, un tremplin musical
jeunes, une kyrielle d’ateliers

spectacles de théâtre proposés par
des troupes locales, expositions et
ateliers.
La convivialité et la découverte des
saveurs d’ici seront au rendez-vous
avec le Bistro qui vous proposera
une soirée dégustation de bières.

réservations en ligne sur :
https://my.weezevent.com/
culture-et-vous ou en scannant le Qr code :
renseignements : www.ville-gruissan.fr
service culture - 04 68 65 09 10)
ou mjc de gruissan (04 68 49 61 87).

Eglise de l’Assomption

Restauration du vitrail
de la chapelle de la Vierge
Ce vitrail fait partie d’un
ensemble plus vaste qui
recouvre trois murs de la
chapelle datant environ de
la fin du XIXème, il est classé
aux monuments historiques
depuis 1977. Il avait subi des
dégradations dues au temps
et aux éléments, il avait donc
besoin d’une restauration.
C’est chose faite avec entre autres :
le remplacement des pièces
cassées, le nettoyage des vitraux,
mais aussi la création d’un châssis
ouvrant et l’installation d’un
grillage de protection.
Abbé Georges Rieux « Cette restauration était essentielle pour lutter
contre l’usure de ces œuvres très exposées. Le vitrail est l’image, la
métaphore de la foi qui ne se découvre que de l’intérieur grâce à la
lumière traversante, je vous invite à venir l’admirer. »

l’Aviron

fait un beau centenaire
Les Rouge et Bleu de l’Aviron Gruissanais
rythment depuis des décennies les dimanches
des Gruissanais. Voilà 100 ans que quinze vaillants
se battent pour défendre les couleurs du village
« Gruissan a son équipe qui s’y frotte s’y pique…»
A Gruissan nul n’a jamais gagné ! Avons-nous toujours
chanté. Le centenaire sera fêté le 9 juillet au stade de
Mateille. A partir de 9 h du matin jusque tard dans la
nuit, de multiples animations, repas et verres de l’amitié
réuniront tous ceux qui ont revêtu le maillot Rouge et
Bleu.
La journée se veut marquée du sceau de l’amitié en
espérant réunir un maximum d’anciens joueurs.
Notez sur votre agenda cette date et si vous avez des
photos anciennes n’hésitez pas à nous contacter.

Pour participer au centenaire ou avoir d’autres renseignements : centenaire-aviron@orange.fr.

Etes-vous partant pour
un défi à relever ?

Avis aux utilisateurs du
pédalier de recharge
située Baie des Amours
Nouveau défi pour les utilisateurs de la
borne de recharge de téléphone ILO by
Ludik Energie du 1er janvier au 31 mars
2022 : Num’énergie.
du numérique et l’engagement à réduire son impact. Au fil
de votre progression, vous pourrez valider des niveaux et
découvrir des vignettes bonus sur l’impact d’un e-mail, la
consommation d’une box, les data centers, la fabrication
des outils numériques, les labels environnementaux…

A LA CLÉ
un livre à gagner pour le plus grand pédaleur et la
publication de son portrait à la fin du défi.

sPort & vIe AssocIAtIve

Ce défi est basé autour de la consommation énergétique
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soLIdArIté

aG E n d a
février / mars 2022

PetIt déjeuner Lecture
Les sentIments et Les émotIons
5 mars - Médiathèque - 10h30

PAstA PArtY soLIdAIre
25 mars - 19h - Palais des Congrès

cérémoniE & citoYEnnEté
cérémonIe du 19 mArs
19 mars - 11h - Mairie
remIse de LA mArIAnne de LA cItoYenneté
21 mars - 16h - Mairie

sport

culture & vous

Programme
16 mars - 18h : ecole de musique de Gruissan (30’ à
1h) - 19h30 : Concert Canelle (1h)
17 mars - 19h30 : Lecture animée par Roselyne et
Magali (5’)
21h : théâtre (MJC) - Jean-Michel Ribes (1h30)
18 mars -18h30 : spectacle
19h30 – Lecture animée (Roselyne et Magali) (5’)
21h – théâtre - un grand cri d’amour par les Pas
sages à l’acte (1h30)
19 mars -19h : na donke par ousseni sako – danse
(1h30 à 2h)
19h30 : Lecture animée par Roselyne et Magali) (5’)
21h : dancing par tqs – théâtre musical
20 mars - 15h : Lecture animée par Roselyne et
Magali) (5’)
15h30 : tremplin musical
17h30 : hommage à Brassens par Jean santandrea
(1h30 à 2h)
exPositions du 16 au 20 mars
Photo - Regart
Poterie - Monique Agneray
Peinture - MJC
ateliers (sur inscription sauf Petit déjeuner lecture)
19 mars : Petit déjeuner lecture, l’amour et l’amitié 10h30 / escape game - 15h30
20 mars : Carterie «dites le avec une carte» - 15h /
Aquarelle couronnnes de fleur
19 & 20 mars : fabrication d’une grainothèque - 15h

animations
Les Lotos - PALAIs des congrÈs
Loto du PoInt jeune mjc - 20 février -15h30
Loto du PétAnQue cLuB gruIssAnAIs - 5 mars - 20h30
sPectAcLe musIcAL
27 février - 15h - Cinéma Pierre richard
1ère partie : Ar Vag
2ème partie : Les rat’s cordés
Participation libre

rugBY - mAtch - Mateille - 15h
20 fév. - Gruissan / Gaillac
6 mars - Gruissan / Saint-Sulpice de la Pointe
13 mars - Gruissan / rC Arpajon Veinazes
foot - mAtch - Mateille - 15h
6 mars - Gruissan / Saint-Laurent de la Salanque
6 mars - Gruissan / Sud Hérault

27 février - 15h - cinéma Pierre richard

PétAnQue
l concours 55 ans et +
6, 14 & 21 mars - Boulodrome - 14h
l Qualification chpt de l’Aude doublettes masculines
13 mars - Boulodrome et Moulin - 14h
rAme trAdItIonneLLe
1ère étape du championnat de france
20 mars - Journée - Port
voLLeY - mAtch - Gymnase du Sablou - 15h
20 mars - Gruissan / ASPPt Montpellier

cinéma piErrE richard
Les séLectIons du moIs
22 février - 18h30 - Spiderman : No Way Home
22 février - 20h30 - Princesse Dragon - dès 3 ans
retrouvez tout le programme ciné sur
www.ville-gruissan.fr

Les GRAnds événeMents
à veniR

du 16 au 20 mars
Palais des congrès / cinéma Pierre richard

23 février - 14h30/19h
Palais des congrès

sPectAcLe

exPosItIon mIgrAnts et cItoYens
du 4 au 28 mars - Médiathèque

coLLecte de sAng
23 fév. - 14h30/19h - Palais des Congrès

AnImAtIon

cIné cLuB
à LA rencontre de m. rIQuet Projet «100% gAgnAnt»
21 fév. - 20h30 - Cinéma Pierre richard
workIng womAn»
5 mars - 20h30 - Cinéma Pierre richard

solidarité

24 mars - 21h - Palais des congrès

5 mars - 10h30 - médiathèque

exPosItIon

concert nomAdes / BAzArts
18 fév. - 20h30 - Palais des Congrès
Le Funambule trio et Alaoua Idir présenteront Nomades,
concert avec la participation d’élèves de la classe CHAM du
collège Victor Hugo de Narbonne.

Les Bonnes PrAtIQues Internet en s’AmusAnt
5 mars - 14h / 17h - Palais des Congrès
Inscription service citoyenneté : 04 68 75 21 13

sPectAcLe

art, culturE & spEctaclE

avril/mai - médiathèque

