Grussanòt
le magazine
199 - mars 2022

www.ville-gruissan.fr

dossieR

L’info en +

Restez ConneCtés

Gruissan nature Riche

04/04/2022
prochain Conseil Municipal

Application Gruissan mobile
téléchargement gratuit

Edito du mairE
Madame, Monsieur,
Chers amis,
Lors de la séance du dernier Conseil
Municipal, les élus ont adopté à l’unanimité une motion de soutien au peuple
ukrainien qui fait l’objet d’une violente
agression de la part de la Russie, au
mépris du droit international.
Sensibles à cette situation tragique et
aux drames humains qu’elle engendre,
nous nous sommes engagés à mettre
en œuvre, en relation avec les services
de l’Etat, de la Région Occitanie, du
Conseil Départemental de l’Aude, de
l’agglomération du Grand Narbonne
et les associations d’aide aux victimes, les mesures qui pourront être
utiles au soutien du peuple ukrainien
en termes de collecte de dons. La
commune pourra également, le cas
échéant, mettre à disposition des bâtiments municipaux pour accueillir des
familles réfugiées venant d’Ukraine.
Avec les élus de Gruissan, je tiens à
saluer le courage des forces militaires
et des populations civiles, rassemblées
autour de leur président Volodymyr
Zelensky qui défendent avec détermination leur pays.
A notre niveau, nous ne les lâcherons
pas, il est de notre responsabilité d’aider le peuple ukrainien.
Nous sommes fiers de l’unité européenne, de cette Europe de la défense,
unie et responsable qui a su prendre la
mesure de la gravité de cette atteinte à
la paix.
Un point de collecte de dons a été
mis en place à l’accueil de la mairie
de Gruissan, dès le 2 mars dernier.
Déjà depuis quelques jours, des
Gruissanaises et Gruissanais se manifestent pour proposer d’héberger des
réfugiés. Nous pouvons être fiers de
cette solidarité.
Didier Codorniou,
Maire de Gruissan
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la rEcEttE du mois par l’équipE du solEilhas
TArTArE DE SAuMON Aux AGruMES ET AvOCAT - POur 4 PErS.
IngrédIents
l 400 gr de saumon frais
l 1 orange
l 1 citron
l 2 avocats
l 2 échalotes
l 2 c.a.s d’huile d’olive
l Sel et poivre

l’info du mois
solidarité Ukraine

recette
1. Couper en cubes le saumon, les avocats.
2. Hacher finement les échalotes.
3. Découper en suprême et en mirepoix les agrumes.
4. Récupérer le jus des agrumes lors de la découpe
et le mélanger à l’huile d’olive dans un saladier.
5. Ajouter le poisson, les agrumes, l’avocat dans le
saladier. Saler et poivrer à votre convenance puis
mélanger.
6. Tenir 30 mn au frais avant de servir.
Bon appétit !
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jusqu’au 28 mars
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GroupEs politiquEs
GRoUPE MAjoRITAIRE
ENSEMBLE GRUISSAN TERRE ET MER D’AVENIR
Le rapport d’orientation budgétaire est une étape importante
dans la vie de la commune.
Il trace les objectifs budgétaires qui sont la traduction financière
de nos volontés politiques. Ce rapport se dote pour la première
fois d’un plan prévisionnel d’investissement qui permettra un
meilleur pilotage budgétaire pour les élus et une plus grande
transparence envers les Gruissanais.
Contenir nos dépenses de fonctionnement tout en augmentant

GRoUPE MINoRITAIRE D’oPPoSITIoN
C’est la loi qui oblige le Maire à laisser un espace d’expression
à l’opposition sur les supports de communication municipaux.
C’est pour cette raison qu’il nous est accordé royalement un tout
petit espace pour quelques mots sur le Grussanot. Pendant ce

notre niveau d’investissement, voilà notre objectif. Objectif qui
serait inatteignable sans le remarquable travail de l’ensemble
des employés municipaux.
Les élus du groupe majoritaire et moi-même tenions à saluer
leur implication au quotidien pour mettre en œuvre notre
politique.
Jean-Baptiste Besse,
Adjoint au maire, président du groupe majoritaire

temps la majorité municipale s’exprime sur le même journal sur
une page entière. Les contraintes qui nous sont ainsi imposées
ne permettent pas l’expression libre des idées. La démocratie est
décidément une notion difficile à installer à Gruissan.
naturellement Gruissan

Une quarantaine
de Voisins Accueillants

Leur mission « chouchouter »
les nouveaux Gruissanais

Géraldine Angermann
et Christian Bompard
se sont engagés dans
cette démarche et nous
font partager leurs premières expériences.
À 100% pour le projet, ils ont
p a r t i c ip é à la ré u n i o n

la documentation générale sur la ville.
Souhaiter la bienvenue, permet de créer

Comment déposer un dossier numérique

« Nous avons déjà accueilli trois nouveaux
arrivants. Cela s’est très bien passé, les
personnes sont enchantées de ce 1er échange
et de recevoir le kit d’accueil composé de

un lien entre voisins. »
Pour l’avenir, ils souhaiteraient
connaître les personnes isolées
du quartier afin de les aider

d’information organisée
par la ville en novembre

étant de créer du lien social

2021 pour en savoir plus

avec ses voisins sur le long

et obtenir l’autocollant

terme et pas uniquement à

Accueillant.
« Ce qui nous intéresse ce sont les
valeurs de partage, la convivialité, le

leur arrivée.
Un grand merci à Géraldine,

actUalIté
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dispositif permet la création d’une osmose
entre la ville et ses habitants. Il faut
montrer que Gruissan n’est pas qu’une
station balnéaire car on y vit toute l’année,
il y a une âme. »

l Suivre le lien https://ideau.atreal.fr/
l Créer un identifiant
l Choisir le dossier à créer
l Joindre les pièces nécessaires
Quels avantages pour les usagers ?
Avec le dépôt en format numérique, le traitement de la demande se fera de manière
privilégiée via les outils informatiques et
vous serez alerté au plus vite de l’évolution
de votre demande.

Christian et à tous les autres Voisins
Accueillants.

fait de faire connaître notre beau village
et de rencontrer les autres habitants. Ce

des usagers
pour les
autorisations
d’urbanisme

Désormais, vous pouvez déposer votre demande d’autorisation
d’urbanisme sous forme numérique (Permis de construire,
déclarations préalables, certificats d’urbanisme…) depuis un
espace personnel et suivre l’avancement de votre dossier.

au quotidien. L’objectif

avec le logo du Voisin

iDE’AU, le portail
de Gestion de la
Relation

s i l ’ a ve n t u r e vo u s t e n t e ,
contacter lucie, au service
citoyenneté au 04 68 75 21 13
landrieu@ville-gruissan.fr

les demandes d’urbanisme par
papier restent possibles
service urbanisme :
avenue de pech rouge
11430 Gruissan
ou dépôt à l’accueil
du lundi au vendredi 8h à 12h

La Noria

Premiers jardins partagés
à Gruissan

Inscriptions à l’école
maternelle de Gruissan

Rentrée 2022/2023

Pour les enfant s dont c’est la première
inscription : enfants nés en 2019 ou début 2020
(en fonction des effectifs).
Les parents doivent se présenter au service enfance
jeunesse, montée du Pech, du 1er au 30 avril avec :
l photocopie du livret de famille complet
parents-enfants,
l photocopie d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois ou une attestation d’hébergement avec
pièces justificatives.
Pour les enfants qui ont déjà été scolarisés dans
une autre école :
Les parents doivent fournir en plus des documents
ci-dessus un certificat de radiation provenant de
l’école qu’ils ont quittée.
plus dE rEnsEiGnEmEnts
service Enfance Jeunesse : 04 68 75 21 07

Situé à proximité des logements sociaux de la Noria,
ce grand espace de terres
végétales va être destiné aux
résidents de ce lotissement.
Plus qu’un simple potager,
ce jardin sera un lieu de vie,
d’échanges, de transmission de mixité sociale et de
créativité.

individuelles et collectives seront organi-

André Bedos, adjoint au maire en

nateur du projet.

chargé de l’Aménagement durable

Plusieurs critères permet tront

du territoire & de l’EcoQuartier de La

de sélectionner les candidats en

Sagne : « Les citoyens qui participent par

fonction du nombre de parcelles

climatique exige des actions engagées
claires et équilibrées dans lesquelles
l’être humain entre en contact avec ses
racines. »
« A la Noria, les parcelles de jardinage
sées et gérées selon le partage et l’échange.
L’organisation et toutes les décisions
relatives au fonctionnement et aux projets d’animations du Jardin sont prises
Lavoué, conseiller municipal, coordi-

disponibles, l’objectif des

la ville, à favoriser la biodiversité, à créer des espaces de
convivialité, à transmettre
les savoirs de manière pédagogique et l’amour de la terre
aux nouvelles générations. Le

L’objectif
des jardins
partagés est
d’inciter à la
mixité sociale
et intergénérationnelle

rôle de ces citoyens est donc important,
puisqu’ils génèrent une culture environnementale à un moment où l’urgence

jardins partagés étant d’inciter à la mixité sociale et
intergénérationnelle.
La ville exige que les parcelles mises à disposition
s o i e n t e n t re t e n ue s e t
cultivées dans le respect
de l’environnement et des

règles du jardinage biologique.

Face aux nuisances sonores et sanitaires que
les étourneaux génèrent en s’installant dans les
arbres pendant la nuit, la municipalité a décidé de
mener une campagne d’effarouchement régulière
en soirée, sur l’ensemble de la commune jusqu’à

actUalIté

buent à intégrer la nature dans

à l’encontre des
étourneaux

par le Comité de gestion. » Jean-Marie

leur travail et leur dévouement
aux jardins partagés, contri-

Tirs d’effarouchement

fin mars.
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Gruissan

er

2018 / 1 volet
la Flore et les insectes de la clape

nature

ils nous accompagnent
lors de nos promenades
d a n s l e M a s s i f. C e s
végétaux si particuliers
à notre climat, si rares

riche

aussi telle la Centaurée
de la Clape. Au fil des
saisons ils donnent à
nos paysages toute leur
beauté, des amandiers
actuellement fleuris, des
azeroliers généreux,
des genêts odorants,
des coquelicots flam-

des expositions pour partager
tout un savoir sur la faune, la
flore et les traditions de notre
territoire mais aussi sur notre
parler occitan.
une véritable vitrine de nos
richesses et spécificités
locales.
elles ont été initiées en 2018 par la
médiathèque municipale et ont été
réalisées en partenariat avec de
nombreuses associations locales,
patrimoniales, des bénévoles et avec
la participation des scolaires très
investis dans ce projet. Vous avez
pu les découvrir à la médiathèque,
lors d’évènements culturels et
pendant les Journées européennes
du patrimoine.

retroUVez l’eXposItIon en lIgne

dossIer

www.ville-gruissan.fr
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boyants et tant d’autres
espèces qui fleurissent
et se gorgent de fruits
au fil des saisons. une
multitude d’espèces
plus ou moins petites
profite de cet environnement. Chenilles,
papillons, lézards,
scorpions …. et bien
entendu nos célèbres cigales.
le saviez-vous ? une rubrique qui vous fait partager une petite
anecdote et le calendrier des floraisons, reproductions et nidifications accompagnent la lecture de ce 1er volet.
une chance extraordinaire pour notre territoire que toute cette
diversité ! Afin de préserver ce milieu fragile, nous invitons les promeneurs à pied ou en vélo à utiliser les sentiers balisés et nous
rappelons que la cueillette est interdite.

notre lanGue
reGionale,

l’occitan

nd

eme

2019 / 2 volet

2020 / 3

volet

la peche et ses traditions

plantes et oiseaux du bord de mer

découvrir nos pois-

Apprendre à observer,

sons et les traditions

patienter, être curieux et

liées à la pêche locale

connaître mieux son envi-

était l’objectif de ce

ronnement immédiat ont été

2 ème v o l e t . M e n é e s

les leitmotivs des enfants de

par les enfants de

l’école qui ont travaillé sur

Ce2, les recherches

cette exposition.

sur les poissons et
les rencontres avec

de nombreuses sorties, au

les professionnels

bord des étangs, au salin de

pêcheurs locaux ont été

Gruissan, sur les plages ont

riches.

permis de recenser, photographier et recueillir des

Ajouter à cela le savoir

informations précieuses

de nos sentinelles de la

auprès des ornithologues

mémoire que sont les

et botanistes locaux.

bénévoles de Gruissan
d’Autrefois et l’exposi-

un travail qui a porté ses

tion vous fait entrer dans

fruits et qui nous révèle

l’histoire de la pêche à

toute une faune et une

Gruissan mais aussi vous

flore spécifiques à nos

fait partager l’importance

milieux humides.

que revêtent les cérémonies de la fête de la
saint-pierre.
un panel de photos anciennes apporte l’ancrage local
où certains reconnaîtront des visages familiers.
un 2ème volet plein d’enseignements que vous pourrez redécouvrir dès le mois de juin à l’espace d’Art Contemporain.

elle a une place importante dans l’ensemble des volets de

des milieux fragiles, importants pour la biodiversité, l’économie de la pêche, pour préserver les équilibres que nous vous
invitons à fréquenter avec la plus grande humilité et discrétion.
Respectons les espèces même si la prise d’une belle photo est
tentante.

merci à l’ensemble des personnes
qui se sont investies dans la
réalisation de ces 3 premiers volets.

Une volonté municipale d’inscrire l’occitan dans la majorité
des actions culturelles et patrimoniales. en partenariat avec
le cercle occitan de gruissan qui a réalisé la traduction de
l’ensemble des volets de ces expositions.
parce qu’ici le nom d’un poisson n’est pas le même qu’ailleurs, parce que nos expressions grussanotes comptent,
parce que ce parler est aussi notre patrimoine, notre culture
qui donne à notre accent un air chantant si particulier.

Un 4ème est en cours, il portera sur
le centenaire de notre club de rugby,
l’aviron gruissanais. a découvrir
cet été dans votre médiathèque
municipale de gruissan.

dossIer

l’exposition puisqu’ils sont tous bilingues français/occitan.
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Signature du Contrat de Mixité Sociale
Début février, le
contrat de mixité
sociale a été
signé par Thierry
B o n n i e r, Préfe t
de l’Aude, Sophie
Lafenêtre, directrice générale de
l’ É t a b l i s s e m e n t
Public Foncier d’Occitanie, et Didier
Codorniou, maire
de la commune.

Laurette Lignon, adjointe
au maire en charge de la
solidarité nous parle de
ce dispositif.
Le contrat de mixité
sociale (CMS) communal
est un dispositif contractuel liant l’État, et les communes carencées
en logements locatifs sociaux au regard des
dispositions de la loi relative à la solidarité
et au renouvellement urbains (article 55 de
loi SRU).

Quelles sont les orientations choisies par
la Ville de Gruissan ?
La commune a prévu d’utiliser : l’outil
foncier, veille du droit de préemption
urbain, l’outil de planification urbaine
par l’évolution du plan local d’urbanisme,
l’aménagement opérationnel à l’exemple
de l’EcoQuartier La Sagne, et programmatique par l’identification des opérations de
production de Logements Locatifs Sociaux
envisagées.

Quel est l’intérêt de ce partenariat ?
Il vise à s’assurer que tous les outils
juridiques, financiers et opérationnels
envisageables sont déployés afin de combler le déficit entre l’offre et la demande de
logement locatif social (LLS).

Un exemple de mixité sociale

socIal

Pouvez-vous citer l’exemple d’un nouveau projet de logements locatifs sociaux ?
Oui, parmi les trois projets actuellement à l’étude, hors EcoQuartier de la Sagne, je peux vous citer la zone de l’ancien
Intermarché a été acquise par l’Etablissement Public Foncier Occitanie qui travaille avec un bailleur social dans le cadre
du contrat de mixité sociale pour la réalisation d’un ensemble de logements. 25 logements mixtes sur 2 étages, ainsi que
de nouveaux commerces de proximité en rez-de chaussée pour renforcer l’offre dans ce quartier.
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La police municipale
engagée pour

la sécurité des enfants
François et Gilles, deux policiers
municipaux, formés spécifiquement,
interviennent une quinzaine de fois
aux écoles sur les classes de CP, CE1,
CE2, CM1, CM2 afin de sensibiliser
les élèves sur les dangers des voies de
circulation.
Ces séances ludiques et interactives, en classe ou en extérieur,
sont évaluées et récompensées par la remise du permis piétons
et du permis vélos.
Grâce à des vidéos, jeux et mises en situation, les enfants
s’imprègnent des réflexes essentiels pour utiliser les espaces
de circulation.

La Gendarmerie au plus proche

des Gruissanais
Le major Stéphane
Vizzone, commandant
la brigade de
gendarmerie de
Gruissan nous
détaille l’application
PanneauPocket

avec la
Gendarmerie
Pour ce premier
rendez-vous organisé
par le CCAS et
les gendarmes de
Gruissan, ce sont plus
de 80 personnes qui se
sont déplacées.

temps réel les habitants sur des questions
d’atteinte à la sécurité ( fraudes,
escroqueries, …), de sensibiliser sur
la prévention et les réglementations

D’ores et déjà plus de 300 personnes

en vigueur, de renseigner sur des

ont téléchargé gratuitement

démarches administratives à l’instar

l’application sur Play Store ou App

du vote par procuration. Une somme

Store et sélectionné la Brigade de

d’informations régulièrement mise à

Gruissan.

Au c œ u r d u d é b a t , l e s m a i l s
frauduleux et les escroqueries à
domicile. Cette initiative a démontré
son intérêt auprès des séniors.
D ’a u t r e s r e n d e z - v o u s s e r o n t
p r o g r a m m é s ave c d e s t h è m e s
d’actualité.

sécUrIté

« Cette application permet d’informer en

jour pour les Gruissanais ».

Rencontres
thématiques
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MédiAthèque de GRuissAn - Le Coin du LivRe

noUVeaUté - Bd AduLte
madEmoisEllE baudElairE
Yslaire
une Bd adulte nommée au
Grand prix de la Critique
ACBd 2022. Yslaire revient
sur « la vénus noire » de
Charles Baudelaire, légende
sulfureuse qui fût sa muse.
il évoque leur passion et les
tourments de l’auteur. une
merveille !

coUp de cœUr - RoMAn
KErozEnE
adeline dieudonné
12 personnes et un cheval
vont se croiser le temps d’une
nuit dans une station-service
située sur une aire d’autoroute. 13 destins contés par
l’écriture ciselée d’Adeline
dieudonné. un roman qui se
lit d’une traite. percutant !

Nouveauté,
le 1er Prix des lecteurs

à la Médiathèque

Rencontre avec Géraldine
Durand, à l’initiative de
ce 1 er Prix des lecteurs,
qui vous accueille tout au
long de l’année dans votre
Médiathèque Municipale.
Comment est venue cette idée de prix
littéraires décernés par les lecteurs de notre Médiathèque ? La
Médiathèque est un lieu magique où toutes les catégories de lecteurs
peuvent trouver leur bonheur et découvrir de nouvelles lectures. J’ai eu
envie de créer un évènement visant à réellement impliquer les lecteurs,
quoi de mieux que la création d’un jury de lecteurs ?
Je remercie Marie-Lou Lajus adjointe au maire en charge de la Culture

JeUnesse - LivRe iLLustRé
dEs fEmmEs & dEs hommEs
Equipo plantel & lucie
Gutiérrez
un documentaire qui traite
de l’égalité hommes-femmes
avec humour et clairvoyance,
et qui permet de lutter contre
les stéréotypes. un documentaire pour enfant, à lire par
tous pour en finir avec les
comportements inappropriés.

et les membres du groupe culture qui ont validé ce projet.
Qui peut participer à ce jury ? Tous les abonnés à la Médiathèque de
Gruissan, à partir de 8 ans.
Comment sont sélectionnés les livres proposés et pourquoi ceux-là ?
Les documents en lice sont basés sur les habitudes de lectures de nos
lecteurs, tout en souhaitant ouvrir et faire découvrir de nouveaux
horizons aux lecteurs habituels. La médiathèque de Gruissan détient
plus de 16 000 ouvrages, ce ne fût pas une mince affaire !
Faut-il obligatoirement lire tous les livres sélectionnés ? Pas du tout.
Chacun des participants pourra choisir une ou plusieurs catégories,

CAdA Cop

voire toutes. Ainsi les petits et grands lecteurs pourront s’y retrouver.
Quels sont tes objectifs de bibliothécaire avec ce projet ? En décernant
ces prix, les lecteurs vont devenir pleinement acteurs de la Médiathèque.
Ces prix vont permettre de mettre en valeur leurs coups de cœurs et les
faire découvrir à d’autres lecteurs : de véritables lecteurs-acteurs ! Ces
prix pourraient conforter les liens entre les lecteurs et la médiathèque,
et mobiliser les jeunes lecteurs.
Tes attentes ? Que les lecteurs s’amusent et jouent le jeu en devenant de
véritables membres de jury.

cUltUre

lo tadÒrne / lo canard de prat
altre nom : l’anet blanc
talha : 67 cm, envergadura 120 cm
pes : 560 à 1 400 g.
abitat : litoral, lacs salats, graus. nisa sovent dins de
traucs vielhs o autras tutas. ponduda 8 a 10 uòus.
alimentacion : molusques e crustacèus que pren en
forfolhejant la fanga, insèctes e vegetals.
ba sabiatz ? en julhet, fan una
migracion de regropament per
mudar.
La traduction sur www.ville-gruissan.fr

Un atelier d’écriture épistolaire fonctionne actuellement, peux-tu
nous en dire quelques mots ? Depuis novembre 2021, un petit groupe
très motivé participe à cet atelier. Je prends plaisir à leur présenter de
nouveaux exercices, auxquels ils ont généralement quelques semaines
pour répondre. J’avoue me prendre au jeu et attendre avec impatience
leurs écrits et leur transmettre ma réponse. C’est une première
expérience pour moi, que j’aurais bien envie de reconduire…

pour vous inscrire et participer au Jury du 1er prix des lecteurs
de la médiathèque de Gruissan, contactez Géraldine durand
au 04 68 75 21 30 ou gdurand@ville-gruissan.fr
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Femme pêcheur à Gruissan

Mathilde, Patricia et Charlène

Gruissan est un bonheur de

« Notre métier demande une

faut apprendre, se forger une

chaque jour ».

adaptation constante » pour

expérience, persévérer et être

Mathilde. Elle pêche en mer

rigoureuse » nous dit Charlène.

avec son conjoint. Un binôme

L’adaptation par rapport à

de confiance. « Pour lui sur

sa vie de jeune maman pour

le bateau tout est évident. Moi

Mathilde.

Être une femme dans ce
métier c’est une sensibilité

sont femmes-p êcheurs à

féminine qui s’exprime vers

Gruissan.

« un petit poisson pris dans un

Patricia fait partie de la
Prud’homie depuis 2018. Elle
est pêcheur indépendant et
pêche en étang. Elle partage
sa passion avec son conjoint,
pêcheur lui aussi. Parfois ils
pêchent ensemble. Charlène
inscrite à la Prud’homie
depuis 2018 est matelot. Elle
pêche avec son conjoint à
l’étang de l’Ayrolle. Quand
elle évoque son métier un
large sourire s’épanouit sur
son visage « pratiquer la pêche
dans ce cadre magique qu’offre

filet qu’il faut libérer et laisser
grandir » pour Charlène. C’est
aussi avoir chevillé au corps
les règles de sécurité car le
métier reste dangereux.

j’apprends à ses
côtés mais je dois
m ’ a d a p t e r. L a
pêche est un travail
très physique.
J’ai mes petites

Elles trouvent ce

Elles se
sentent égales aux
hommes qui les ont
très bien accueillies au sein de la
Prud’homie

Elles se sentent égales aux

a s t u ces , je fa i s

hommes qui les ont très

autrement mais

bien accueillies au sein de la

au final j’y arrive.

Prud’homie. Lieu d’union de

Notre entreprise nous la menons

la profession. « Nous sommes

ensemble avec nos complicités,

formées, nous avons les mêmes

nos différences qui font notre

salaires, le même droit de vote

complémentarité ».

dans cette Prud’homie qui nous
fédère et nous protège » pour
Patricia.

« L’adaptation » est une qualité
première. « A cause de la météo
mais aussi du lieu de travail. Il

Une belle photo de Gruissan pour nos ainés
Cette vue magnifique de Gruissan, dans les années 50/60 est désormais
mise en valeur au Foyer restaurant Lo Soleilhas.
Grâce au prêt de ce grand format de 2m x 1m, les séniors qui viennent
se restaurer ou passer un moment avec les membres de l’association des
Tamaris, peuvent admirer le village de leur jeunesse.
Une photographie, prise depuis l’île Saint-Martin, qui donne une idée de
Gruissan avant la création de la station.
Merci à François Xavier Morlon, pour le prêt de ce cliché empli de nostalgie.

métier accessible
et épanouissant.
La formation est
courte. Elles sont
5 à la Prud’homie
de Gruissan sur
une trentaine de

professionnels.
Quand on leur demande ce
que les gens disent de leur
métier ? « Ils disent bravo ! »
Alors bravo Patricia, Charlène
et Mathilde de faire vivre
au féminin ce joli métier
traditionnel.

portraIts & patrImIone

C’est ainsi qu’elles
souhaitent qu’on
les appelle.
Femme pêcheur
et non pêcheuse.
Elles sont là
par amour du
m é t i e r, p o u r
cette proximité
avec la nature,
cette liberté de
travailler au
rythme des criées
et en fonction du
temps qu’il fera.
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aG E n d a
mars / avril 2022
art, culturE & spEctaclE

café théâtre - the Band from new York
24 mars - 21h - Palais des Congrès
eXposItIon «la coUleUr des émotIons»
du 6 avril au 31 mai - avec le centre de loisirs - Médiathèque
café théâtre - JoVanY & le dernIer des saltImBanqUes
21 avril - 21h - Palais des Congrès
cIné clUB mJc - soUnd of métal
25 avril - 20h30 - Cinéma Pierre richard

eXposItIon

eXposItIon «mIgrants et cItoYens»
Jusqu’au 28 mars - Médiathèque

rUgBY - match - Mateille - 15h
3 avril - Gruissan / Cahors rugby
foot - match - Mateille - 15h
20 mars - Gruissan / Sud Hérault
10 avril - Gruissan / Saint-André Sangonis

25 mars - 19h - palais des congrès

VolleY - match - Gymnase du Sablou - 15h
20 mars - Gruissan / ASPPT Montpellier
10 avril - Gruissan / Bézier volley Ball 2
rame tradItIonnelle
1ère étape du championnat de france
20 mars - 9h/14h - Passerelle Port rive Droite
pétanqUe - Boulodrome - 14h
21, 28 mars & 4 avril - concours 55 ans et +
26 mars - concours provençal triplette
11 & 18 avril - concours triplette

anImatIon enfant

cUltUre & VoUs
Jusqu’au 20 mars - Palais des Congrès
Le programme sur www.ville-gruissan.fr

sport

animations
lotos - palais des Congrès
mJc gruissan football club - 26 mars - 17h
anguialous - 27 mars - 15h30
VIde-grenIers
gruissan Yatch club - 3 avril - Yatch Club
Judo mJc - 10 avril - Chalets (rangée 5)
Vtt mJc - 17 avril - Parking du stade Mateille
petIt déJeUner lectUre - danser aVec les lIVres
2 avril - 10h30 - Médiathèque
VIsIte gUIdée « le noUVeaU port » grUIssan d’aUtrefoIs
9 avril - 14h30 - rDv Parking du Moulin - Gratuit
sortIe BotanIqUe - socIété BotanIqUe
9 avril - 14h - rDv Parking du Casino le Stelsia
Participation de 2€ pour les adultes ne faisant pas partie de
l’association.

information villE
Un archItecte reçoIt sUr rendez-VoUs
à la maIrIe de grUIssan
12 avril - 9h/17h - sur rendez-vous
(service urbanisme au 04 68 75 21 22)
L’architecte des Bâtiments de France assure des
permanences une fois par mois pour des projets sur
Gruissan village uniquement (secteur ABF).

2 avril - 10h30 - médiathèque

cinéma piErrE richard
les sélectIons dU moIs
13 avril - 15h - La mouette et le chat - Film d’animation dès 6 ans
19 avril - 20h30 - La brigade - Comédie
retrouvez tout le programme ciné sur
www.ville-gruissan.fr

patrImoIne

solidarité
pasta partY solIdaIre
25 mars - 19h - Palais des Congrès
réservation obligatoire avant le 18 mars
CCAS : 04 68 75 21 00

remIse de la marIanne de la cItoYenneté
21 mars - 16h - Mairie
électIon présIdentIelle
1er toUr - 10 avril
2ÈmetoUr - 24 avril
pÈlerInage notre-dame des aUzIls
18 avril - 11h - Notre-Dame des Auzils

sport

cérémonIe dU 19 mars
19 mars - 11h - Mairie

sport

cérémoniE & citoyEnnEté

Les GRAnds événeMents
à veniR

appel aUX dons poUr Une stÈle
en mémoIre des mIgrants
dIsparUs en mer
Jusqu’au 31 mars

9 avril

du 20 au 22 mai

du 26 au 29 mai

