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nouvelles délégations confiées aux élus,
par décision du Conseil Municipal

Jean-Baptiste Besse, délégation Finances, 
économie locale et développement touristique, 
transformation et qualité de l’action publique
Préparation, exécution et suivi du budget principal et 
des budgets annexes. Accompagnement et promotion 
de l’économie locale et du tourisme. Amélioration de la 
qualité du service délivré aux habitants de la commune.

alexia lenoir,
délégation enfance, jeunesse
Ecole maternelle et primaire, structures d’accueil 
de la petite enfance, restauration scolaire.

andrée domenech,
délégation vie associative et sportive, 
sport-santé
Appui aux actions des associations et rationalisation 
des moyens mis à disposition.

sylvie Ferrasse,
délégation Quartiers et citoyenneté
Renforcement de la chaîne active de solidarité au 
travers des instances de la démocratie participative.

L’arrière-saison 2022
est très dynamique à Gruissan ?
en effet. Ce journal démontre bien qu’en 
septembre et octobre l’activité de notre 
commune est très riche et maintient 
l’attractivité de notre territoire. de 
belles compétitions nationales liées à la 
maritimité de Gruissan ont eu lieu avec 
la Coupe de france de rame organisée 
par notre club Grusaren, qui fêtera ses 
20 ans cette année, le Championnat de 
pêche en bord de mer et le tour de l’aude 
Handisport. Les Journées du Patrimoine 
et la rue des arts ont rencontré une 
belle adhésion et les festivals Bonheur 
social Club et Photo reg’art de beaux 
succès également. et enfin un volet 
solidaire avec la volonté des équipes du 
CCas de s’inscrire aux côtés de grandes 
causes nationales pour octobre rose 
et la semaine Bleue. sport, culture, 
patrimoine, solidarité, oui la dynamique 
de Gruissan est une valeur ajoutée. 

L’actualité se porte aussi
sur les économies d’énergie ?
oui nous travaillons avec l’ensemble 
des services pour nous engager dans 
un fonctionnement efficace afin de 
réduire au maximum nos différentes 
consommations. se déplacer, se 
chauffer, l’utilisation de l’eau engagent 
nos décisions politiques pour le budget 
2023. La ville a lancé un chantier de 
grande ampleur pour le remplacement 
de tout l’éclairage public. Ces travaux 
sont en cours et nous permettront à 
l’avenir de piloter l’éclairage public, de 
gérer son intensité et par conséquent 
de diminuer à terme la consommation 
de 70% , d’avoir une gestion responsable 
d’un point de vue environnemental et 
économique. notre participation au 
Jour de la nuit le 15 octobre laissera 
Gruissan sous les étoiles. Profitez donc 
du beau ciel étoilé. 



a ne Pas Manquer

renContres Bd

29 & 30 octobrE
Palais des Congrès

Le Jour de La nuit

15 octobrE
Cinéma Pierre richard

& Bois de l’étang

vendredi
on va GuinCHer

18 novEmbrE - 19h30
Palais des Congrès

Coupe de france
de rame traditionnelle
tradition et
haut niveau
Plus de 500 rameurs répartis en 
64 équipes se sont retrouvés sur le 
bassin du port de plaisance pour 
le plus haut niveau de ce sport.

Andrée Domenech, adjointe au maire en 
charge du sport « Félicitations au club de 
Grusaren pour l’organisation de cette compétition 
tant au niveau sportif que logistique ».
Sous les ovations et une haie d’honneur les 4 
premières équipes de chaque catégorie, ont 
reçu leurs récompenses sur le podium.
Grusaren se classe parmi les trois premiers 
dans les catégories « Femmes » et « Mixtes ».
Un grand merci aux partenaires institu-
tionnels, le département et la région qui 
accompagnent Grusaren et la ville de Gruissan 
pour l’accueil de cette grande compétition.
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festival photo 
reg’art,
un festival 
tourné 
vers la nature

La marraine, Ghislaine Bras, 
journaliste, rédactrice photo et 
photographe pour le magazine 
« Historia » a lancé cette 2e édition 
par une conférence sur « le voyage 
photo et la biodiversité » devant un 
amphithéâtre enthousiaste.

Avec 25 exposants venus de toute la France ce 
festival a attiré un public toujours plus nom-
breux. Partager la passion, la vision et entrer 
dans l’univers de ces photographes reste un 
atout considérable du festival qui propose aussi 
des ateliers, sorties nature et animations.
Cette année, enfants et jeunes gruissanais 
exposaient des clichés soumis au vote du 
public. Bravo à Emma Chatagnier et Hugo 
Chemla qui remportent un bel appareil 
instantané offert par le Musée atelier de la 
photographie.
Grâce au Club Photo Reg’Art de la MJC de 
Gruissan, notre ville bénéficie d’un bel évé-
nement culturel d’après-saison pour le plus 
grand bonheur des locaux et des vacanciers 
d’octobre. Rendez-vous en 2023 !

Le Jour de la nuit est une opération nationale 
de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la 
protection de la biodiversité nocturne et du ciel 
étoilé.
Gruissan participe à cet événement le samedi 15 octobre avec plu-
sieurs rendez-vous programmés. (voir affiche ci-dessus)
Les objectifs :
•	 Promouvoir	la	découverte	et	la	protection	des	écosystèmes	et	du	
ciel nocturne.
•	 Sensibiliser	à	la	problématique	de	la	pollution	lumineuse.
•	 Promouvoir	les	économies	d’énergie	liées	à	l’éclairage	et	un	
usage rationnel de celui-ci.
•	 Rappeler	l’existence	de	la	loi	contre	les	nuisances	lumineuses.
•	 Envoyer	un	message	fort	concernant	la	nécessité	de	protéger	le	
ciel étoilé.
Cette opération s’inscrit dans la dynamique des actions menées par 
la ville pour les économies d’énergie, l’énergie verte et la protection 
de l’environnement.
nous espérons que les habitants et les commerçants seront sen-
sibles à cette démarche et s’engageront à nos côtés pour réduire la 
pollution lumineuse.
on vous offre Gruissan sous les étoiles le samedi 15 octobre.
Profitez-bien du beau ciel étoilé !
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Le relais Petite enfance
de Gruissan
Christine Estrade, responsable du 
service depuis 2007, nous parle de cet 
équipement situé à Cap au Large.
Quelle est votre mission au sein du RPE ?
Je travaille avec les familles en recherche d’un 
mode de garde. L’important est d’adapter le choix 
en fonction des besoins des familles pour le bien-
être des enfants. Soit ils optent pour un mode de 
garde collectif et je les oriente vers le multi accueil 
de Gruissan. Soit ils préfèrent un mode de garde 
plus individualisé et je les mets en contact avec 
les assistantes maternelles agréées du secteur ou 
un organisme de garde à domicile. Je les accom-
pagne pour la partie administrative avec mise en 
place des contrats, leurs droits et obligations. Nous 
échangeons aussi sur la prévention autour de la 
naissance et du développement de l’enfant.

Le RPE est aussi un lieu de vie ?
Oui en effet, les jeudis matins les parents viennent 
partager des activités d’éveil et d’échanger. Trois 
autres matinées des activités sont organisées avec 
les assistantes maternelles. Nous favorisons la 
motricité libre et l’éveil sensoriel et culturel. Nous 
décloisonnons aussi les activités avec les autres 
services pour offrir aux enfants des moments de 
«mini-collectivité». Le RPE est un lieu de rencontre 
pour les parents, les enfants mais aussi pour les pro-
fessionnels de la garde à domicile qui s’y retrouvent 
pour des partages d’expérience, des formations et 
pour travailler ensemble. Je leur communique de 
l’information sur leurs droits, les changements de 
réglementations, car je suis en liens étroits avec la 
CAF et la PMI.

Quels sont les futurs projets du relais ?
La mise à disposition, sur le site internet de la ville, 
pour les parents et professionnels, de supports réa-
lisés avec des professionnels qualifiés sur les sujets 
liés à l’enfance.
Et continuer encore et toujours à améliorer l’ac-
cueil des tout petits et de leurs parents à Gruissan.

Pour la 14e fois, les partici-
pants du Tour de l’Aude handi 
font une halte à Gruissan. 
Une étape ensoleillée et très 
attendue avec rafraîchisse-
ment et repas convivial.
Pour les 50 athlètes qui ont déjà par-
couru une bonne partie des 300 kms 
que compte le Tour de l’Aude handi, 
les étapes constituent des moments 
de rencontres et d’échanges autour 
des problématiques de motricité avec 
le public.  
En effet, les participants, en situation 
de handicap moteur ou sensoriel, et 
la trentaine d’accompagnants ont eu 
pour objectif à Gruissan, de sensibi-
liser nos jeunes écoliers autour de la 
thématique du handisport.
Didier Codorniou, maire de Gruissan, 
avait rappelé lors de la conférence de 

presse que pour notre ville, le sport 
et la santé étaient des enjeux majeurs 
qui allaient bien au-delà des perfor-
mances sportives, ils engageaient la 
commune dans un esprit de solidarité 
et de bien vivre ensemble.
Pour les organisateurs, ce Tour est 
l’occasion pour tous les participants 
de découvrir le département de 
l’Aude, mais aussi d’appréhender les 
spécificités d’une pratique sportive 
pour les personnes handicapées. 
Tandem, Handbike, Vélo ou Tricycle, 
ce Tour est surtout ouvert à tous. La 
dimension compétitive est mise au 
second plan pour laisser la place à la 
transmission et la sensibilisation. En 
effet, la caravane du Tour et ses cou-
reurs font arrêt dans la plupart des 
villes et villages traversés pour aller à 
la rencontre des scolaires. 
A très bientôt en 2023 !

tour de l’aude handi
Gruissan, une étape 
incontournable

La ville de Gruissan et le CCas 
offrent aux seniors de 70 ans et plus 
un colis de noël (1 colis par foyer). 

Pour cette année, la réservation 
est obligatoire au CCas
(15 avenue de narbonne)
Jusqu’au 1er décembre 2022
 

LEs conditions : 
o résider sur Gruissan
o venir avec un justificatif de domicile
et une pièce d’identité

Pour toutE information :
o CCas de Gruissan 04 68 75 21 00
o du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30
o Le samedi de 9h à 12h

Colis de noël, pour les seniors
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Vous          le Patrimoine
Les journées du Patrimoine à Gruissan
un rendez-vous incontournable !

Je suis ravie que Gruissan s’inscrive depuis 
de nombreuses années dans cet événement 

international qui connaît une grande ferveur et un 
engouement manifeste de notre population locale 
et des visiteurs venus expressément pour décou-
vrir notre Patrimoine et l’Histoire de Gruissan. Nous 
avons la chance d’avoir un Patrimoine «conservé» 
depuis la grotte de la Crouzade jusqu’au Port de 
Gruissan patrimoine bâti du XXe siècle et de pouvoir 
ainsi traverser l’Histoire et les époques au travers 
des visites rondement menées par nos associations 
locales, Elodie guide de l’Office de Tourisme et des 
passionnés comme Daniel Leclercq. Tous ces béné-
voles s’investissent bien au-delà des journées du 

Patrimoine pour ces sujets qui les passionnent, par 
des visites, des conférences, l’édition de nombreux 
ouvrages... Avec eux la Ville mènent des projets 
patrimoniaux d’importance, notamment sur le site 
archéologique de Saint-Martin dont les fouilles se 
poursuivront et une protection du site est envisagée, 
mais aussi avec la création du parcours des pan-
neaux patrimoine menée avec Gruissan d’Autrefois 
qui a également participé au chantier de rénova-
tion du cimetière marin dont les travaux seront 
inaugurés le 17 octobre. Je remercie toutes celles 
et ceux qui ont œuvré pour faire vivre notre patri-
moine durant ces deux journées et vous tous 
qui êtes venus vous imprégner de Gruissan. 

Marie-Lou Lajus, adjointe au maire déléguée à la culture et au patrimoine

>
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PatrimoinE chaux dEvant !
un nouveau forum d’échanges installé 
sur la place rachou pendant les jour-
nées du Patrimoine. Pourquoi ? parce 
que le patrimoine c’est aussi la préser-
vation du bâti de nos villages avec des 
méthodes ancestrales et adaptées à 
notre climat méditerranéen. un forum 
pour vous convaincre que notre village 
mérite d’être beau et nos maisons réno-
vées dans le respect des traditions. 
«A l’image des travaux effectués actuel-
lement sur la façade de notre école dont 
vous découvrirez le résultat en fin d’année. 
Ensemble, avec l’opération façade portée 
par de nombreux partenaires notre cœur 
de village doit être rénové et embelli.»

Marie-Hélène vétro, conseillère municipale
en charge de l’urbanisme

1000 ParticiPants sur LEs visitEs 
commEntéEs
Les Chalets, le salin de Gruissan, le Port 
de Plaisance, le village, le Château, les 
blockhaus, les fouilles archéologiques, 
l’île saint-Martin autant de sites offerts à 
la découverte mais aussi des visites de 
nos richesses environnementales avec la 
botanique et l’observatoire des oiseaux.
Pour aller plus loin, la visite libre du Pech 
des moulins et le parcours des panneaux 
patrimoine complétaient le programme.

ExPosEr, PartaGEr Et échanGEr
sur le parvis de la mairie, anecdotes 
et expressions d’aquí ont fusé ! devant 
l’exposition proposée par Gruissan d’au-
trefois sur le Gruissan ancien et sur le 

centenaire du club de rugby, le public 
était friand d’anecdotes, de retrouver 
un membre de la famille sur une photo 
ou de découvrir le Gruissan d’autre-
fois. L’association reg’art offrait un œil 
artistique sur Gruissan et ses alentours 
en proposant une exposition photo très 
visitée.

Grussan En occitania
occitania tel est le nom de notre région. 
notre culture régionale est portée dans 
de nombreuses manifestations organi-
sées par la ville. Pendant ce week-end 
outre les nombreuses expressions par-
tagées avec les anciens vous avez pu 
vous initier au sport traditionnel qu’est 
le tambourin, écouter les contes du 
cercle occitan, découvrir des exposi-
tions et livres bilingues, danser au baleti 
animé par le groupe La nihla et profiter 
des nombreux jeux installés sur la place 
Gibert par l’echo de la granhota. 

La ruE dEs arts
artistes, auteurs, artisans, spectacles, 
artistes de rue, concerts, fanfare, ate-
liers participatifs... ont donné vie et de 
la couleur aux rues du coeur de village. 
La rencontre du public et des artistes, 
le partage d’un savoir et d’émotions, des 
rires, des applaudissements, des souve-
nirs emportés et des histoires partagées 
sont le leitmotiv de la rue des arts. des 
expositions à l’espace d’art contemporain 
avec Pierre vacher mais aussi les gale-
ristes de la commmune Galerie LM et Le 
Phœnix complétaient le panel artistique.

L’exposition des œuvres du concours 
L’esprit du sud prenait fin en ce dimanche 
18 septembre. Marie-Lou Lajus et Jean-
Baptiste Besse, adjoints au maire ont remis 
les prix à Mathilde fages qui remporte le 
concours avec son œuvre Amalgame n°2 
et à Marie troff qui a reçu le 2ème prix pour 
Plage des Chalets. Ce sont les 1047 votes 
du public tout au long de la saison qui ont 
déterminé les gagnantes. Bravo aux 59 
candidats de cette belle exposition.

LE PatrimoinE En LivrEs

vous ne l’avez pas ? Le tome iv de Gruissan d’autre-
fois est en vente auprès de l’association. il rassemble 
les 100 derniers numéros du petit journal mensuel 
de l’association. Pour recevoir ce journal patrimoine 
chaque mois abonnez-vous auprès de l’association 
comme l’ont déjà fait 500 amoureux du patrimoine 

gruissanais !

Luc lo chòt bèl ! un petit 
livre bilingue français/
occitan. imaginé, écrit, 
dessiné par les enfants 
de l’école sur le hibou 
grand duc de la Clape. 
a acheter à l’école 
pour la coopérative 
scolaire. 
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Gruissan, capitale
patrimoniale des vignes
inrae* accueille 
une collection 
de vignes unique 
au monde

Le mercredi 31 août 2022 est désor-
mais une date qui marque l’histoire de 
Gruissan. Elle annonce le lancement 
officiel du transfert de la collection 
ampélographique de Vassal sur l’unité 
expérimentale de Pech Rouge.

Cette collection mondiale de cépages 
comprend près de 3 000 variétés dif-
fé re nt e s  p ro ve n ant 
de plus de 50 pays. 
Les 8 500 échantillons 
génétiques conservés 
représentent une réfé-
rence incroyable pour 
la communauté scienti-
fique internationale. 

« L’accueil à Gruissan de 
cette collection essentielle 
pour la conservation et la recherche, est 
le résultat d’un travail engagé il y a plu-
sieurs années afin de protéger ce trésor 
des risques de submersion dans son lieu 
d’implantation actuel. Nous sommes 
fiers que Gruissan ait été choisi, c’est un 
honneur. »
didier Codorniou, maire de Gruissan

En effet, Thierry Bonnier, Préfet de 
l’Aude, Hélène Sandragné, présidente 

du département de l’Aude et Didier 
Mouly, président du Grand Narbonne 
ont salué le privilège pour notre ter-
ritoire qui bénéficie, dans la Clape, 
d’une position géographique remar-
quable. Car si le choix a été fait à 
l’avantage de Gruissan, c’est surtout 
en raison des conditions favorables 

rassemblées.

« En transférant la col-
lection de Vassal, nous 
sécurisons ce patrimoine 
mondial. Grâce à ces res-
sources génétiques, nous 
devenons un centre de 
recherche international 
dans le cadre de l’amé-
lioration des vignobles 
face aux maladies, dans 

l’adaptation des vignobles aux évolutions 
des goûts et au changement climatique. »
Philippe Mauguin, président directeur 
général d’inrae

La viticulture de l’avenir se prépare 
donc à Gruissan, une grande chance 
pour notre commune qui mesure les 
enjeux pour l’humanité qui vont se 
jouer sur notre territoire.

L’accueil à 
Gruissan de cette 

collection essentielle 
pour la conservation 

et la recherche, 
est le résultat d’un 
travail engagé il y 
a plusieurs 

années...

comment le transFert
va s’eFFectuer ?

Ce projet de plus de 5 millions d’euros 
est porté par l’inrae, la région 
occitanie, le département de l’aude, 
le Grand narbonne et la ville de 
Gruissan. dans un premier temps, les 
parcelles sélectionnées, sur 12 ha, 
seront préparées afin de les rendre 
cultivables. ensuite, le matériel 
végétal sera prélevé, bouturé, greffé 
et assaini. Cinq opérations de ce type 
seront engagées jusqu’en 2029.

*institut national de recherche
pour l’agriculture
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octobre solidaire
Gruissan se mobilise>

En octobre, avec les équipes du 
CCAS de la Ville de Gruissan et de 

nombreuses associations partenaires 
nous menons des actions autour des 
événements que sont Octobre Rose et 

la Semaine Bleue. Je suis ravie de cette 
dynamique insufflée pour être au plus 
proche de nos seniors et pour soutenir 
la cause des femmes touchées par le 

cancer. Ces moments de rencontre sont 
importants pour accueillir ceux qui ont 

besoin d’une oreille attentive et de sortir 
d’un quotidien difficile.

Laurette Lignon,
adjointe au maire en charge de l’action sociale

La navette*
solidaire
Être au plus proche des plus fra-
giles et permettre la mobilité des 
personnes âgées. Le ccas de 
Gruissan propose un service de 
navette solidaire dans Gruissan. 

Pour qui ?
Les personnes inscrites sur le registre 
des personnes fragiles et ou isolées & 

les personnes de 75 ans et + 
sans permis, sans véhicule 
ou ayant renoncé à conduire.

Quand ?
Le mardi et le vendredi de 9h 
à 11h, du 8 novembre au 31 
mars (hors vacances sco-
laires et jours fériés).

comment s’inscrire ? 
Minimum 48h avant le 
voyage demandé, contacter 
le service du CCas :
04 68 75 21 00, préciser le 
jour, l’heure, la destination.
vous pouvez aussi faire votre 
demande par courrier
c c a s @ v i l l e - g r u i s s a n . f r 
ou CCas - 15 avenue de 
narbonne - 11430 Gruissan.

Les trajets proposés ?
depuis  un arrêt  proposé dans 
votre quartier vers la Mairie ou les 
commerces.

combien ?
1€ l’aller / 2€ l’aller-retour

* véhicule non adapté pour les personnes en fauteuil

a tout âge, 
ensemble !
La semaine 
Bleue

Cet événement est l’occasion pour les 

acteurs qui travaillent régulièrement 

auprès des aînés, d’organiser tout au 

long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre géné-

rations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle 

social que jouent les « anciens » dans notre société. Vélo, marche, gym douce, 

séance de cinéma, stretching, goûter dansant, concert, visite commentée…

Tout un panel proposé par nos associations locales pour aller à la rencontre de 

nos seniors.

octobre rose
En octobre Gruissan voit la vie en rose. Notre château redore 
sa couleur sucrée et sera l’emblématique soutient à la cause 
Octobre Rose. Dimanche 2 octobre, la Ligue contre le cancer 
a reçu le soutien de nombreux participants aux animations 
proposées par la Gymnastique volontaire de la Tour, Gruissan 
Sport Evènement et Grussanot des Ayguades. Danse, marche, 
gourmandises et vente d’objets ont permis de récolter 1203 € 
pour la Ligue contre le Cancer. Merci à tous.
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lo Flamenc / lo Becarut

talha 127 cm, envergadura 155 cm, pes 2 500 à 3 500 g.
abitat : lònas e estanhs saumastres.
alimentacion : invertebrats aqüatics preses en filtrant 
l’aiga de son bèc equipat d’una penche. 
Ba sabiatz ? demest sas presas, 
las cambaròtas artemia salina, 
manjan  de microalgas que 
fabrican de pigments carotenoïdes, 
a l’origina de sa color.

cada coP

la traduction sur wwwville-gruissan.fr

La rEcEttE du mois Par L’éQuiPE du soLEiLhas
VeLouté de cèPes - Pour 4 Pers.

nouveauté - roMan

coup de cœur - roMan

LE mondE d’ako
sophie Barbero

sophie Barbero, gruissanaise et 
artiste multiple, se lance dans 
l’écriture en publiant son pre-
mier roman aux éditions Le Lys 
Bleu. dans le monde d’ako, litho-
thérapie, histoire et magie se 
mêlent. un roman à découvrir !

LE GourGouL
pondjis

Louise Laffage alias Pondjis est 
une gruissanaise, fière de ses 
origines et du beau village de 
son enfance « Gruissan l’authen-
tique ». dans ce joli roman aux 
couleurs et senteurs gruissa-
notes, elle nous conte ses débuts 
dans la vie. a lire ! 

l 600 gr de cèpes  l 1 gousse d’ail  l 1 c.a.s de persil haché l 50 gr de 
beurre  l 2 échalotes  l 20 cl de crème liquide  l 20 cl de bouillon de 
volaille  l sel & poivre 

1. Bien nettoyer les cèpes à la brosse sous l’eau, ne pas les tremper 
directement dans l’eau.
2. Cuire un chapeau au beurre et à l’huile à part pour la décoration en 
fin de recette.
3. Émincer le reste des cèpes et mettre dans le beurre fondu, ajouter 
les échalotes hachées, l’ail et le persil. Laisser colorer, puis mouiller 
avec le bouillon de volaille et la crème liquide. Laisser cuire 20 mn à 
petit bouillon. 
4. Enfin mixer le tout, décorer avec un peu de persil et le chapeau 
réservé auparavant.

Bonheur social Club
un festival intime
et populaire 
C’est le festival des 
échanges libres, et 
pour le coup, cette 6e 
édition a tenu toutes 
ses promesses. 
Grâce à l’originalité de la program-
mation les participants ont posé un 
autre regard sur le sport : valeurs 
du sport amateur, sport et poli-
tique, sport moyen d’insertion ou 
d’expression des luttes.
Les nouveautés de cette édition, le 
théâtre et la performance street art 
ont enthousiasmé le public, venu 
nombreux assister et interagir.

« Ce rendez-vous devient désormais 
incontournable pour permettre l’ac-
cès à la culture pour tous, autour de 
valeurs humanistes et progressistes 
pour mieux vivre ensemble demain ! »
Marie-Lou Lajus, adjointe au maire en 
charge de la culture

Merci aux organisateurs pour la 
grande qualité de ce festival.

sPéCiaL auteures Gruissanaises
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ExPrEssions dEs GrouPEs PoLitiQuEs

La municipalité de Gruissan saisit l’opportunité de l’approche de 
la moitié du mandat municipal et de la vision extérieure apportée 
par la chambre régionale des comptes sur son fonctionnement, 
pour s’engager dans la mise en œuvre d’un nouveau projet 
d’administration de la collectivité. Pour cela, elle s’appuiera 
concomitamment sur les compétences internes des directions de 
métiers existantes et sur la création d’une nouvelle direction en 
charge de la transformation et de la qualité de l’action publique.

3 missions essentiellement : valoriser le travail effectué par le 
service du contrôle de gestion créé en 2018 en l’utilisant comme 
un véritable outil de pilotage partagé entre les différentes 
directions administratives. 

établir, accompagner et sécuriser les partenariats conclus par 
la ville avec des opérateurs extérieurs comme son office du 
tourisme ou encore les associations locales et les délégataires 
de service public.
enfin et surtout, engager la collectivité dans une démarche de 
monter en gamme de l’accueil et des relations avec le public pour 
l’ensemble des services municipaux. il s’agit donc d’un bel outil 
de pilotage dont l’ambition affichée est claire : améliorer la qualité 
du service rendu.

Jean-Baptiste Besse,
adjoint au maire, Président du groupe majoritaire

GROuPE miNORiTAiRE d’OPPOSiTiON

Le Conseil Municipal a voté l’interruption de l’éclairage 
public pour la nuit du 15 octobre, à titre d’expérimentation et 
avec pour objectif d’initier une maitrise de la consommation 
d’énergie.

il semble que si cette action est louable, elle ne soit pas 
suffisante pour faire face aux hausses annoncées qui auront 

de fortes répercussions sur le budget de la Collectivité. 
d’autres mesures d’économie devront rapidement être mises 
en place par la Commune si on veut éviter au contribuable, 
déjà fortement touché par ailleurs, de devoir remettre la main 
à la poche. 

naturellement Gruissan

GROuPE mAjORiTAiRE, ENSEmBLE GRuiSSAN TERRE ET mER d’AvENiR

Championnat de france 
de pêche en bord de mer
un véritable
privilège pour 
Gruissan
300 pêcheurs de très haut niveau se sont 
retrouvés à Gruissan pour participer à la 
plus belle compétition nationale.

Malgré des conditions très difficiles les premiers jours, 
les épreuves de pêche « No Kill », les poissons sont ren-
dus à leur milieu naturel, ont déterminé les meilleurs 
compétiteurs.
Laurent Pena, secrétaire du Gruissan Surf Casting Club, 
Andrée Domenech, adjointe au maire en charge du 
sport et Rémi Recio, sous-préfet de l’Aude ont remis les 
récompenses.
On notera la très belle performance du gruissanais 
Bader Karrache, qui remporte le titre de champion 
de France senior et celui de vice-champion de France 
toutes catégories.
Félicitations au club pour l’organisation de ce 
championnat.
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PatrimoinE / découvErtE
Fête des vendanges (Comité des fêtes Grussanot)
16 oct. - Village -12h - repas au bois de l’étang avec l’orchestre 
Barbatruc / 16h - Bénédiction du vin à l’église / 17h - Fontaine du 
vin avec musique et tapas - place Gibert

Balade vigneronne
16 oct.  - 9h - château le Bouis
13 nov.  - 9h - saint-obre

sortie BotaniQue
12 nov.  - 14h - rdV Parking du casino le stelsia
2€ pour les non-adhérants

vendredi on va guincher - par le cos
18 nov.  - 19h30 / 2h - Palais des congrès
21h - concert avec donkey shot suivi de dJ dP
Formule entrée concert : 5€  / Gratuit pour les - de 12 ans
Formule repas concert : 20€  - Apéro / salade composée / 
cassoulet du terroir / café ou thé gourmand
(vins au choix auprès de la bodéga non compris)
(réservation accueil Mairie ou au 04 68 75 21 13 dès le 
26/10/22 dans la limite des places disponibles)

 art, cuLturE & sPEctacLE
Fête de la science avec
exposition traces par daniel mourre
Jusqu’au 3 déc. - espace d’Art contemporain
tout le programme en scannant le Qr code

40 ans de cinem’aude
ciném’aude, la mJc et la ville de gruissan
du 21 au 23 oct. - cinéma Pierre richard
21 oct. - 19h : ouverture suivie du pot de l’amitié offert
par la ville de Gruissan
20h30 : Mascarade (avant première nationale)
22 oct. - 15h : Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse
18h : Tel Aviv on Fire (VostF)
20h30 : La mesure des choses (avant première nationale)
23 oct. - 15h : Louise en hiver
18h : Murina (VostF)
20h30 : Nos Soleils (avant première nationale) 
soirée ciné club mJc gruissan
24 oct. - 18h : MemoryBox (VostF)
20h : repas (13€) réservation 04 68 49 61 87
21h30 : tre Piani
exposition ocelot et courts métrages dans le hall du cinéma, 
présentations des films et animations, Pass cinéma à 
gagner... restauration sur place (Food-trucks)
tarif unique 4 €

soirée des lecteurs spécial Bd
26 oct. - 18h - Médiathèque

rencontres autour de la Bd - parrain : taduc
du 27 au 30 oct. - Palais des congrès 
27 oct. - 19h / 20h - château le Bouïs
dédicace de Jean-Louis trIPP - Le petit frère 
28 oct. - 18h30 : Inauguration
19h : Vernissage de l’exposition thorgal en présence
de Fred Vignaux.
29 & 30 oct. - 10h - 12h / 14h30 - 18h : dédicaces des auteurs
carchet city : 10h - 12h / 14h-18h reconstitution Bivouac 
Western sur le parvis du Palais des congrès 
ateliers & animations
29 & 30 oct. - 
10h - 12h : atelier modelage de figurine avec Zarno 
11h - 12h : atelier Bd avec Jean-Luc Garrera 
14h - 16h : Atelier Manga pour les 11 - 17 ans avec olivier Faure 
16h-17h : atelier création de bijoux avec Kalyce
nouveauté : stand manga : 10h - 12h/ 14h30 - 18h 

animations

Bourse aux Jouets au proFit d’octoBre 
16 oct. - stade de Mateille - Gruissan Football club

vide dressing par aes
12 nov. - 10h/18h - Palais des congrès

expo vente de noël des loisirs créatiFs
22 nov. au 16 déc. - Médiathèque

 sPort 

pétanQue - douBlette promotion
17, 24, 31 oct. & 7 nov. -  Boulodrome

gruissan poli trail
5 & 6 nov. - station
date limite des inscriptions : 30 oct.
Le programme sur www.gse-oragnisation.org

surFcasting - trophée duo
6 nov. - 9h/14h - Plage de Mateille

cérémoniE / information
cérémonie du 11 novemBre
11 nov. - 11h30 - Mairie

réunion puBliQue
risQue inondation et plan de sauvegarde communal
17 nov. - 18h - cinéma Pierre richard

dévELoPPEmEnt durabLE
le Jour de la nuit - gruissan sous les étoiles
15 oct. - 20h30 : Film/débat : La Duchesse
 cinéma Pierre richard - gratuit
22h : Balade déambulatoire découverte de la nuit & lecture 
des contes (Français - occitan) sous les étoiles au Bois de 
l’étang / départ Palais des congrès
(venez avec votre lampe de poche)
dans la nuit du 15 au 16 oct. - extinction de l’éclairage public 
à partir de 22h

soLidarité
aide aux usagers du cimetière
le 29 & le 31 oct. - cimetière - 9h-12h / 14h-17h

inscriptions ouvertes


