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QUESTIONS 
AU MAIRE

M. le maire, que souhaiter à Gruissan 
pour cette nouvelle année ?

Notre ville c’est avant tout les habitants qui 
la composent. C’est à eux que je m’adresse 
en premier lieu pour leur souhaiter mes 
meilleurs vœux pour 2023.

La carte de vœux qui est distribuée avec ce 
Grussanòt porte ce message de citoyenneté 
et d’espoir « Si chacun de nous fait le peu 

qu’il peut avec conviction et responsabilité, 

je vous assure que l’on fera énormément » 
(Pierre Rabhi). Un message qui rejoint 
notre volonté politique de porter le bien 
vivre ensemble dans un Gruissan que nous 
aimons tous, dans un Gruissan que nous 
devons préserver dans son authenticité, 
ses traditions et son environnement pour 
notre bien-être aujourd’hui et celui des 
générations futures.

Je souhaite que notre ville garde sa 
dynamique, son attractivité et sa capacité 
d’innover pour relever les défis qui sont 
devant nous.

M. le maire, vous parlez souvent du 
bien vivre ensemble, qu’est-ce que cela 
représente pour vous ?

Le bien vivre ensemble c’est une 
composante de valeurs. Depuis mon 1er 
mandat j’ai mis en place la démocratie 
participative par la création d’instances 
de quartier, jeunesse et enfant, des 
commissions municipales,  voisins 
accueillants pour créer du lien entre les 
générations mais aussi entre nous les élus 
et la population. L’important soutien de la 
Ville aux associations est aussi un facteur 
clé. Les associations au-delà de l’activité 
qu’elles portent permettent les rencontres, 
le partage, l’entraide et nouent des liens 
d’amitié entre les adhérents. Dans notre 
société qui tend vers l’individualisme 
les instances participatives et le tissu 
associatif sont essentiels au renforcement 
du lien social. J’invite les Gruissanaises 
et les Gruissanais à s’inscrire dans cette 
démarche participative et à venir me 
rencontrer à l’occasion des Rencontres 
Citoyennes qui auront lieu le 16 février à 
18h30 au Palais des Congrès. 

Didier Codorniou

Dans notre société qui 
tend vers l’individualisme 

les instances 
participatives et le tissu 

associatif sont essentiels 
au renforcement

du lien social

Le traditionnel petit agenda est arrivé !

L’Agenda Gruissan 2023 est 
disponible gratuitement à 
l’accueil de l’Hôtel de ville 
et à celui de l’Office de 
Tourisme.
Entièrement f inancé par la 
participation d’entreprises et com-

merçants du territoire, cet agenda 
est à la fois un outil d’informations 
municipales et un véritable guide 
pratique.

Il est le reflet de la dynamique 
positive de notre beau village 
qui s’enrichit chaque année de 
nouveaux habitants, services et 
commerces.

Un grand merci au riche tissu 
associatif qui accompagne cet 
élan offrant à chacun solidarité, 
entraide et lien social.
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ANIMATION

GRUISSAN FÊTE 

LA SAINT-VALENTIN

14 février
Cinéma Pierre Richard 

& Passerelle des mots doux

A NE PAS MANQUER

SPECTACLE

«IMAGINE - DUO BURLESQUE» 
LES VICE VERSA 

21 janv. - 20h
Cinéma Pierre Richard

CITOYENNETÉ

RENCONTRES CITOYENNES

16 février - 18h30
Palais des Congrès

Le Bain du Nouvel An
Plus de 500 courageux se sont jetés à l’eau

C’était ce 1er janvier sur 
la plage mythique des 
Chalets, que novices et 
habitués se sont retrouvés 
pour fêter 2023, dans la 
bonne humeur. 
Traversant la haie d’honneur des spec-
tateurs, les petits baigneurs déguisés, 
se sont élancés dans les eaux de la 
Méditerranée. 

« C’est une belle réussite, accom-
pagnée d’un temps idéal. Les 

baigneurs ont joué le jeu, nom-
breux et déguisés. En 2024, nous 
allons faire en sorte que la fête soit 

plus belle. »
Nicolas Rouanet

Président du Comité des Fêtes Gruissanot,
organisateur du bain

Félicitations aux gagnants du concours de déguisements, pas de doute que les joyeux 
organisateurs nous réserveront quelques surprises l’année prochaine. Un grand 
merci aux pompiers pour la surveillance des participants.
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Une carte de vœux pour 
sensibiliser au respect 

de notre environnement
Une œuvre originale

proposée par l’artiste
Guy Perottet

« Passe ton Permis »
« Passe ton BAFA »
Un dispositif jeunesse 
gagnant / gagnant

La Ville de Gruissan et son CCAS donnent 

la possibilité aux jeunes de 17 à 25 ans 

de bénéficier d’une aide pour financer le 

passage du permis de conduire B ou pour 

l’obtention du BAFA*.

Naïg Santacatalina vient de bénéficier de cette aide pour 
financer son BAFA. Elle s’est engagée en tant que bénévole 
auprès de la MJC où elle a pu apporter toute son énergie. 

« Je suis contente d’avoir pu bénéficier de ce financement. 
Mon expérience à la MJC a été très intéressante et je la pour-
suis bénévolement au-delà des engagements du contrat passé 

avec la Ville. J’ai aidé à l’encadrement des cours de baby 
gym et à l’organisation de manifestation. Je viens d’éffectuer 

aux vacances de Noël mon dernier stage de formation et 
j’ai obtenu mon BAFA avec lequel j’envisage de travailler en 
centre de loisirs l’été prochain. Je conseille aux jeunes gruis-
sanais ce dispositif qui demande un investissement personnel 

mais qui permet aussi de réaliser ses projets, de vivre des 
expériences et de rencontrer des acteurs de la vie locale ». 

l Le noir, pour ce qui est périssable et la couleur pour ce 
que l’on peut faire à titre individuel ou collectif. 
l Le marron pour la terre, le bleu pour la mer, le vert 
pour la nature, et le respect de ces ressources.
l Le jaune et le rouge pour le soleil et sa vitalité 
essentielle.
l Le gris pour les énergies renouvelables et le recyclage.
Le cachet de la ville de Gruissan, non fermé, et donc ville 
perméable à cette prise de conscience.
Enfin, une citation de Pierre Rabhi incitant chacun de 
nous à faire ce qu’il peut.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Cette aide financière est accordée après constitution d’un dossier et 

sous conditions de ressources. En contrepartie de l’aide, le bénéfi-

ciaire doit s’inscrire dans une démarche citoyenne en effectuant une 

période de bénévolat de 50h minimum :

4 Pour le permis auprès d’un organisme associatif ou public dans 

le domaine humanitaire, social, socio-éducatif, culturel, sportif ou 

environnemental.

4 Pour le BAFA en intervenant dans les activités périscolaires ou 

extrascolaires de la Ville ou auprès d’un organisme socio-éducatif agréé.

Si tu es intéressé par ce dispositif, contacte le CCAS

ccas@ville-gruissan.fr ou 04 68 75 21 00

*Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
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Plus de 1000 
colis de Noël

offerts aux 
séniors

Solidarité
Journée internationale 
des Migrants

La Gendarmerie maritime 
sur son mobile
Conseil aux usagers
de la mer
A l’instar de leurs collègues territoriaux, 
les gendarmes maritimes vous alertent, 
vous conseillent et vous rappellent les 
règlements en vigueur sur l’application 
PanneauPocket. Cette somme d’infor-
mations utiles est régulièrement mise à 
jour et disponible 
gratuitement. en 
téléchargeant l’applica-
tion, ou en scannant le 
QR code. 

Les membres du CCAS, 

habillés en lutins, ont eu le 

plaisir d’offrir aux séniors 

gruissanais, une jolie boîte 

cadeau garnie de douceurs 

de Noël.

Le colis était composé d’une bou-
teille de vin, un pâté de sanglier, 
du foie gras, une toastinade et des 
gourmandises de canard, de la 
terrine de pintade et bien-sûr une 
boite de chocolats.
Beaucoup de bonheur et la santé 
à nos aînés pour cette nouvelle 
année.

Comprendre les migrations, c’est 
se mettre à la place des autres. Et si 
nous Français, nous étions 
contraints à fuir notre terre. 

A travers textes, concerts, 
f ilms, photos, témoi-
gnages, conférences, 
une sensibilisation a été 
menée, pendant 1 an, pour 
tous les publics par la ville, la Ligue 
des Droits de l’Homme, la Cimade, 
le Collectif Accueil Migrants, SOS 
Méditerranée et la MJC.

« Ce 18 décembre, journée interna-
tionale des migrants, est l’occasion de 

faire un bilan des actions 
menées.  La  ville  porte 
la  conviction  que  tous 
les  hommes  naissent  et 
grandissent avec  le droit 
universel de vivre dans un 
environnement qui assure 

leur sécurité et leur dignité ».
Marie-Lou Lajus, 
adjointe au maire 

en charge de la culture

S’engager pour le devoir 
de mémoire
L’association des Anciens 
Combattants de Gruissan 
recherche des bénévoles

Perpétuer le devoir de mémoire, se 
rappeler que la paix est un bien pré-
cieux, ne pas oublier ceux sans qui cette 
paix aujourd’hui serait impossible. Les 
Anciens Combattants de Gruissan, autour 
de leur président Michel Abriol, sont pré-
sents lors de l’ensemble des cérémonies 
commémoratives. Ils saluent la mémoire 
de ceux qui sont morts pour la France et 
de ceux qui se battent aujourd’hui pour 
défendre ces belles valeurs de Liberté, 
Egalité, Fraternité.
Notre association des Anciens Combattants 
a besoin de bénévoles pour poursuivre 
son engagement si important pour la 
mémoire collective.

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE LEURS 
RANGS ET DONNER DE VOTRE TEMPS POUR 

L’ASSOCIATION 

Contact : Michel ABRIOL - Président
Tél. : 06 88 29 91 95

 Email : michel.abriol@wanadoo.fr

Comprendre 

les migrations, 

c’est se mettre 

à la place des 

autres.

D’autres opérations se dérouleront en 2023

SÉCURITÉ

BÉNÉVOLAT
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LES NADALETS, 
ENTRE TRADITION, 

CULTURE POUR TOUS 
ET SOLIDARITÉ 

MARIE-LOU LAJUS, ADJOINTE AU MAIRE 

DÉLÉGUÉE AU PATRIMOINE ET À LA CULTURE, PAR-

LEZ-NOUS DES NADALETS À GRUISSAN ?

La journée des Nadalets est née autour du concert de 

Noël. Il est la pierre angulaire de la programmation de 

cette journée. Ce concert c’est l’esprit de Noël dans nos 

villages occitans. Il réunit toutes les générations dans 

notre église pour partager avec les chorales aux réper-

toires très éclectiques un moment très chaleureux. Des 

intermèdes musicaux sont proposés par les élèves et 

professeurs du Cube à Musique. Le Cercle Occitan est 

présent également pour un conte de Nadal et le concert 

se clôture par le Se Canta collégial. Nous avons vécu 

encore un beau moment avec cette édition 2022.

LE MARCHÉ DE NOËL DES NADALETS EST AUSSI 

UN MOMENT FORT DE CETTE JOURNÉE ?

Nous voulons insuffler un état d’esprit bien précis 

pour ce marché que l’on souhaite convivial 

et accessible à tous. Les exposants sont 

choisis sur dossier. Ils doivent présenter 

des produits de Noël, uniquement réalisés 

par eux. Pas de revendeurs. Nous essayons 

de tendre vers la qualité et de défendre la 

rencontre entre les savoirs-faire, les pas-

sionnés et le public.

IL Y A EU ÉGALEMENT

DE NOMBREUSES ANIMATIONS ?

Oui, «la Culture pour tous» est le vecteur de 

notre politique culturelle. Sur les Nadalets 

toutes les animations sont gratuites et 

choisies pour favoriser les rencontres et le 

plaisir de jouer, de se retrouver en famille et 

entre amis.

Les concerts, animations pour les enfants... même les 

photos avec le Père Noël tout est offert pour permettre 

à chacun selon ses moyens d’en profiter. C’est au-delà 

d’une volonté culturelle une démarche d’action sociale 

et solidaire importante dans le contexte économique 

difficile actuel et tout à fait dans l’esprit de Noël.

Autre point important toutes les animations sont 

NOËL EN FÊTE À GRUISSAN
DÉVELOPPER UN ESPRIT DURABLE ET AUTHENTIQUE

économes en énergie, ferme, jeux 

en bois, cirque, concerts et banda 

... une cohérence avec la gestion 

actuelle portée par 

la Ville pour l’impact 

e n v i r o n n e m e n t a l 

des évènements et 

avec notre travail 

sur les décorations 

de Noël en bois et 

réutilisables.

RENDEZ-VOUS EN 

2023 ?

Bien entendu, après 

plus d’une décennie 

les Nadalets sont 

devenus incontour-

nables dans notre 

programmation. Je pense que 

les Gruissanais y sont attachés 

et que nos visiteurs y passent 

une agréable journée. Je vous 

donne rendez-vous le dimanche 

17 décembre 2023 pour une 

nouvelle édition.

Après plus 

d’une décennie 

les Nadalets 

sont devenus 

incontournables 

dans notre 

programmation. 

Je pense que les 

Gruissanais y sont 

attachés et que nos 

visiteurs y passent 

une agréable 

journée

D
O

S
S

IE
R
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UN SPECTACLE DES 
ÉCOLES RETROUVÉ

Des enfants avec des étoiles 
plein les yeux

« Je suis ravie de vous accueillir si nombreux 

au sein de notre Palais des Congrès après 2 

années contrariées où le spectacle de Noël des 

écoles n’a pas pu avoir lieu. Les enfants ont bien 

travaillé et vont vous proposer un magnifique 

spectacle. Je les remercie pour leur motivation 

et leur professionnalisme. Je remercie éga-

lement les enseignants, les parents d’élèves 

mobilisés pour la préparation de la salle et du 

goûter. En charge de la délégation enfance 

et jeunesse de la Ville, je vous assure de tout 

mon engagement pour le bien-être des enfants 

gruissanais. »

C’est sur ces mots qu’Alexia Lenoir, adjointe 
au Maire en charge de l’Enfance et de la 
Jeunesse a lancé l’après-midi de Noël de l’école 
élémentaire.

Du CP au CME, 196 enfants se sont succédés 
dans leurs beaux habits de fête et ont proposé 
un programme de chants sur le thème du déve-
loppement durable. Gouttelette de pluie, c’est 
de l’eau, chants en occitan et anglais, saynètes 
de théâtre en occitan, chant collégial Bons bai-
sers de Fort de France, une excellente partition 
offerte par les enfants à leurs familles, orches-
trée par Esther Martinat.
L’orchestre à l’école clôturait avec 3 mor-
ceaux sous la direction de Fabrice Camus. 
Les enfants de la classe CM2 Art & Musique 
avaient quant à eux joué leur spectacle Lune 
es-tu ? créé depuis le mois de septembre, 
devant les enfants de la maternelle.

L’arrivée du Père-Noël est toujours un moment 
attendu, surtout par les pitchouns du CP. Il 
avait une hotte bien remplie de cadeaux, des 
livres choisis par les enseignants et offerts 
par la Ville de Gruissan.

Dans vos 
quartiers, de petits 
décors sont venus 

apporter l’Esprit 
de Noël. En bois, 

avec des matériaux 
récupérés, conçus 

par les services 
techniques de la 

ville et décorés  
lors d’ateliers 

participatifs avec 
vous !

LES
DÉCORATIONS 

DE NOËL
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L’Agence Départementale d’Information sur le Logement

Louer, acheter, construire, 
faire des travaux… frappez à la bonne porte

Plage du Grazel
Conduite des eaux 
usées endommagée
La ville de Gruissan a été alertée 
par Véolia et le Grand Narbonne 
d’une casse sur le réseau eaux usées 
à proximité du poste de secours du 
Grazel.
L’entreprise EHTP désignée par le 
Grand Narbonne a débuté très rapide-
ment le remplacement de la conduite 
par les terrassements pour atteindre 
la conduite enfouie à 3.80 m de pro-
fondeur. Travaux complexifiés par la 
présence d’autres réseaux.
Une nouvelle conduite a été posée, 
accompagnée d’un regard de visite. 
Désormais, les lieux sont à nouveau 
accessibles à la promenade.

Pour les enfants du 
bord de mer,
initiation aux nœuds 
marins

L’équipe de la Capitainerie a pro-
posé aux écoliers de CM1 un 
atelier ludique de création de nœuds 
marins. Une initiative originale qui a 
permis de faire découvrir aux jeunes 
scolaires l’univers de la plaisance.
Et dans ce domaine, c’est Phiphi le 
meilleur. Son expérience et sa maî-
trise de l’art des nœuds ont permis 
de captiver les jeunes Gruissanais. 
Ce rendez-vous étonnant et riche 
d’échanges a été un vrai plaisir pour 
chacun. D’autres ateliers sont prévus 
sur divers thèmes liés à la mer. 
Merci aux agents du port pour cette 
belle action de transmission.

Contact : Maison des Services du Grand Narbonne - 8, avenue Maréchal Foch

Les vendredis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 - Tél. 04 68 11 56 20 / info@adil11.fr

Les conseillers de l’ADIL 
répondent gratuitement 
et en toute objectivité 
à vos questions liées 
a u  l o g e m e n t ,  q u e 
vous soyez locataires, 
propriétaires ou en 
recherche de logement.

Qui ne s’est jamais inter-
rogé sur l’accession à 
la propriété, un bail de 
location, le fonctionne-
ment d’une copropriété, 
les règles d’urbanisme 
ou des questions d’assu-
rance, la fiscalité des 

aides à la rénovation.
L’ADIL répond de façon 
complète et adaptée à 
votre situation, pour 
prendre les bonnes 
décisions avant tout 
engagement.

Avant
Après

exemple de rénovation de façade à Coursan

JEUDI 09 FÉVRIER - 18H /  PALAIS DES CONGRÈS

A destination des propriétaires de l’avenue de Narbonne, Cours Croix 
Blanche, Grand’Rue et rue Espert.

La réunion présentera l’intérêt du ravalement à la chaux
et les dispositifs d’aides existants.

RÉUNION PUBLIQUE 

OPÉRATION FAÇADE

TRAVAUX

SCOLAIRE
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De l’Ariège à 
Gruissan

250 brebis au 
service d’un 
partenariat 
vertueux

D’antan Gruissan possédait 
de nombreux troupeaux sur 
son territoire. Avec l’arri-
vée d’un troupeau de  250 
brebis et agneaux de race 
Mérinos le 14 décembre 
sur l’Île Saint Martin, notre 
commune renoue avec le 
pâturage dans ses Massifs. Il 
restera jusqu’en février, puis 
il retournera dans sa ferme 
pour l’agnelage.

Née d’un partenariat entre la Ville, le 
Parc naturel régional de la Narbonnaise 
et 2 bergers ariégeois, l’arrivée du trou-
peau satisfait l’ensemble des parties 
prenantes. En effet, la Ville bénéficie 
d’un débroussaillage naturel de par-
celles qui réduit considérablement le 
risque d’incendies, entretient nos pay-
sages remarquables et favorise grâce 
aux déjections surnommées « l’or 
brun  » un véritable apport à la biodi-
versité. Le rejet des graines broutées 
par les brebis participe à la répartition 
des plantes.
Les bergers, eux, souhaitent que leurs 
brebis puissent pâturer un maximum 
à l’extérieur, chose impossible en ces 
périodes hivernales en Ariège faute de 
fourrage suffisant. Ici à Gruissan nos 
garrigues méditerranéennes offrent 
la nourriture nécessaire au troupeau 
qui produira ainsi une laine de qualité 
supérieure.

Les parcelles qui accueillent le troupeau ont été sélectionnées en concerta-
tion avec les viticulteurs, chasseurs et partenaires du projet tous favorables 
à ce projet test 2022-2023.
Après un mois passé sur l’Île Saint-Martin, le troupeau et ses chiens gardiens 
ont effectué une transhumance au cœur du Massif de la Clape pour terminer 
son séjour à Gruissan. Les premiers retours laissent à penser que le trou-
peau s’est bien adapté à ce nouveau milieu et à l’alimentation qui s’y trouve. 

S’il est tentant d’aller à la rencontre du troupeau, il faut prendre 

garde à ne pas l’effrayer. Aussi, la Ville a installé des panneaux 

d’information indiquant la conduite à tenir : garder une certaine 

distance, éviter d’approcher à vélo, et tenir impérativement les 

chiens en laisse. Merci pour le respect de ces consignes.

Renouer avec notre Histoire



NOUVEAUTÉ - PRIX GONCOURT 2022

COUP DE CŒUR - LIVRE POP UP

VIVRE VITE
Brigitte Giraud

Vivre vite est un court récit dans 
lequel l’auteure Brigitte Giraud 
revient sur les circonstances du 
décès brutal et accidentel de son 
mari. Un texte touchant. Vivre vite 
a obtenu le Prix Goncourt 2022 
décerné en novembre dernier.

FILLE GARÇON
Hélène Druvert

Fille Garçon est un album animé, 
plus communément appelé pop-
up. Les thèmes abordés sont 
l’acceptation de la différence, 
l’égalité des sexes et les droits 
de chacun. Il est composé de 
magnifiques couleurs et de 
découpes originales. 
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Altre nom : lo bèc d’alzena

Talha : 45 cm, envergadura 78 cm, pes 250 à 400 g.

Abitat : salins, estanhs e graus. Nisa pel sòl, en grops 

pichons, de còps amb d’altras espècias. Ponduda 3 a 4 

uòus.

Alimentacion : crustacèus, larvas 

e vèrmes, lor bèc long e incurvat li 

permet de sondar la fanga.

Ba sabiatz ? Li arriba de se noirir al 

clar de luna.

CADA COP

La traduction : sur www.ville-gruissan.fr

LA RECETTE DU MOIS PAR L’ÉQUIPE DU SOLEILHAS
LES COQUINS DE GRUISSAN - POUR 6 À 8 CŒURS

LES INGRÉDIENTS

l 250 gr de farine l 2 cuillères à café de levure chimique l 90 gr de sucre en 

poudre l 1 sachet de sucre vanillé l Quelques gouttes de jus de citron l 1 œuf 

l 120 gr de beurre l Une pincée de sel de Gruissan l Sucre glace et gelée de 

framboise

LA RECETTE

1. Creuser une fontaine avec une partie de la farine tamisée et avec la levure. 

Verser le sucre vanillé, le sel. Ajouter le jus de citron et l’œuf.

2. Ajouter le beurre coupé en petits morceaux, recouvrir avec le reste de farine 

et pétrir rapidement le tout. Former une boule et laisser reposer 1 h au frais.

3. Abaisser la pâte sur une épaisseur de 3-4 mm. Découper des disques à l’em-

porte-pièce et le centre de la moitié des disques.

4. Faire cuire à four moyen à 180°C pendant 8 à 10 mn, laisser refroidir sur 

une grille.

5. Saupoudrer les anneaux de sucre glace puis recouvrir les disques de gelée 

et les accoler deux par deux.

Bon appétit.

Un bel anniversaire
pour Gruissan d’Autrefois
30 ans cela se fête
Le 13 novembre dernier 
Gruissan d’Autrefois avait 
convié ses adhérents pour 
son assemblée générale qui 
marquait les 30 ans de vie de 
son petit journal. 

Impliquée dans de nombreux 
projets patrimoniaux menés par 
la Ville à l’instar du parcours des 
panneaux patrimoine, du travail 
sur le cimetière marin, l’associa-
tion est aussi très active au sein 
des manifestations culturelles 
où elle apporte ses connais-
sances, sa bonne humeur et 
partage avec le public, l’histoire 
de notre village.

Cette année le Tome IV des 
petits journaux reliés a vu le 
jour. C’est dire la bonne santé 
de l’association qui compte près 
de 500 abonnés à sa revue. Lors 
de l’anniversaire un magni-
fique diaporama a permis aux 
membres du bureau d’évo-
quer en image, en chanson 
et petites histoires des souve-
nirs du Gruissan ancien. Un 
moment émouvant accompa-
gné par le tout historique réveil 
Gruissanais. Colette Carayol et 
Bruno Milhé succèdent à Marie-
France Hurtado et co-président 
à présent Gruissan d’Autrefois. 
Bon anniversaire !

™

© Pierre Legeard

LO CORDONIÈR

SPÉCIAL SAINT-VALENTIN
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EXPRESSIONS DES GROUPES POLITIQUES

L’année 2023 s’annonce intense et complexe à anticiper.

Pour autant, malgré le contexte économique difficile, le Groupe 

Majoritaire a décidé de continuer les travaux de l’axe principal 

de notre belle station, la rénovation du boulevard Pech Maynaud 

va se poursuivre. Une réussite en matière d’intégration 

paysagère et environnementale. 

70 % de consommation d’énergie en moins prévue dans les 

prochaines années. C’était un pari osé lors des engagements 

financiers de 2022. Désormais, la rénovation de notre éclairage 

public fait référence dans le narbonnais, dans le cadre de la 

sobriété énergétique.

En matière de développement durable, Gruissan continue la 

désimperméabilisation de la cour des écoles, une démarche 

engagée avec les élèves. La maison France Services apporte 

des réponses sociales concrètes à l’ensemble des Gruissanais. 

Et pour une partie du volet économique, nous avons décidé de 

soutenir les activités traditionnelles à l’instar de la pêche. 

Enfin, le bien vivre ensemble passe par un soutien fort au tissu 

associatif, générateur de lien social et d’activités pour tous les 

Gruissanais.

Vous le constatez, le Groupe Majoritaire est mobilisé pour 

rendre notre village encore plus beau, plus propre, plus sûr, 

plus attractif et plus juste.

Au nom de l’ensemble du Groupe Majoritaire, que j’ai le plaisir 

et l’honneur de présider, je vous adresse nos meilleurs vœux 

de bonheur, de santé, de réussite et de solidarité pour cette 

nouvelle année.

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

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

Le Maire a fait le choix de délocaliser les réunions du Conseil 

Municipal dans la grande salle du Palais des Congrès. La raison 

serait de permettre à un public plus nombreux d’assister aux 

réunions. Ce que le Maire appelle « public nombreux », se 

composait de 2 personnes lors de la dernière séance du Conseil. 

Le choix du lieu de réunion a un coût non négligeable en 

personnel, électricité ou chauffage. La collectivité se doit de 

montrer l’exemple en évitant tout gaspillage à l’heure où il est 

demandé à tous de faire des efforts pour écarter la menace 

de coupures d’électricité. 

Naturellement Gruissan

GROUPE MAJORITAIRE, ENSEMBLE GRUISSAN TERRE ET MER D’AVENIR

Les Rencontres musicales 
du Cube à musique

La grande salle de l’Espace d’Art Contemporain était comble le 
mardi 13 décembre et une fois n’est pas coutume a laissé place 
à la musique. Un moment « en famille » intime et chaleureux où 
chacun a pu montrer l’étendue de ses progrès. Successivement, 
le groupe adulte, la classe de clarinettes, celle de trompettes, la 
chorale enfant le chœur en Herbe, le groupe ado et le tout nou-
vel orchestre enfants ont occupé la scène pour offrir un concert 

en toute simplicité et riche en émotions. Histoire de fêter en 
musique le départ en vacances.
L’orchestre à l’école a clôturé quant à lui le Noël de l’école élé-
mentaire. Ces 25 élèves continuent au sein du Cube à musique la 
pratique de la musique à raison d’une demi-journée par semaine.
Son pendant, la classe Art & Musique, travaille depuis le 
mois de septembre sur la création d’un spectacle Lune es-tu ? 
Scénariser, mettre en scène, créer des décors, jouer des rôles … 
autant d’aspects des métiers du spectacle qu’ils appréhendent et 
qu’ils ont pu expérimenter en jouant leur spectacle devant les 
élèves de l’école maternelle. 
Le Cube à musique est un ensemble de projets menés par 
l’équipe du service Culture de la Ville.

Après un trimestre de travail et d’apprentis-
sage musical, l’équipe du Cube à Musique 
sous la direction de Fabrice Camus avait 
convié les élèves et leurs familles pour des 
rencontres musicales.
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 ART, CULTURE & SPECTACLE

«IMAGINE - DUO BURLESQUE» - LES VICE VERSA 
Café Théâtre de la poste
21 janv. - 20h - Cinéma Pierre Richard

SPECTACLE - JEAN D’ICI FERRAT LE CRI
Par Jean-Marc Moutet - Gratuit
19 fév - 15h - Cinéma Pierre Richard - gratuit

1ère partie : Chants de marin par Ar Vag

Entracte : vente de crêpes

2ème partie : Spectacle

«UNE NUIT AVEC LAURA DOMENGE»
Café Théâtre de la poste
25 fév. - 20h - Cinéma Pierre Richard

ANIMATIONS / DÉCOUVERTE

SORTIE BOTANIQUE
21 janv. & 18 fév. - 14h - RDV parking casino le Stelsia

LOTOS - PALAIS DES CONGRÈS
22 janv. - COS Gruissan - 15h30

29 janv. - Echo de la Granhota - 15h30

04 fév. - Aviron Grussanais - 20h30

12 fév. - Trike and Bike - 15h30 

19 fév. - Point jeune MJC - 15h30

26 fév. - Les Anguialous- 15h30 

PETIT DEJEUNER LECTURE
Raconte Tapis « Le Petit Chaperon rouge » par Marion Calas

04 fév. - 10h30 - Médiathèque

Pour les 2 / 4 ans. Sur inscription auprès de la Médiathèque 

04 68 75 21 30 - Gratuit

CAFÉ PHILO
Autour du film «Au fil de l’Aude» de Hervé Grauby
Pourquoi Voyager ?
10 fév. - 18h - Maison de la Citoyenneté

FÊTE DE LA SAINT-VALENTIN
14 fév.
PASSERELLE DES MOTS DOUX (MATEILLE)
Le cabanot à livres : sélection de livres romantiques et papier 

à lettre Gruissan mon Amour

12h30 : inauguration du cœur des amoureux, cadre idéal 

pour vos photos souvenir en amoureux à Gruissan

Suivie du verre de l’amitié

SOIRÉE DES AMOUREUX
FORMULE RESTO & CINÉ SAINT-VALENTIN
Menu au choix au restaurant L&L + entrée Cinéma

Séance proposée au Cinéma Pierre Richard :
20h30 : Film « La Passagère »

Tarif unique : 4€ 

VISITE GUIDÉE DU PECH DES MOULINS
avec Gruissan d’Autrefois
18 fév. - 14h30 - RDV Parking du Moulin

INFORMATIONS

RÉUNION PUBLIQUE OPÉRATION FAÇADE

9 fév. - 18h - Palais des Congrès

RENCONTRES CITOYENNES

Bilan & perspectives

16 fév. - 18h30 - Palais des Congrès

SPORT 

RUGBY - MATCH - STADE DE MATEILLE
22 janv. - 15h - Aviron Gruissanais Rugby / Co Berre XV

12 fév. - - 15h - Aviron Gruissanais Rugby / RC Tricastin

FOOTBALL - MATCH - STADE DE MATEILLE
22 janv. - 15h - Gruissan Football Club / Agde

12 fév. - 15h - Gruissan Football Club / Saint-André de 

Sangonis

LE PROGRAMME
CINÉMA PIERRE RICHARD

NOUVEAU DANS VOTRE CINÉMA

 AV. DE LA DOUANE À GRUISSAN

Cinem’Aude vous propose à compter du mois de février des 
séances cinéma le jeudi après-midi.

Pour ceux qui n’aiment pas sortir tard le soir ou pour 
occuper une après-midi d’hiver quand il fait froid.

02 fév. - 15h30 - Choeur de rocker

16 fév. - 15h30 - Les Cyclades

Tarifs : Normal : 6€ / Réduit : 4,50€ (-14 ans, étudiants, 
demandeurs d’emplois, famille nombreuse, adhérents MJC 
Gruissan, séniors +60 ans / Jeudi : 4,50€ / Abonnements : 

5 places à 25€ / 10 places à 45€

Toutes les infos sur 
le site de la ville ou en 
scannant le QR code


