
Une démarche environnementale reconnue : Labels Pavillon Bleu plages et 
port, ports propres, Village Fleuri et Zéro-Phyto  

Une nourriture locale et de saison pour la population : 
la création d’un marché bio et  une nouvelle charte de qualité 

en restauration collective enfants & séniors 
(nouveaux menus équilibrés, produits issus de l’agriculture biologique et locale).

Associations accompagnées 
par la municipalité à hauteur 

d'1,5 million d'euros de 
subventions sur la durée 

du mandat.

Création de terrains de padel 
au sein du Tennis-Club 
et aménagements des 

club-houses des associations 
sportives.

Lancée en 2001, la démocratie participative se renforce en 2019 avec 
les budgets participatifs : 60 000€ à la disposition des Gruissanaises 

et Gruissanais, 4 projets réalisés suite au vote des habitants de la commune.

Le port de Gruissan est devenu l’un des plus importants de la façade 
d’Occitanie,  premier port de France classé  « Qualité Plaisance »     anneaux.

Valorisation de la destination 
touristique à travers  la marque 

« Gruissanot ».

Une promotion active et une 
meilleure visibilité des métiers 
de la pêche et des pêcheurs : 

signalétiques spécifiques, 
circuits touristiques organisés, 
qualité de l'eau des étangs ...

 

La création de l’espace ForMe au sein 
de l’espace Balnéo génère une hausse 
de fréquentation ... et de bien-être 
chez les gruissanaises et Gruissanais.

Valorisation et Réhabilitation 
de l’accès au cimetière marin de 

Notre Dame des Auzils

De nombreuses manifestations attractives, accessibles, et de qualité toute 
l’année : Fête de la Saint-Pierre, Fête des Vendanges, Les Festejades, Les 

Nadalets, Rencontres de la BD, Ciné sous les Etoiles, Culture et vous...

Un sou�e nouveau pour 
l’espace d’art contemporain et la 

création du Cube à Musique.
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PATRIMOINE & CULTURE VIVANTE

MA VILLE EN VERT

Arrêt du nettoyage mécanisé des plages 
naturelles et incitation à la mobilité 

douce dans les services municipaux.

points de collecte 
 (Chalet, Port, Village, Pech 
Maynaud et Mateille) pour
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NOUS SOMMES GRUISSAN
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UNE ATTRACTIVITÉ
RECONNUE & RENFORCÉE

ASSO’ ET SPORT ? ACTION ! 

"Depuis 2001, les gruissanaises et 
gruissanais m’ont fait l’honneur de me 
confier, ainsi qu’aux membres de mes 
équipes successives, la gestion de leur 
commune, de notre commune. 

Nous nous sommes toujours engagés à 
poursuivre une politique de                  
développement harmonieux et durable 
de notre belle station touristique.

Le monde qui s’annonce demain, et 
particulièrement ici à Gruissan, fait se 
côtoyer di�érents enjeux - climatiques, 
économiques, sociaux – qui ne doivent 
pas nous détourner de la volonté de 
toujours mieux vivre ensemble.

A l’heure du bilan, nous travaillons en 
groupe ouvert à l’élaboration d’un 
projet municipal ambitieux et réaliste, 
qui vous sera progressivement          
présenté autour de    axes thématiques."
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Une circulation plus apaisée 
avec plus  de zones à        
km/h. et l’installation de  

radars pédagogiques. 

L’engagement d’une o�re de santé pluridisciplinaire 
pérennisée sur la commune.

Création de      logements sociaux.45

Renforcement de la Police Municipale sur le terrain 
& maintien de la brigade de gendarmerie maritime.15

+

                      caméras de 
v i d é o s u r ve i l l a n c e 
situées aux entrées, au 
centre et sorties de la 

commune.

Investissements & modernisation 
dans les écoles.

La ville y consacre             € / an 
et par élève et garantit 

la gratuité des fournitures scolaires.

916 

Gratuité du transport scolaire de la maternelle au lycée
& aide financière participative pour passer le permis de 

conduire / BAFA.

Lancement d’une 
mutuelle santé communale

NOTRE SÉCURITÉ ASSURÉE

TOUJOURS PLUS DE SOLIDARITÉ...
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UNE JEUNESSE ACCOMPAGNÉE
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La collection Vassal, "Louvre de la viticulture" 
constituera la référence mondiale de la vigne 
et du vin. Développement de partenariats 
avec les viticulteurs pour la promotion, et 
investissement dans des projets innovants 

pour la ressource en eau.

56 
colonnes enterreés installées 

ENSEMBLE, GRUISSAN
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TERRE ET MER D'AVENIR.



ENSEMBLE, 
GRUISSAN.

TERRE & MER D’AVENIR

« TERRE & MER D’AVENIR »

ENSEMBLE, GRUISSAN


