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Le lien du mois

Vous voulez vous débarrasser d’un appa-
reil électronique ? 
Sur  www.eco-systemes.fr, en 3 clics, trouvez 
un point de collecte près de chez vous.

tapez le type d’appareil, s’il fonctionne ou pas, 
votre code postal et laissez-vous guider !

L’éco-geste du mois

c’est le classement général de magali et agnès  
lors du rallye aïcha des gazelles 2013.

Bravo à nos gazelles gruissanaises pour leur beau 
parcours et leur détermination !
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La Newsletter de la ville de Gruissan 

déjà plus de 1800 abonnés à la newsletter de 
la ville de gruissan !

pour recevoir les dernières actualités du 
site, il vous suffit de vous rendre sur  www.
ville-gruissan.fr,  cliquer sur l’onglet « lettre 
d’information inscrivez-vous » et taper votre 
adresse mail.

@ Rendez-vous sur

li
en + www.ville-gruissan.fr@ Rendez-vous sur

li
en + www.eco-systemes.fr

cour de 
l’école 
élémentaire 
équipée de 
nouveaux jeux 

aude fleurie 
2013

5
inscription à
l’école maternelle pour 
l’année 2013/2014

56/127

goûter et voyage des 
séniors

réaménagement 
des espaces verts 
de la commune 

Lettre
d’information
I N S C R I V E Z - V O U S



Édito

Centre Communal 
d’Action Sociale
Ó	Direction
	 Montée	du	Pech
	 Tél.	:	04	68	75	21	00		/	Fax	:	04	68	75	21	09

Ó	Crèche	municipale
	 Chemin	Françoise	Dolto - Tél.	:	04	68	49	53	33

Ó	Relais	Assistantes	Maternelles
	 Quai	Cap	au	Large - Tél.	:	04	68	49	01	30

Ó	Foyer	restaurant	Lo	Soleihas
	 17	rue	Jean	de	la	Fontaine
 Tél.	:	04	68	75	21	34

Ó	Accueil	Périscolaire	-	Garderie
	 Tel	:	04	68	75	21	07
	 centredeloisirs@ville-gruissan.fr

Police municipale
Rue	René	Gimié
Tél.	:	04	68	75	21	25	/	Fax	:	04	68	75	21	37
pmunicipale@ville-gruissan.fr	

Ecole de Musique
1	rue	Espert	- Tél.	:	04	68	49	55	02
ecoledemusique@ville-gruissan.fr

Médiathèque
Avenue	Joseph	Camp
Tél.	:	04	68	75	21	30
mediatheque@ville-gruissan.fr

Services techniques
Ó	Urbanisme
	 Tél.	:	04	68	75	21	22		/	Fax	:	04	68	75	07	96
	 urbanisme@ville-gruissan.fr	

Ó	Ateliers	municipaux
	 Avenue	des	Ayguades	de	Pech	Rouge
	 Tél.	:	04	68	49	08	88		/	Fax	:	04	68	75	07	96
	 stechniques@ville-gruissan.fr	

Ó	Déchetterie
	 Route	de	Notre	Dame	des	Auzils
	 Tél.	:	04	68	75	14	87

Ó	Stade	municipal
	 Avenue	des	Noctambules
	 Tél.	:	04	68	49	56	22		/	Fax	:	04	68	49	56	22

Ó	Halle	aux	sports
	 Rue	des	Ecoles - Tél.	:	04	68	49	27	90

Mairie
Rue	Jules	Ferry	-	11430	GRUISSAN

Ó	Accueil
	 Tél.	:	04	68	75	21	21		/	Fax	:	04	68	75	21	39

Ó	Elections	/	Etat	civil
	 Tél.	:	04	68	75	21	24		/	Fax	:	04	68	75	21	39

Ó	Affaires	civiles
	 Tél.	:	04	68	75	21	29		/	Fax	:	04	68	75	21	39

Ó	Marchés	publics
	 Tél.	:	04	68	75	21	12		/	Fax	:	04	68	75	21	33

Ó	Culture	/	Sport	/	Vie	associative
	 Tél.	:	04	68	75	21	15	/	Fax	:	04	68	75	21	33

Office de Tourisme ****
Bd	Pech	Maynaud
Tel	:	04	68	49	09	00
Direction	générale	:	04	68	75	21	60	

Service	communication
Tél. : 04 68 75 21 20 / Fax : 04 68 75 21 39

lo.grussanot@ville-gruissan.fr

www.ville-gruissan.fr
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Continuons tous ensemble pour Gruissan

politiques
Le 21 mars dernier, le conseil municipal a voté un certain nombre de délibérations importantes pour notre commune et ce à 
l’unanimité.
Les comptes administratifs et de gestion du Budget principal de la commune et des budgets annexes camping, atelier relais, centre 
nautique et chalets 11ème rangée ont été approuvés. Les comptes administratifs sont des documents techniques importants car  
ils arrêtent l’état exact des comptes de la commune et leur concordance scrupuleuse avec les comptes de gestion du comptable 
public pour l’année 2012. 
Les taux d’imposition ont été votés. Notre engagement de respect du taux de l’inflation (2%) est tenu. 
Le Conseil a voté le lancement des études nécessaires à la création de la ZAC de la Sagne ainsi que les modalités de 
concertation.
Il a été décidé le recrutement de 4 emplois d’Avenir à temps complet sous la forme de contrats d’accompagnement dans l’Emploi 
(CAE) de 3 ans. L’objectif est de former ces jeunes pour leur faire acquérir une qualification.
Une deuxième tranche de travaux pour la protection et la sécurisation de la plage du Grazel a été votée à concurrence de 100 000 € HT.
L’assemblée a délibéré pour organiser le prêt gratuit de la Gruissanaise et du Palais des Congrès pour tous les candidat(e)s aux 
prochaines élections municipales (unanimité moins 1 voix contre) ainsi que pour fixer le prix des clichés photographiques de la 
photothèque municipale.
La distribution des convocations au conseil municipal a connu de graves dysfonctionnements. Certains élu(e)s ont reçu leurs 
convocations de 3 à 5 jours après le jour de l’envoi. Un vœu de protestation a été émis dans ce sens auprès de La Poste.

Roger LOPEZ, Maire-Adjoint, président du Groupe Majoritaire du Conseil Municipal

Un mois de Mars, sous le signe du printemps, qui montre son nez avec le « Printemps des Sens » au Palais des Congrès, un 
évènement destiné à redécouvrir le savoir-faire et les hommes de notre terroir gruissanais, avec la participation du service culture, 
du milieu associatif et de toutes les bonnes volontés. Un autre évènement a marqué ce mois de Mars, l’inauguration du cabanon 
«  Beau Rêve » une réhabilitation opérée sous la conduite de la commission patrimoine qui fera la joie des marcheurs et des 
promeneurs. Toujours sous le signe du printemps, et de l’environnement, la « nuit de la chouette » aux Salins, en partenariat avec 
la LPO et le PNR. Enfin la réunion du Conseil Municipal, avec à l’ordre du jour, la convention de gestion du port ville de Gruissan et 
de l’office de tourisme, la vente du chalet 11-10, la fixation des tarifs des amodiations chalets pour 2013, l’approbation du compte 
administratif et du compte de gestion 2012, budget principal et budgets annexes camping, ateliers relais, centre nautique, onzième 
rangée de chalets et le tirage au sort des jurés de la cour d’assise.    Bonne lecture à tous.

Pierre JEAN, Conseiller municipal, président du Groupe Minoritaire

Gruissan réunie

Madame, Monsieur,

Chers amis,

Après avoir pris le temps de la concertation avec les enseignants, parents d’élèves et représentants du 
monde associatif, il a été décidé, à l’unanimité du conseil municipal, d’appliquer la réforme des rythmes 
scolaires à la rentrée 2014. Nous aurons ainsi le temps de préparer le meilleur projet pédagogique 
possible pour les élèves.

La démocratie participative fait partie de notre culture et les premières réunions de la « concertation 
citoyenne » sont fructueuses.

Le 20 avril, Gruissan accueille le congrès régional des donneurs de sang qui s’inscrivent dans une 
démarche solidaire envers la société.

L’emploi est l’une de nos préoccupations majeures et c’est à Gruissan, le 22 avril, que se déroulera 
le Forum Littoral de l’Emploi saisonnier qui fédère notre commune, Narbonne Plage et Fleury sous la 
houlette de Pôle Emploi. 

La jeunesse est notre avenir et nous devons lui tendre la main. La ville a signé 4 contrats de travail « Emploi 
Avenir » en présence de Mme Agnès EBENE, représentant la mission locale de Narbonne. 

Après le « Printemps des Sens » qui a rencontré un grand succès populaire, le festival de la BD constitue 
le grand rendez-vous du printemps qui s’annonce culturel et sportif avec la 13ème  édition du Défi Wind.

Bonne	lecture.

Votre Maire, Didier Codorniou
Vice-président de la Région Languedoc-Roussillon
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@Retrouvez la plateforme de covoiturage sur le site internet

li
en + www.ville-gruissan.fr

Vous êtes nombreux à effectuer des 
trajets Gruissan-Narbonne et retour 
pour vous rendre sur votre lieu de tra-
vail. Pourquoi ne pas mutualiser ces 
déplacements, et ainsi participer à une 
démarche de développement durable, 
mais également d’intérêt économique?
nous vous proposons d’utiliser la plateforme 
de covoiturage présente sur la page d’accueil 
du  site web de la ville : www.ville-gruissan.fr

.l’utilisation de ce service est soumise à 
une inscription (gratuite) sur la plus impor-
tante plateforme de covoiturage en france 
et  permet la mise en relation sécurisée des 
automobilistes intéressés par ce dispositif.

Sur gruissan, nous vous proposons de vous 
retrouver sur trois sites à l’accès et au sta-
tionnement aisés : la place du moulin au 
village, le parking des stades de mateille, 
et le parking du centre commercial des 
ayguades.

le service pourra être également utile aux 
vacanciers piétons qui souhaiteraient se 
rendre  sur la station cet été, puisqu’il per-
met de programmer et de promouvoir  son 
futur déplacement.

le covoiturage sera peut-être aussi une 
manière de créer du lien social entre les 
habitants de la commune !

A Gruissan, on covoiture !

Ce projet est issu des volontés conjointes 
de la Municipalité et de la commission 
patrimoine de mettre en valeur un cabanon 
laissé à l’abandon depuis des décennies en 
entrée de ville.
ce projet a été soutenu par le conseil des sages.

ce cabanon est profondément ancré dans la vie 
locale. c’était un lieu de rendez-vous amoureux 
incontournable pour la jeunesse gruissanaise 
pendant plusieurs générations.

a l’époque, ce cabanon s’ouvrait sur un beau 
jardin propice à la culture des asperges et 
aux arbres fruitiers. Situé en bord de route, 
combien de passants ont pu se régaler de 
prunes reine-claude !

la restauration de ce cabanon a nécessité des 
travaux de gros œuvre confiés à l’entreprise 
« Bati Renov », pour un montant de 9 350 €. 

il s’agit de travaux de réfection de la charpente, 
la condamnation des ouvertures en briques 
avec pose de volets, reprise du toit en tuiles, 
traitement de la façade à la chaux. 

D’autres travaux estimés à 8 500 € ont été 
effectués par les services municipaux pour la 
restauration des abords du cabanon. 

340 heures de travail ont permis le nettoyage, 
le débroussaillage du jardin, la reconstruction 
des murets en pierres sèches…

des bancs ont été installés et des fruitiers 

seront plantés. 

la peinture du nom « beau rêve » a été réalisée 
par Jean-claude courdil, membre de la 
commission patrimoine.

l’inauguration a eu lieu ce jeudi 28 mars 
en présence des délégués de quartier, des 
membres de la commission patrimoine et de 
nombreux gruissanais et gruissanaises .

Sous un soleil printanier, christine delrieu, 
maire-adjointe à l’environnement a rappelé le 

travail de concertation effectué en amont de 
cette belle réhabilitation.

didier codorniou a rendu hommage à tous 
celles et ceux (élu(e)s, agents municipaux, 
membres des instances participatives)  qui ont 
participé à ce beau projet de restauration du 
patrimoine vernaculaire de gruissan.

l’entrée de gruissan change de visage par un 
hommage rendu au travail de nos anciens.

Inauguration du cabanon « Beau Rêve »

Complément à l’article
sur l’association AES
paru le mois dernier
Présidente : monique dupuy

Permanences : tous les mardis de 10h30 à 12h 
sur rendez-vous au 06 60 04 60 01

Fermeture du cimetière 
au public
le cimetière sera fermé au public jusqu’au mardi 
30 avril 2013, de 7h à 9h30, du lundi au samedi in-
clus, pour cause de reprises de concessions funé-
raires.

il restera ouvert le dimanche aux heures habituel-
les pendant cette période.
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pour la rentrée 2013-2014
Inscription à l’école maternelle

pour les enfants dont c’est la première inscription – enfants nés en 2010 ou 
début 2011 :

les parents doivent se présenter au service scolaire à l’espace sociocultu-
rel du 15 avril au 31 mai munis des documents suivants :

• photocopie du livret de famille

• Justificatif de domicile

un certificat d’inscription leur sera délivré par le service. ils devront pren-
dre ensuite rendez-vous avec la directrice de l’école maternelle qui pro-
cèdera à l’accueil de l’enfant. les enfants âgés de moins de 3 ans sont ac-
cueillis à l’école en fonction des places disponibles.

pour les enfants qui ont déjà été scolarisés dans une autre école : les pa-
rents doivent fournir en plus des documents ci-dessus un certificat de ra-
diation provenant de l’école qu’ils ont quittée. 

Déroulement :
-  le goûter dansant des seniors se déroulera le samedi 25 mai 2013 

à 14h00 au palais des congrès.

-  Inscription obligatoire auprès du service du ccaS, du 22 avril 
au 15 mai 2013 aux heures d’ouverture.

-  un coupon d’invitation nominatif sera remis pour l’accès au goûter.

-  une navette est mise à disposition pour les personnes présentant 
des difficultés pour se déplacer. pour en bénéficier, prévenir le 
service du ccaS lors de l’inscription.

Goûter dansant des seniors Le voyage des seniors
à Collioure - Espagne

Déroulement :
-  découverte de collioure, escale pour le repas et shopping en 

espagne. 

-  départ de gruissan à 7h, rendez-vous place du moulin.      

-  inscription auprès du service du ccaS, du 13 mai au 5 juin 2013 aux 
heures d’ouverture.

-  un coupon d’inscription nominatif sera remis pour l’accès au voyage.

- Participation : 25 €/personne

la cour de l’école, espace récréatif pour les élèves est synonyme de jeux, de rires, de détentes, 
de rencontres, de partages mais aussi d’apprentissage des règles sociales.

d’où cette mission de « relooking » demandée par les élèves lors de l’élection du nouveau 
conseil municipal des enfants de gruissan en octobre 2012.

après plusieurs réunions du groupe de travail ad hoc, le conseil municipal des enfants a trans-
mis aux services de la ville les propositions de modifications à apporter à la cour de l’école 
élémentaire. pendant les vacances de février, les services techniques ont créé un labyrinthe, 
deux marelles et deux mini-terrains de foot avec leurs cages pour les sportifs et deux tables 
« pique-nique ».

en ce lundi de rentrée, la cloche sonne et les portes s’ouvrent sur la cour de récré relookée et 
là, les yeux émerveillés, les élèves ont découvert leur nouvel espace de jeux.

Cour de l’école élémentaire équipée de nouveaux jeux 
Un projet du Conseil Municipal des Enfants

Contact & renseignements : 04 68 75 21 00
(du lundi au jeudi de 8h30 à 12h - 14h à 18h et le vendredi de 8h30 à 12h - 14h à 17h)

Modalités d’inscription : 
- avoir 64 ans dans l’année et résider sur la commune

 - présentation de justificatifs d’identité et de domicile
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Développement dur
able

et économie

2013 sera l’année du centenaire de la première récolte 
de sel à gruissan (5 tonnes en 1913).

la compagnie des «Salins du midi» avait décidé unilaté-
ralement de stopper la production  de sel contre la vo-
lonté municipale.

a l’issue d’un bras de fer juridique, la ville de gruissan 
a réussi à redonner au site sa vocation originelle : la pro-
duction de sel.

en 2012, le sel a de nouveau été récolté.

grâce à un bail emphytéotique passé entre la ville et la 
Someval, le site a renoué avec sa splendeur passée en 
développant plusieurs activités autour du sel avec à la 
clé la création de 8 emplois à temps plein et 17 saison-
niers.

Le Salin au cœur des Gruissanais
comme la clape avec la vigne et les forêts, le site du 
Salin a été façonné par l’Homme. aujourd’hui, le grand 
écart entre les activités ancestrales et la modernité est 
accompli avec la création de nouvelles activités : ostréi-
culture, culture des algues, recherche sur les biocarbu-
rants et accueil touristique.

Le Salin au cœur de l’Economie
et du Tourisme 

les produits et les services proposés par la Someval 
sont maintenant variés :

- production de sel et de fleur de sel

-  élevage, affinage, dégustation et commercialisation 
d’huîtres

-  musée avec salles d’exposition ouvertes à l’année, 
mise en valeur du patrimoine, organisation de visites 
guidées et de soirées culturelles

-  restaurant qui connait un vif succès avec sa cuisine éla-
borée qui met en valeur les produits du terroir

toutes ces diverses activités ont généré de nombreux 
emplois. aussi,  la  municipalité de gruissan a obtenu, 
dès cette année, le raccordement du site au réseau d’as-
sainissement de la ville.

Le Salin au cœur de l’Environnement
l’exploitation des tables salantes et la production du sel 
sont les garants majeurs pour la protection de la faune et 
de la flore typique à ce site (plantes rares et protégées 
telles que salicornes et divers limoniastrums). 

la ville, au moyen de sa Brigade Bleue et verte, en par-
tenariat avec les chasseurs, les pêcheurs professionnels, 
la société botanique et la lpo de gruissan, veille à la 
préservation rigoureuse de cet écosystème fragile.

fruit d’un labeur séculaire, tourné vers l’avenir, le Salin 
de gruissan nous offre des paysages d’une beauté re-
marquable, une faune et une flore uniques ainsi qu’une 
palette d’activités-découverte qui en font un site excep-
tionnel qui a retrouvé son âme gruissanaise.           

Un exemple de développement durable
La renaissance des Salins de Gruissan !

crédit photo : patrice lemoine



Les élèves ingénieurs de l’école des mines d’Albi

Rosine Lecomte
La jeune chercheuse cultive ses algues

depuis déjà deux ans, rosine lecomte est en charge 
du projet Salinalgue situé aux salins de gruissan. cette 
jeune responsable scientifique catalane a un parcours 
universitaire qui l’a menée du languedoc à la Bretagne, 
de midi pyrénées au canada. Spécialiste d’environne-
ment, d’écologie et de gestion du littoral son dernier 
stage l’a conduit à gruissan où, depuis, son poste a été 
pérennisé.

rosine est missionnée par le bureau d’étude idee aqua-
culture afin d’optimiser la culture des micro-algues dont 
la valorisation permettra la production de bio carburant, 
de bio gaz et de pigments naturels pour les industries 
agroalimentaires et cosmétiques. avec son équipe, elle 
contrôle quotidiennement l’évolution des algues en 
fonction de différentes contraintes techniques et clima-
tiques. l’objectif étant de trouver l’optimum pour créer 
les conditions d’une production industrielle.

a ce jour, les résultats sont extrêmement encourageants. 
ce projet de recherche soutenu par 13 entreprises par-
tenaires et instituts qui sont attentifs aux enjeux qui se 
jouent sur des sites pilotes comme gruissan. en effet, 
il est nécessaire, aujourd’hui, que l’action économique 
soit aussi accompagnée par un bilan environnemental 
positif, c’est ce que démontrent les premières analyses 
de cycle de vie, en cours.

au-delà de tous ces aspects, Salinalgue participe aussi à 
la mise en valeur du site du Salin de l’île Saint-martin et 
à la création d’emplois pérennes.

 «Les Salins,
entre terre et mer»
Recueil sur un patrimoine économique 

et culturel de notre région 

Si les salins sont devenus avant tout des paysages, lieux de 
promenades prisés, dans lesquels on peut venir observer 
les oiseaux, ils furent longtemps des lieux de travail animés, 
en particulier pendant la récolte du sel. espaces de l’entre 
deux, fascinants par leur vaste horizon entre terre et mer, 
ponctués d’ouvrages bâtis rappelant leur ancienne vocation 
(martelières, rouets, tables salantes, transformateurs élec-
triques…). ils sont bousculés par les éléments, le vent, les 
coups de mer, dont ils ont su tirer parti. À travers les siècles 
et les savoir-faire ancestraux des sauniers, c’est l’histoire de 
ces salins de l’aude, attestés depuis l’antiquité, que ce 13ème 
carnet du parc vous invite à découvrir. une histoire mouve-
mentée et riche en rebondissements… .

Texte : nadine Boudou et vincent andreu-Boussut, aquarel-
les originales de franck dautais

Prix de vente : 6,00 euros
Parc Naturel Régional 
de la Narbonnaise 
Domaine de Montplaisir 
11100 Narbonne
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en visite à Salinague
louis labatut, 1er adjoint au maire de gruissan et les responsables de Salinalgue ont eu 
le plaisir d’accueillir une délégation d’élèves ingénieurs de l’école des mines d’albi 
accompagnés de leur professeur frédéric ogé, sur le site expérimental sis aux Salins 
de l’île Saint-martin à gruissan.

ce groupe d’étudiants, composé notamment d’une étudiante roumaine et d’une chinoise 
termine son cycle d’études d’ingénieur à l’école des mines d’albi. ces étudiants sont 
représentatifs de la future élite scientifique dans le domaine du développement durable 
et de ses applications industrielles.

guidés par les responsables du site, ils ont découvert les installations de cette expé-
rience intégrée au niveau européen dans le projet « green-star » et menée à gruissan sur la culture de micro-algues et ses 
applications notamment dans les bio carburants de nouvelle génération.

les questions n’ont pas manqué, sur le type d’algue cultivé, la « dunaliella salina », une micro-algue native halophile, ou encore 
sur les applications possibles au stade de la production industrielle.



ces travaux d’un montant de 530 000 euros, financés par la communauté 
d’agglomération du grand narbonne ont consisté, après une phase 
d’étude diagnostique réalisée en 2009 au remplacement de canalisations, 
de regards de visite, à la création de canalisations pluviales, chemisage et 
étanchéification de regards de visite.

ces modifications du réseau permettent, outre des gains en termes 
d’écoulement des eaux usées, de diminuer les entrées d’eaux claires 
parasites.

les contrôles réalisés régulièrement par les services du grand narbonne 
permettent également le respect de la charte qualité des réseaux 
d’assainissement.

sur le réseau d’assainissement des eaux usées
Inauguration des travaux

le 22 février dernier, les élus municipaux
en présence des représentants
du grand narbonne
ainsi que des délégués de quartier ont inauguré 
les travaux réalisés courant 2012 sur la commune, 
dans les secteurs du grazel,
du boulevard de la corderie, du Boulodrome,
ainsi que sur le port rive gauche.

Réaménagement des espaces verts de la commune 
le système racinaire de certains arbres de la commune ayant entraîné des 
dégâts notables sur la voirie et pouvant être source de danger pour les 
piétons, la municipalité a été contrainte de les couper.

ces arbres participaient au paysage de la ville. comme tout arbre, ils 
avaient une valeur écologique importante, la municipalité a donc prévu 
la replantation de nouveaux arbres avec un système de guide racinaire 
remédiant au débordement des racines sur la voirie. 

des pins ont été replantés car il s’agit d’une essence typiquement 
méditerranéenne présentant des qualités telles qu’une croissance rapide 
et la persistante du feuillage.

de nouvelles essences ont été également  introduites comme le frêne au 
boulevard de la corderie,  le troène du Japon au cimetière, l’arbre à Soie 
et le faux poivrier au Sablou, le févier d’amérique et l’orme de Sibérie au 
bois de l’étang, le lilas d’été à l’espace carbonel, le micocoulier placette 
de l’ancien lavoir…

> Travaux
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de nombreuses personnes étaient au rendez-vous ce samedi 
30 mars au palais des congrès pour fêter le printemps, les Sens 
et les poètes.

toute la journée fut animée par des ateliers thématiques et 
interactifs liés à l’art, la culture, le patrimoine, la découverte, 
les produits du terroir… des animations musicales, des 
présentations de poèmes, de slam et des conférences ont 
ponctué cette belle journée. la soirée du Bistrot des Sens fut un 
réel succès, empreinte de convivialité et de partage où petits 
et grands ont pu goûter dans une ambiance chaleureuse, des 
plats typiques du terroir avec entre autre la fameuse bourride 
d’anguilles.

une belle journée de surprises et de découvertes, et malgré un 
temps qui n’était pas au rendez-vous, les bénévoles de toutes 
les associations partenaires de l’événement avaient dans le 
coeur le soleil qui manquait au décor.

sous le signe de la joie et de la
 bonne humeurUn Printemps des Sens et des P

oètes



le 8ème festival de la bande dessinée de 
gruissan s’est inscrit en très peu de temps 
dans l’agenda de tous ceux qui aiment la Bd. 
le parrain de la manifestation est toujours un 
grand nom. cette année, c’est andré cheret, 
le créateur de rahan, il signe l’affiche qui fait la 
couverture de votre journal municipal. la pé-
rennité de cet événement confirme toute l’im-
portance que gruissan accorde à la culture en 
tant que facteur de lien social, d’échanges et 
d’épanouissement. 

andré cheret sera accompagné de dessina-
teurs de grand talent tels espé, Beka, Bastide, 
Bonneau, fenech, gine, Jarbinet, Julié, labiano, 
gibelin, lacaf, ledroit, mourier, n’guessan, 
pellet, perrot, portet, ridel, rius, roudier,…

expositions, projections de films gratuites (ao, 
le dernier néandertal et Sur la piste du mar-
supilami) sont prévues avec de nombreux ate-
liers (dont une thématique autour de la préhis-
toire). la Bd est source d’imaginaire, elle peut 
aussi permettre de comprendre le monde et 
l’Histoire.

Aux origines de la BD… la caverne
une conférence exceptionnelle de marc azéma

dans le cadre de l’ouverture des rencontres 
autour de la Bd, marc azéma, docteur en pré-
histoire, réalisateur et concepteur offre à gruis-
san, le vendredi 26 avril à 21h, un rendez-vous 
à ne pas manquer.

marc azéma est chercheur associé à l’unité 
mixte de recherche (u.m.r.) 5608 (cnrS uni-
versité-culture) de toulouse utaH et au cen-
tre cartailhac pour la recherche et l’etude sur 
l’art préhistorique (creap). depuis 2001, il 
est membre de l’équipe scientifique chargée 
d’étudier la grotte chauvet en ardèche. 

outre une solide expérience de terrain, marc 
azéma est devenu au fil des ans un spécialiste 
de l’art pariétal avec pour problématiques 
principales : l’étude de l’animation, l’approche 
éthologique et les origines de la narration pré-
historique.

Après	 le	 récent	 succès	 de	 son	 groupe	 Mathis	
and	 The	 Mathematiks,	 Mathis	 Haug	 publie	 un	
premier	 album	 sous	 son	 nom	 et	 propose	 un	
folk-blues	 contemporain	 de	 grande	 classe.	 Le	
dépouillement	 voulu	 des	 arrangements	 de	 «	

Playing	my	Dues	»	porte	au	premier	plan	une	voix	au	
grain	atypique	posée	sur	des	guitares	acoustiques	aériennes,	de	douces	
envolées	de	slide,	des	contrebasses	épurées	et	des	rythmiques	 légères	
comme	des	papillons.	Un	bijou…	!

la
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Que	se	passe-t-il	dans	 la	 tête	d’un	 tueur	?	Satisfaction,	
dégoût	de	soi,	regret…	Quels	sentiments	l’étreignent	une	
fois	l’acte	accompli	?	Avec	‘Paranoid	Park’,	Blake	Nelson	
nous	 jette	 dans	 l’esprit	 en	 ébullition	 d’un	 jeune	 garçon	
de	 17	 ans,	 devenu	 meurtrier	 malgré	 lui.	 Le	 roman	 est	

en	 fait	 la	 retranscription	 d’une	 lettre,	 rédigée	 par	 cet	 adolescent	 dont	 la	
vie	a	basculé.	L’écriture	est	donc	sobre	et	très	directe,	proche	du	langage	
parlé.	Elle	colle	aux	différents	états	par	lesquels	passe	son	auteur,	alternant	
épanchements	 et	 fragments	 saccadés.	 Ponctué	 de	 rebondissements,	 le	
récit	livre	progressivement	ses	révélations,	maintenant	le	lecteur	en	haleine	
du	début	à	la	fin.	Ce	roman	a	été	repris	par	Gus	Van	Sant	pour	un	film	du	
même	nom	et	a	fait	partie	de	la	sélection	officielle	de	Cannes.

Coup de cœur de

Paranoid Park
de	Blake	Nelson	Editeur	chez	Hachette	Littératures

Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire     
de	Jonas	Jonasson	aux	Presses	De	La	Cite

Un	livre	à	lire	absolument	plein	d’humour	pour	échapper	
à	 la	 routine	quotidienne.	Le	 jour	de	ses	cent	ans,	alors	
que	tous	les	notables	de	la	ville	l’attendent	pour	célébrer	
l’événement,	Allan	Karlsson	s’échappe	par	la	fenêtre	de	
sa	maison	de	retraite	quelques	minutes	avant	le	début	

de	la	fête	organisée	en	son	honneur.	Ses	plus	belles	charentaises	aux	pieds,	
le	vieillard	se	rend	à	la	gare	routière,	où	il	dérobe	une	valise	dans	l’espoir	
qu’elle	contienne	une	paire	de	chaussures.	Mais	le	bagage	recèle	un	bien	
plus	précieux	chargement,	et	voilà	comment	Allan	se	retrouve	poursuivi	par	
la	police	et	par	une	bande	de	malfrats...	Commence	alors	son	incroyable	
cavale	à	travers	la	Suède,	mais	aussi,	pour	le	lecteur,	un	étonnant	voyage	
au	cœur	du	XXe	siècle.

ROMAN ADULTE

ROMAN ADO
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De	fleurs	la	plaine	se	revêt.
Les	tristes	giboulées	s’en	vont,

La	grande	lanterne,	en	se	levant,
Accroche	à	chaque	branche	une	étoile.

Les	arbres	couverts	de	dentelle
Tous	ensemble	prennent	vigueur.

De	fleurs	la	prairie	se	revêt.
Les	tristes	giboulées	s’en	vont.

Sa	chevelure	noire	ornée	d’un	ruban
Des	fleurs	sur	sa	robe	de	toile

La	jeune	bergère
Se	promène,	amoureuse,	en	rêvant.

De	fleurs	la	prairie	se	revêt.

Avril
De	flors	la	plana	s’emmantèla.
Los	tristes	vacairals	s’en	van,
Lo	grand	calelh,	en	se	levant,

Met	a	cada	branca	una	estela.
Los	aubres	cobèrts	de	dentèla
Totes	ensemble	prenon	vam.

De	flors	la	prada	s’emmantèla.
Los	tristes	vacairals	s’en	van.

Son	pel	negre	ondrat	d’un	ruban
De	flors	a	sa	rauba	de	tela	

La	joveneta	pastorèla	
Passeja,	amorosa,	en	somiant

De	flors	la	prada	s’emmantèla.

Abril
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Coup de cœur de l’école de

Playing My Dues
Mathis	Haug

Un rendez-vous incontournable
Rencontres BD du 26 au 28 avril 2013

Inscrivez-vous !

Aude Fleurie 2013

le concours aude fleurie s’adresse aux particuliers qui souhaitent embellir l’aude. 

vous avez jusqu’au 16 mai pour vous inscrire.

les lauréats désignés par un jury de professionnels se verront remettre des bons d’achat valables 
auprès de l’ensemble des horticulteurs, pépiniéristes et paysages audois.

Les bulletins d’inscriptions sont disponibles
à l’accueil de la Mairie et des Services Techniques



AGENDA
SPORT

Pétanque Club
•		Championnat	de	l’Aude	:	doublette	féminin	

13	au	14	avril	–	Place	du	Moulin

•		Concours	des	55	ans	et	plus	en	triplette	
15,	22	et	29	avril	-	14h30	-	boulodrome	
municipal		

•		Concours	toutes	catégories	en	triplette	
7,	14,	21	mai	-	14h30	-	boulodrome	muni-
cipal		

•		Concours	de	jeu	provençal	
12	mai	–	Place	du	Moulin

Gruissan Yacht Club
•	14	avril	-	9h	:	Challenge du GYC
•	8	mai	:	Challenge du GYC
•	9	au	12	mai	:	Croisière Llança
•	18	au	19	mai	:	100 milles, coupe de la ville de Gruissan	

Gruissan Football Club MJC
Promotion	Honneur | Stade de Mateille - 15h 

•	14	avril	: Gruissan / Trèbes
•		27	et	28		avril	: Stade de Mateille 

Tournoi de jeunes U7 à U13
•	5	mai	:	Gruissan / Saint Papoul

Volley Club Gruissan
Nationale	1	féminine	| Halle aux sports

•	19	avril	-	20h	:	Gruissan / Lattes

•	20	avril	–	20h	:	Gruissan / Villejuif

Tennis Club de Gruissan
•		25	au	28	avril	: Tournoi de jeunes

Cercle Nautique Barberousse 
•	27	avril	:	Sortie voile

•	8	au	12	mai	:	Sortie voile

Gruissan Surf Casting
Championnat	Languedoc	Roussillon	
Poste 3 - Plage de Mateille 
11	mai	-	21h

Course la Barberousse 
du 7 juillet 2013
Les	inscriptions	sont	ouvertes	:	
www.labarberousse.com

> Vie associative et sport
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La première cérémonie officielle commémo-
rant le 51ème anniversaire du cessez-le-feu de la 
guerre d’Algérie a eu lieu à Gruissan en présen-
ce de nombreux  membres de l’association des 
anciens combattants et du Souvenir Français.
le réveil gruissanais a accompagné le cortège 
jusqu’au monument aux morts en musique pour le 
traditionnel dépôt des gerbes officielles.

les discours et la remise de médailles commémo-
ratives se sont tenus dans le hall de la mairie en 
présence d’une cinquantaine de personnes.

le maire, didier codorniou, a donné lecture du mes-
sage du ministre délégué aux anciens combattants, 

m. Kader arif, en insistant sur l’importance du de-
voir de mémoire véhiculé par nos anciens auprès 
des populations les plus jeunes lors des journées 
commémoratives.

il a annoncé un travail de réflexion des instances 
de démocratie participative de la commune sur un 
projet pédagogique de mémoire autour de la pro-
jection d’un court métrage sur  le maquis de Bir-Ha-
keim.

le réveil gruissanais a clôturé cette cérémonie par 
une vibrante interprétation de la marche militaire 
« les africains » qui a résonné dans l’enceinte de 
l’hôtel de ville.

Cérémonie du 19 mars à Gruissan

Le Défi 2013 dans les starting-blocks
Le 18 mars dernier, Bernard-
Eric Simper, Directeur Régio-
nal d’Orange France est venu 
en mairie signer la convention 
de partenariat avec la commu-
ne de Gruissan, et ainsi acter 
la participation de la marque 
Sosh du groupe Orange au dé-
sormais célèbre Défi Wind de 
Gruissan.
le défi  s’installe cette année  à 
gruissan du 9 au 12 mai, toujours 
sur le site de la mythique plage 
des chalets.

au menu, la recette magique 
de l’équipe de philippe Bru qui 
mêle le sport avec des centaines 
de voiles sur l’eau, une ambian-

ce festive, concerts et anima-
tions pour le bonheur de toutes 
et tous.

ce partenariat, renouvelé depuis 
déjà quelques années,  constitue  
un véritable engagement techni-
que de Sosh dans l’organisation 
du défi Wind : créations de lignes 
temporaires sur le « village » du 
défi pour l’accès à internet, accès 
qui servira bien sûr à l’organi-
sation, mais aussi aux nombreux 
services de presse présents sur le 
site, et enfin cette année permet-
tra l’accès des visiteurs et compé-
titeurs à un jeu-concours doté de 
nombreux lots mis à disposition 
par le partenaire.

l’échange réalisé avec cette so-
ciété de téléphonie mobile à la 
cible jeune et branchée par ex-
cellence est tout à fait intéres-
sant pour gruissan, puisque Sosh 
ouvrira également les portes de 
ses outils de communication au 
défi, et va relayer les infos auprès 
de ses abonnés et de ses fans.

didier codorniou, maire de gruissan, 
a souligné la pertinence de cette 
collaboration dans le cadre du 
défi Wind, manifestation qui valo-
rise la station en début de saison 
et  apporte à gruissan  une di-
mension  internationale, avec des 
participants venant de plus de 15 
pays différents.



Société Botanique « Les Amis 
du Pech Maynaud » 
20 Avril et 4 mai - 14h - Office de Tourisme 
Durée de la promenade 2h30. 2€ pour les 
non adhérents. 

Balade avec les vignerons de 
la cave coopérative
de Gruissan
20 avril  - 9h/15h – ancienne route de GruissanA

g
en

da
Avril - Mai 2013

Exposition Gruissan Vintage
Laurent Monestier
Du 8 avril au 29 avril - Hall mairie
Vernissage expo : 18 avril - 18h 

Vide Greniers 
•   13 avril :  Vide cales du Yacht Club
Parking du Yatch Club
•  21 avril :  Le COS - Village
• 21 avril : Puces nautiques - Les Amis 
d’Aylic Marin - Zone Technique Portuaire
• 28 avril :  Les crapahuteurs - Place du
Cadran Solaire
• 1er mai :  L’Aviron Gruissanais - Stade
de Mateille
• 9 mai :  Gruissan dans le Vent - Village

Week-end des Pitchous 
20 et 21 avril - Village 

Ciné-Club MJC
22 avril – 21h – Palais des Congrès  
« La Pirogue » de Moussa Touré

Séjour «Natura 2013»
à Bugarach, pour les 10/17 ans 
Découverte de la pêche à la mouche,

accrobranche, activités de pleine nature

du 22  au 26 avril

Renseignements et réservation
MJC Gruissan : 04 68 49 61 87 

INFO MJC

Cérémonie fête du travail
1er mai  – 11h30 - Mairie

Rencontres autour de la BD
26, 27 et 28  avril –Palais des Congrès

Concertation
Citoyenne

17 avril – 18h30
Club House Rugby  

(Stade de Mateille)
Poursuivre ensemble 1

15 mai – 18h30
Accostage  

(Quai des 4 vents)
Poursuivre ensemble 2

Exposition Henri Guérin
Du 13 avril au 16 juin – Phare Sud
Vernissage expo : 13 avril - 19h 

Café-Philo MJC
19 avril -18h30 - Médiathèque 
« Biodiversité et société »
animé par Nadine Lorente

Phœbus Lan Party
Du 3 au 5 mai  – Casino le Phoebus
Tournoi de jeux vidéo sur PC

Contest Skate BMX
Trottinette
4 mai  – 10h – Skate Park

Fête de Saint Obre
de la CGT
5 mai  – Saint Obre

Exposition
« affiches Festéjades »
Du 6 au 15 mai  – Hall de la Mairie
Vernissage expo : 6 mai - 18h

Cérémonie du 8 mai
8 mai  – 11h30 - Mairie

Exposition atelier
couture Vivre à Gruissan
Du 8 au 11 mai  – 9h - Espace Socioculturel

Projection - Débat
20 avril - 20h30 – Palais des Congrès, 
amphitéâtre.
Partenariat : Conseil municipal de jeunes - 
point jeunes MJC - Ciném’aude : Projection 
du film «Intouchables»

Forum littoral job Gruissan 
22 avril - 10h à 14h - Palais des Congrès
Forum de l’emploi saisonnier,
en partenariat avec Pôle Emploi
et le Grand Narbonne

Défi Wind
Du 9 au 12 mai  – Chalets

Voyage en Sardaigne
des Crapahuteurs
Du 13 au 18 mai 

Festéjades
Du 17 au 19 mai 

Festival « Regard sur le
cinéma Algérien »
13 avril - 21h - Palais des Congrès
« Le Menteur » de Ali Mouzaoui

Conférence Aude Alzeimer
24 avril - 17h - Espace Socioculturel

Exposition aux Salins 
Mois d’avril
Farkas Attila et Trinks Jenny 


