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editO
madame, monsieur,
chers amis,

Le vote du budget primitif permet d’investir près de 1,4 millions € supplémentaires 
au service de la qualité de notre cadre de vie et du bien vivre ensemble.
L’attractivité et la jeunesse sont au cœur de nos priorités.
La salle fitness va ouvrir ses portes près de l’Espace balnéo-ludique; nous 
l’inaugurons le 10 avril, c’est un investissement de 660 000 € ttc en sus des 
travaux de rénovation de l’Espace balnéo qui se chiffrent à 648 000 € TTC.

Le 19 mars, nous remplirons notre devoir de mémoire en commémorant la journée nationale 
du souvenir «des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie». 
Le volley-club fête ses 40 ans le 21 mars.
Le 24 mars, pôle emploi organise le 3ème forum Littoral Job pour l’emploi saisonnier au palais 
des congrès en partenariat avec la commune. 
Les élections départementales auront lieu les 22  et 29 mars prochains.
Le printemps des sens sera le temps fort du week-end pascal.

Bonne lecture
votre maire, 
vice-président du conseil Régional

Au conseil municipal du 17 février, j’ai rappelé 
que « le vote du budget était l’acte politique le 
plus important de l’année. Le Budget primitif 
que m. le maire a proposé est le fruit d’une 
gestion financière rigoureuse et saine qui nous 
permet, malgré les contraintes qui pèsent sur 
les collectivités locales, de maintenir un niveau 
d’investissement conséquent de 1 391 520 €, sans 
recours à l’emprunt...
c’est un budget rigoureux pour les dépenses de 
fonctionnement, prudentiel sur l’évaluation des 
recettes, ambitieux pour l’investissement au profit 
de notre « bien vivre ensemble ».
Il est fidèle à nos engagements fondamentaux 
sur la maîtrise de la fiscalité, des dépenses et la 
réduction de la dette... »
curieusement, 2 élus d’opposition ont voté 
contre les dépenses de fonctionnement et pour 

les recettes de fonctionnement à l’exception de 
l’article 73. La section investissement qui découle 
largement de la section fonctionnement a été 
adoptée à l’unanimité ! Comprennes qui pourra !
par ailleurs, j’ai réagi par communiqué de presse 
à « l’article paru dans l’indépendant du 23 février 
2015 relatant les « propos racistes » de m. fabien 
Rouquette, élu au conseil municipal en 2014.
comment peut-on imaginer qu’un élu d’opposition 
puisse tenir des propos aussi irresponsables que 
dégradants ?
cette prise de position publique est totalement 
incompatible avec les valeurs républicaines... »
Enfin, j’apprends que Mme deschamps vient 
de déménager à Fleury d’Aude, la population 
Gruissanaise appréciera.

l’évènement 
à ne pas manquer

le printemps des 
sens 2015
3, 4 & 5 avril 2015
palais des congrès
parrain : Loul combres

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

dans le Grussanòt de février, mme delrieu a fait 
remarquer que 2 élus de l’opposition avaient voté 
CONTRE le financement des travaux concernant le quai 
de décharge des marchés, quai qui sera installé à côté 
de la déchetterie.
etant donné que suite au projet de la sagne, la déchetterie 

doit être déplacée, le quai le sera également.
Alors OUi, nous sommes cONtRe faire des dépenses 
aujourd’hui pour démollir demain, ceci n’est pas dans 
notre ligne de conduite
 groupegrbm@gmail.com

Christine Delrieu, Adjointe au maire, présidente du Groupe majoritaire 

Arlette Deschamps et Fabien Rouquette Conseillers municipaux - Groupe minoritaire

Ordre du jour chargé que celui du conseil municipal 
du 17 février dernier, notamment pour ce qui fut des 
finances. J’ai approuvé le budget primitif Commune 2015, 
ce dernier tenant compte dans son montage financier 
de la  baisse importante des dotations d’etat, tout en 

permettant la poursuite des investissements en cours ou 
à venir. Je me suis par contre abstenue sur le relèvement 
du taux d’imposition des taxes directes locales 2015 
conformément à mon engagement de campagne.

Claudie papon, Conseillère municipale d’opposition 

Groupe minoritaire - gruIssaN rassEmBlEmENt BlEu marINE

Groupe minoritaire d’opposition 



> Grussanòt - n°132 l mars 20154

> Actualité

De nombreux Gruissanais ont participé 
à l’embellissement de Gruissan pendant 
les fêtes de fin d’année. Comme chaque 
année, le Conseil municipal des enfants 
récompense les plus belles réalisations 
avec le concours « Décorons nos maisons 
pour noël ».

La magie de Noël a opéré, les maisons et 
commerces aux décorations festives ont reçu 
la visite du jury à la nuit tombée afin d’apprécier 
les illuminations. Le classement établi, la date 
du 4 février 2015 a été arrêtée pour remettre 
les récompenses aux participants.

ce sont les deux maires, margot carrière 
pour les enfants et didier codorniou pour 
les adultes, qui ont accueilli les gagnants. 
cette année encore, ce concours a permis 
d’apprécier tout le talent et la créativité des 
participants mais a aussi mis en exergue la 
magie de Noël.

Merci à tous ceux qui prennent le temps 
et le plaisir de décorer leur maison pour 
l’émerveillement des Gruissanaises et 
Gruissanais.

Le palmarès 2014 du concours 
« Décorons nos maisons pour noël »

inauguration de
l’avenue Général Azibert

le pAlmARès
les hABItAtIons : 
1ers ex aequo m. & mme iché, 
m. & mme mothes, m. & mme voiron, 
m. & mme cauquil
2ème m. & mme Abily
3ème m. & mme Arangois
4ème m. & mme Ques
5ème m. & mme Benezeth 
6ème m. & mme Blanvilain.

les CommeRCes 
1er Boulangerie malet
2ème L’@gence by Alex 
3ème maison de l’Ange

mercredi  11 février, Didier Codorniou, maire 
de Gruissan, avait convié Jacques Bascou, 
président du Grand narbonne et André viola, 
président du Conseil Général de l’Aude, 
afin de couper le ruban tricolore signe de 
la présentation officielle des travaux de 
rénovation de l’avenue Azibert.

Au-delà de l’aménagement de cet axe majeur 
pour la commune, chaque intervenant a insisté 
sur l’importance de maintenir l’investissement 
sur le territoire. car chaque denier public, en 
cette période particulièrement difficile, fait office 
de levier pour l’économie générale. ce sont 
des entreprises du territoire qui travaillent et qui 
sauvegardent des emplois.

ce pari de l’investissement malgré des 
contraintes budgétaires importantes pour les 
collectivités est le signe de la solidarité forte 
entre le secteur public et le secteur privé.
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les élections cantonales sont désormais 
dénommées « élections départementales ». 
elles sont organisées pour la première 
fois sous cette appellation en mars 2015.

ces élections permettent d’élire les 
conseillers départementaux, jusqu’ici appelés 
conseillers généraux. ils sont élus pour 6 ans, 
et se présentent en binôme, obligatoirement 
composé d’un homme et d’une femme. 

Les électeurs du département élisent 2 
conseillers départementaux par canton.

Les conseillers départementaux forment 
l’assemblée qui dirige le département qui 
devient le conseil départemental à compter 
de mars 2015. Le conseil départemental sera 
donc renouvelé dans son intégralité lors des 
élections départementales.

elections départementales 
22 et 29 mars 2015

moDe De sCRutIn : 
quelles sont les nouveAutés ?

Le mode de scrutin est de type majoritaire binominal mixte. pour chaque canton les 
candidats se présenteront en binôme obligatoirement composé d’un homme et d’une 
femme. 

Au premier tour pour être élu, le binôme doit obtenir :

• Au moins la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50%)

• Et un nombre de suffrages égal au moins au quart de celui des électeurs inscrits

si aucun binôme n’est élu au 1er tour, il est procédé à un 2nd tour. les 2 binômes 
arrivés en tête au 1er tour peuvent se maintenir.

Les binômes suivants peuvent se maintenir seulement s’ils ont obtenu un nombre de 
suffrages au moins égal à 12.5% des électeurs inscrits.

les CAntons

Les élections départementales sont organisées dans le cadre du canton. Un canton est 
une division du département. La carte des cantons a été redessinée au début de l’année 
2014. ils sont mieux adaptés aux équilibres démographiques de chaque département. 
Gruissan appartient au canton « Narbonne 2 » 

NarboNNe 2

Concours d’affiche
Festéjàdes 
2015

le GRAnD nARBonne
Offres d’emplois 
saisonniers

les 
Festéjades, 
vous inspirent ?
Que vous soyez artiste, amateur, 
professionnel, plasticien, laissez parler votre 
imagination et proposez un visuel qui sera 
peut-être celui retenu pour les festéjades 
2015.

La commission culture qui sélectionnera 
le visuel en partenariat avec les services 
de l’Office de Tourisme, organisateurs 
de l’évènement, attend que vous les 
surpreniez !

toutefois pour que votre production soit 
utilisable sur l’ensemble des supports, 
veillez à bien respecter le cahier des charges 
et la date limite de dépôt arrêtée au 25 mars 
2015.

dans tous les cas même si votre 
proposition de visuel n’est pas retenue, 
sachez qu’elle nourrira une exposition 
rassemblant toutes les créations sur le 
thème des festéjades 2015.

pour télécharger le dossier d’inscription 
et le règlement :

@

@

lie
n

lie
n

www.ville-gruissan.fr/
concours-visuel-de-l-affiche-

festejades-2015

http://institution.legrandnarbonne.
com/60-actualites/10435-offres-d-

emplois-saisonniers.html

Le Grand Narbonne recrute plus de 170 
saisonniers sur l’ensemble du territoire 
pendant la saison estivale. 
ces emplois sont prioritairement destinés 
aux étudiants, pour leur permettre de 
financer leurs études et leur offrir une 
nouvelle expérience professionnelle.
ils concernent différents services de la 
collectivité mais essentiellement le service 
environnement sur différents secteurs du 
Grand Narbonne.

si vous souhaitez postuler pour la saison 
2015, retrouvez toutes les informations en 
ligne sur :
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située au cœur 
du village, votre 
médiathèque est 
un lieu privilégié 
qui vous ouvre 
les portes vers 
de nombreux 
services et l’accès 
à différents 
supports. 

sylvie Anthony, 
Géraldine durand 
et estelle chalons 
sont les trois agents 
chargés de votre 
accueil dans cette 
structure. de façon 
conviviale elles vous 
accompagneront 
pour utiliser les 
services proposés. 

dès votre entrée 
dans la médiathèque 
vous les retrouverez 
au bureau d’accueil 
pour vous donner 
les informations 
nécessaires à la 
fréquentation du lieu 
et vous aider à vous 
orienter. 

AU Rez de cHAUssée 
3 espaces destinés à 3 publics

AU 1eR étAGe
place au multimédia

4

La

Médiathèque 
Mode d’emploi

equipée de 4 postes, cet espace vous permet de 
travailler mais aussi de consulter internet (sauf 
chat, téléchargements, jeux en réseaux …), de 
scanner et d’imprimer vos documents.

cet espace lumineux accueille chaque mois une exposition 
proposée par la Bibliothèque départementale de l’Aude, 
les associations, des artistes…. c’est aussi un lieu calme et 
agréable pour s’installer au soleil devant les larges baies vitrées 
pour bouquiner ou feuilleter vos magazines favoris.

4   lA sAlle InFoRmAtIque

5   lA CouRsIve

7500 livres vous attendent !
il y est proposé un large choix en matière 
de bandes dessinées, romans … mais 
également un espace presse, où vous 
pouvez consulter la presse régionale et 
internationale, et une quantité de revues et 
magazines. pour votre confort un espace de 
lecture a été aménagé, vous permettant de 
consulter vos documents sur place.

un ordinateur vous aide à la recherche d’un 
ouvrage et la consultation de quotidiens.

le fond local : c’est un espace de 
découverte de tous les ouvrages parus 
sur Gruissan, mais aussi des ouvrages 
d’auteurs locaux ou régionaux.

1 

Dans cet espace, les enfants bénéficient de livres documentaires, romans, 
d’un grand choix de bandes dessinées dont des séries très prisées telles 
que « Les Légendaires » « Les simpsons » « Astérix » « Lucky Luke » 
« Kid paddle »… mais aussi d’un espace presse où ils retrouvent leurs 
magazines préférés notamment « Julie » apprécié des jeunes filles.
La médiathèque possède 7400 ouvrages destinés aux bébés et aux 
jeunes !
cet espace offre un beau volume et permet d’accueillir certaines 
animations. c’est notamment le cas des petits déjeuners Lecture, un 
rendez-vous apprécié des familles. On y retrouve également les pause-
café Littéraires, une nouveauté de cette rentrée 2015.

2   l’espACe Jeunesse

1   l’espACe ADulte



les services de la médiathèque 
accueillent tout au long de l’année 
les scolaires, les enfants de la 
crèche, du Relais d’Assistance 
maternelle, du Centre de loisirs 
mais aussi l’Institut médico 
éducatif ( Centre louis signole) 
et les groupes lors des Activités 
de temps périscolaire.

les AnImAtIons 
à lA méDIAthèque

les petits déjeuners lecture c’est 
le 1er samedi du mois à 10h30. Une 
animation autour d’un artiste, d’un 
auteur …à la découverte de petites 
histoires. Un bon moment à partager 
avec vos enfants.

les pauses-café littéraires sont une 
nouveauté de cette rentrée 2015 qui 
ont lieu les 3èmes samedis du mois 
autour de thématiques liées à l’activité 
de la Médiathèque mais aussi à 
l’actualité. ces rencontres sont 
ouvertes à tous, abonnés, lecteurs, 
vacanciers…. en accès libre.

les expos à découvrir tous les mois 

la Bourse aux livres de l’été pour 
faire des trouvailles à prix-mini.

les InFos pRAtIques

n les hoRAIRes
Lundi : 10h -12h et 15h - 18h30
Mardi : 10h -12h et 15h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h et 15h-18h30
Jeudi : 15h - 18h30
Vendredi : 10h - 12h et 15h-18h30
samedi : 10h -12h

n les tARIFs
Adhésion gratuite jusqu’à 18 ans
Adhésion à l’année : 15,30 €
Adhésion à la semaine : 5,70€
connexion internet : 1,25€
par 1/2 heure

n le pRêt
pour une durée de 3 semaines 
15 jours en juillet-août
Adultes : 4 livres, 4 revues, 4 Bd, 
4 cd audio 
Jeunesse : 7 documents, 1 dvd, 
2 cd audio, 1 cd rom

n ContACts
Tél. 04.68.75.21.30  
mediatheque@ville-gruissan.fr
visite virtuelle via Google map
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AU Rez de cHAUssée 
3 espaces destinés à 3 publics

5

6

cet espace lumineux accueille chaque mois une exposition 
proposée par la Bibliothèque départementale de l’Aude, 
les associations, des artistes…. c’est aussi un lieu calme et 
agréable pour s’installer au soleil devant les larges baies vitrées 
pour bouquiner ou feuilleter vos magazines favoris.

Une salle équipée pour vous permettre d’écouter 
une sélection de 600 cd prêtés par la Bibliothèque 
départementale de l’Aude, consulter des cd Roms 
mais aussi pour les enfants jouer en ligne sur planet 
Nemo, un site ludo éducatif. des dvd sont aussi 
disponibles au prêt pour satisfaire les envies cinéphiles 
de vos enfants.

5   lA CouRsIve 6   lA sAlle son

2

3 

Dans cet espace, les enfants bénéficient de livres documentaires, romans, 
d’un grand choix de bandes dessinées dont des séries très prisées telles 
que « Les Légendaires » « Les simpsons » « Astérix » « Lucky Luke » 
« Kid paddle »… mais aussi d’un espace presse où ils retrouvent leurs 
magazines préférés notamment « Julie » apprécié des jeunes filles.
La médiathèque possède 7400 ouvrages destinés aux bébés et aux 
jeunes !
cet espace offre un beau volume et permet d’accueillir certaines 
animations. c’est notamment le cas des petits déjeuners Lecture, un 
rendez-vous apprécié des familles. On y retrouve également les pause-
café Littéraires, une nouveauté de cette rentrée 2015.

Un espace chaleureux et confortable où les plus petits sont 
au contact des livres choisis spécialement pour eux où ils 
accèdent à de très belles collections. Parmi les ouvrages, des 
petits magazines de presse mais aussi des livres avec supports 
sonores pour varier les plaisirs.

3   l’espACe BéBé leCteuR

les nouveAutés 

Lorsque la médiathèque acquiert de nouveaux ouvrages 

ils sont automatiquement signalés par une étiquette 

‘‘nouveauté’’ et installés sur des présentoirs spécifiques. 

9500 € sont consacrés chaque année à l’achat d’ouvrages 

(soit 2€ par habitant – norme nationale) et 800€ aux 

abonnements presse. 
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monsieur le maire, quels sont les éléments majeurs de la 
politique communale en 2015 ?
cette année encore, la commune sera fortement impactée par 
les baisses de dotation de l’état et des collectivités. Nous allons 
perdre 1 million d’euros de 2014 à 2017 !
malgré ce, notre volonté est de développer le « bien vivre 
ensemble » à Gruissan.
cette notion constitue le socle de notre engagement, elle est 
représentative de nos valeurs et de la politique de développement 
que nous souhaitons pour notre commune.
Grâce à une gestion financière responsable, nous continuerons 
à investir et tiendrons nos engagements dans le cadre de nos 
fondamentaux : 
- maintien des crédits pour le fonctionnement des services 
rendus à la population. 
- maintien de la subvention au ccAs pour l’action sociale.
- Revalorisation des taux d’imposition au niveau de l’inflation et 
revalorisation des tarifs municipaux. 
- Pas d’emprunt pour financer l’investissement

La récente période d’évènements extrémistes qu’a connu notre 
pays nous rappelle toutefois que c’est d’investissement humain 
dont nous avons le plus besoin. ce « bien vivre ensemble », j’en 
ai la conviction, constitue un élément essentiel et rassembleur en 
matière de solidarité, de sécurité et d’ouverture d’esprit. ce ciment 
commun, notre passion d’un Gruissan partagé et accueillant, nous 
permettra de traverser bon nombre de difficultés. 

pouvez-vous détailler certains projets pour 2015 ?
pour 2015, nous aurons pour ambition de répondre au mieux aux 
besoins de la population de Gruissan, en travaillant notamment sur 
les domaines de la solidarité, des grands travaux, ainsi que sur la 
sécurité : construction de logements sociaux aux Ayguades et au 
cœur du village, mise en place de dispositifs d’accompagnement 
des jeunes, et notamment une aide au passage du permis de 
conduire ainsi qu’à la formation « BAFA » avec en contrepartie 
un engagement des bénéficiaires d’œuvrer au service de la 
collectivité.
concernant les travaux, un chantier majeur avec la rénovation/
sécurisation de l’entrée de ville côté mandirac. 

Nous veillerons aussi au renforcement de la sécurité des 
gruissanaises et gruissanais, par une augmentation de l’effectif 
de la police municipale et la mise en place de la vidéo-protection 
sur le port de Gruissan.

quels sont les investissements prévus pour renforcer 
l’attractivité de notre station ?
L’Office de Tourisme est le bras armé de la commune notamment 
pour la qualité de l’accueil que nous offrons aux touristes : des 
travaux importants sont réalisés à l’Espace balnéoludique, 
l’implantation d’un nouvel espace dédié au massage, d’un sauna 
extérieur et l’ouverture prochaine d’une superbe salle de cardio 
fitness à proximité de l’espace.

4 caveaux vignerons seront aménagés en nouvelles technologies 
pour permettre le développement de l’œnotourisme.

sur le port réalisation de 400 mètres de nouveaux pontons, la 
poursuite de la réfection des quais, la création d’une maison des 
plaisanciers et l’aménagement du mouillage estival dans l’avant-
port permettront de satisfaire les besoins et de garantir l’attractivité 
de notre équipement portuaire.

iNteRview

Didier Codorniou
maire de Gruissan
vice-président du conseil Régional 
Languedoc-Roussillon
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loul Combres, potier de renom dont l’histoire 
avec Gruissan est liée à la création de phare 
sud, sera le parrain de cette édition 2015. 
il a animé le centre européen des métiers d’art 
avec des expositions spectaculaires d’artistes 
venus de toute la méditerranée. Loul combres 
qui présentera à partir du 5 septembre 

une magnifique exposition à l’Espace d’Art 
Contemporain sera là pour vous donner un 
avant-goût de son travail lors de la soirée 
d’ouverture du vendredi 3 Avril. Un artiste à 
découvrir ou redécouvrir absolument !
Le printemps des sens sera un véritable 
espace de découvertes, d’animations, 

expositions, concerts, spectacles, 
dégustations et de rencontres. La terre 
sera l’élément fédérateur de ce week-end, 
ateliers modelages, démonstrations, créations 
mais aussi des artisans, des artistes et des 
producteurs pour vous faire partager leur 
savoir-faire.

vendredi 3 avril - 19h : La compagnie cuivres et Bois mettra 
l’ambiance dès l’ouverture officielle, suivie à 21h de la conférence 
mise en scène par Loul combres sur son travail sur l’architecture 
et ses performances. 

samedi 4 avril - 10h30  : Petit Déjeuner lecture à la Médiathèque 
« Total Gâchis », à 12h au Bistro du palais concert avec le Gruissan 
Big Band, 17h  spectacle burlesque avec manipulation d’argile 
« Marie pot d’Terre » pour toute la famille et à 18h apéro musical 
au Bistro avec « les Trois Frères » qui reviendront à 20h30 pour un 
concert de grands classiques de la pop en version « jazzy » esprit 
chic !
Accès gratuit à l’ensemble de cette programmation 
pour vous accompagner lors de cette soirée, les formules tapas ou 
repas spectacle du Bistro des Sens à réserver sur place.

le pRIntemps Des sens en BAlADe

La découverte se fait aussi sur le terrain guidée par des spécialistes 
passionnés de notre patrimoine et de notre environnement.

samedi 4 avril - 17h : avec la LpO pour « La Nuit de la chouette »

Dimanche 5 avril - plusieurs balades : avec mickaël falguera 
« Je vous emmène », sortie photo avec idO, sortie botanique 
avec « Les Amis du pech maynaud »…
Nous vous proposons également d’aller découvrir le musée 
Amphoralis qui organise le festival « de l’Art et des mots au bord 
de l’eau ».

Zoom sur …un artiste à découvrir : Gabriel Deligny
Gruissanais âgé de 15 ans, Gabriel se passionne pour la 
peinture depuis son plus jeune âge. pendant plusieurs années 
c’est au cœur de l’ecole d’Art plastique du Grand narbonne 
qu’il s’appropriera des techniques de dessin, feutre, crayon et 
peinture sous les conseils de William moulin.

C’est en cherchant à se spécialiser dans le domaine de la peinture, 
qu’il a rejoint il y a 4 ans l’atelier du peintre Laurent monestier dans 
la rue Espert. Le travail moins académique, permet à Gabriel de 
pouvoir exprimer directement sur la toile ses inspirations tournées 
principalement vers les paysages gruissanais. Au-delà de la 
création, Laurent monestier lui apporte son expérience quant au 
démarchage, la communication, le montage d’exposition mais 
aussi l’archivage d’articles et documents lui permettant de créer 
son book. C’est ainsi qu’il a exposé à l’Office de Tourisme de 
Narbonne et dernièrement à la Brasserie CO. Cet amoureux de 
la culture qui pratique également le théâtre n’envisage pourtant 
pas de faire évoluer sa passion dans un cadre professionnel, il 
aimerait être politicien… à suivre. 
en attendant c’est un jeune artiste que nous vous invitons à 
venir découvrir samedi 4 avril au printemps des sens avec 
une expo d’œuvres aux couleurs printanières. 

Une édition sous le signe de la terre, les 3, 4 et 5 Avril

pRoGRAmme Des AnImAtIons

@lien http://on.fb.me/18WmNWy
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> culture

livre adulte

pétronille - Amélie nothomb

3000 Façons de dire je t’aime - marie-Aude murail

Une histoire d’amitié où le réel 
et l’imaginaire se mêlent avec 
élégance, un sens aigu de 
l’autodérision... on rit beaucoup 
tout au long de ce trépidant roman.
Avec cette diable de pétronille, 
Amélie Nothomb offre à ses 
lecteurs un personnage 
fascinant... Une cuvée des plus 
pétillantes, légère en bouche 
mais piquante à souhait, de 
celles qu’on aime à savourer à 

grandes lampées. Jusque à l’ivresse ?

chloé, Bastien et Neville ont eu 
en cinquième une professeure 
de français qui n’aimait que les 
livres qui finissent mal. Un soir, 
elle les a emmenés pour la 
première fois au théâtre voir une 
représentation de dom Juan de 
molière. cette soirée a changé 
leur vie. c’est décidé, ils seront 
comédiens !
six ans plus tard, leur désir de 
monter sur scène est intact et 

ils se retrouvent au conservatoire 
d’art dramatique de leur ville. Le professeur le plus 
réputé, monsieur Jeanson, les prend tous les trois dans 
son cours….

totA lenGA
tota lenga es la de l’ostal 

o pas que bruch sens poder sul silenci.

Las paraulas se daissan menar 
al masèl coma aqueles buòus 

que vesiás pastencar dins la comba 
bana contra bana e coma 

s’èran juntats pel jo encara.

Revèrtan los mòrts atanben
quand la tèrra se los pasta

per los far dieus un còp per totes.

mas i pòdes pas tot demandar.
son çò que siás.

  letras d’òc, 2009,

roman jeunesse

Coup de Cœur de la
médiathèque

Cada CÒp

omenatge a ivès roqueta

Pour souffler ses 10 bougies la BD à 
Gruissan a sollicité un des plus grands 
dessinateurs du moment. Bernard hislaire 
est né en Belgique et c’est vers l’âge de 
7 ans qu’il commence à dessiner ses pre-
mières BD. 

ce surdoué du dessin rejoint le journal de 
Spirou à seulement 18 ans avec « Bidouille et 
violette ». il s’inscrit alors rapidement comme 
l’un des rénovateurs de la Bd franco-belge.
En 1986, Hislaire devient Yslaire et débute 
la grande fresque romanesque « sambre ». 
c’est un succès colossal qui nous évoque le 
romantisme allemand, le gothique, les écri-
vains français du XiXème. Une œuvre majeure 
dans le monde de la Bd.
En 1998, il publie « Mémoire du XXe ciel : 98 » 

chez delcourt qui est republiée 
par Les Humanoïdes Associés en 
2000 sous le nom de XXe ciel.com 
: Mémoires 98. La suite, Mémoires 
99 paraît l’année suivante, et, en 
2004, Yslaire gratifie cette série 
de deux fins possibles : Mémoires 
<19>00 et mémoires <20>00, au 
choix du lecteur.
en 2006, il publie Le ciel au-des-
sus de Bruxelles, avec le premier 
tome intitulé [avant...]. cet album 
est dans la même lignée, au ni-
veau de la narration et le dessin, 
que ceux du cycle XXe ciel. pour 
le ciel au-dessus du Louvre en 

2009, il collabore avec l’écrivain Jean-claude 
Carrière et expose à cette occasion au Musée 
du Louvre des «tableaux vivants», séquences 
de dessins numérisés et animés. La même 
année, Yslaire se voit nommer chevalier des 
arts et des lettres; en 2014, il est élevé au 
grade d’Officier des Arts et des lettres. 
en 2012, il se lance dans une toute nouvelle 
aventure avec la commercialisation de son 
application ipad et iphone : Úropa, qu’il signe 
sous le nom d’islaire. il s’agit d’un magazine 
numérique mélangeant astucieusement fiction 
et réalité racontant l’europe en 2032.
Yslaire est plus qu’un dessinateur, c’est un 
passeur d’émotions.

Il vous donne rendez-vous les 18 et 19 
avril à Gruissan.

Yslaire, président d’honneur 
des 10èmes Rencontres autour de la BD

une séance de cinéma exceptionnelle, 
vendredi 13 février à Gruissan en présence 
de l’équipe de tournage.

Ce film de Stéphane Kowalczyk d’après 
l’œuvre de patrick milani a été tourné dans 
l’est Audois. Le réalisateur, qui n’en est pas 
à sa première création cinématographique, a 
choisi de mettre en scène les tribulations d’un 
trio d’amis un peu perchés, lassés de leur vie 
trop sage et ronronnante, qui ne voit son salut 
que dans l’événement à sensation. 
ils veulent faire le «buzz» et se brancher sur 
une autre fréquence, celle du grand frisson. 
Le premier personnage, incarné par serge 
élie masson (Ouveillanais) ami de Jean-
claude Baudracco et présent au festival 
ciné ma Région, est un marinier, pilote 
d’avion, et inspirateur d’idées saugrenues. 

Le second, michel sidobre, est un poète 
inconnu, tandis que le troisième patrick milani 
est un professeur noyé dans les idées noires. 
toutes les initiatives rocambolesques de 
ce trio décapant n’ont pas forcément les 
résultats attendus. Les trois héros font de ce 
film local une comédie sociale et originale où 
le rire vous l’aurez compris est de rigueur.

Pour Stéphane Kowalczyk le film commence 
lorsque les lumières se rallument, donc serge 
elie masson, michel sidobre et patrick milani se 
sont prêtés au jeu des questions en fin de film. 

A noter que Kiko signe le magnifique 
générique de fin, à découvrir sur :

@lien www.youtube.com/watch?v=v9ndki1eX1o

ivès Roqueta s’en es anat. Òme de lucha, poèta, escri-
van, autor de teatre e cronicaire, es nascut a seta.

Amorós de l’Avairon, a passat sa vida a celebrar lo pòble 
(las pauras gents) e dieu, dins una lenga que raja coma 

l’aiga e bufa coma lo vent : l’occitan.
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agenda
> sport & vie associative

tennis Club de Gruissan
14 mars - Journée portes ouvertes
Gruissan football Club mJC
stade de mateille - 15h
29 mars - Gruissan / pezens Usa
Gruissan yatch Club
21 mars - Local GYc - journée
Animation matelotage 
22 mars - challenge - régate 2ème journée
11 avril - Animation «sécurité, 
démonstrations sNsm»accueil de tous les 
plaisanciers sur réservation
12 avril - challenge - régate 3ème journée
volley Club Gruissan
Nationale 2 / Halle aux sports 
29 mars - 15h - Gruissan / Nîmes 
tennis de table mJC
tennis couvert
29 mars - 14h30 - Gruissan 1 / Gigean 3
11 avril - 9h/17h - finale du critérium fédéral
stage vtt mJC Gruissan
du 13 au 17 avril - 14h à 16h30
Animé par Hugo Blanquer
Inscriptions au 04 68 49 61 87
stage Gymnastique mJC
Du 13 au 16 Avril 2015
Animé par céline piganiol
Inscriptions au 04 68 49 61 87
séjours vacances 9/12 Ans
Du 20 au 24 Avril à quillan
séjour déclaré Jeunesse et sports
Bons cAf et aides aux vacances acceptés. 
Infos : 04 68 49 61 87
pétanque Club de Gruissan
6 avril - Base de mateille -triplettes en 
poules - journée
11 avril - Boulodrome - championnat 
jeunes par équipes de clubs 

sport

11

le 19 juin 2015 à 18h au palais des Congrès, 11 
trophées seront décernés aux associations, 
aux clubs et aux sportifs Gruissanais. 
Le trophée de la meilleure association sportive 
Gruissanaise sera remis après avoir consulté la 
population. c’est donc vous qui la désignerez. 
votez pour votre association sportive préférée 
ou l’une des sections sport de la mJc.
Le lien spécialement dédié ci-dessous vous 
permet de voter en ligne. 

Des cartes réponses sont également à votre 
disposition à la Mairie au service vie associative. 
Une fois remplies, vous avez la possibilité de les 
renvoyer par voie postale ou de les déposer à ce 
même service. 
6 trophées seront ensuite attribués par 
les associations selon leurs propositions 
motivées :
n meilleur sportif d’un sport individuel.

n meilleure équipe n meilleur jeune
n meilleur vétéran n meilleur entraîneur
n meilleur dirigeant

Un jury composé des membres du comité 
consultatif des sports et de la vie Associative 
et présidé par didier codorniou désignera les 
lauréats en fonction des propositions motivées 
des clubs sportifs.

4 trophées seront attribués par le jury 
comme suit :
n meilleure école de sport.
n meilleur organisateur d’évènements sportifs
n prix spécial du jury
n trophée sport passion 2015

cette soirée de gala se terminera dans une 
ambiance musicale et festive en l’honneur de 
tous nos sportifs présents.

n’oubliez pas de voter avant le 15 avril 2015 

trophée Gruissan sports passion 2015

Magnifique 11ème édition 

du Gruissan phœbus trail 
et plus encore !

@lien http://bit.ly/1wHKrAL

les 14 et 15 février dernier, la 11ème édition 
du Gruissan phœbus trail organisée 
par l’association « Gruissan sports 
Evènements » a affiché 1890 inscrits.

Que ce soit pour la randonnée, la pratique de 
la marche nordique ou la course à pied, toutes 
les personnes présentes ont pu apprécier la 
qualité de l’organisation et des nombreuses 
animations proposées.
Le « Trailhounet » et ses 18 kms a rassemblé 
700 coureurs, le circuit de 25 kms « Las 
caladas » 463 coureurs et l’épreuve phare du 
week-end avec 50 kms le « Gruissan phœbus 
trail », inscrit dans le challenge du trail tour 
National de la ffA, a réuni 341 participants. 
A cela, s’ajoutent les 150 féminines qui ont 
couru sur les 8 kms de la « Gruissanote » 

et les 180 passionnés qui ont pris part à la 
marche nordique.
Le village des partenaires installé au palais 
des congrès a reçu de nombreux visiteurs 
et pour que tout soit parfait, la traditionnelle 
« pasta party » a rassemblé 120 personnes 
pour un grand moment de convivialité.
comme l’a souligné didier codorniou lors de 
son discours d’ouverture, rien ne serait possible 
sans les 230 bénévoles qui s’investissent dans 
cette aventure et sans le soutien de la ville et 
des collectivités à cette « formidable épreuve 
de renommée nationale ». D’ores et déjà les 
dirigeants de Gruissan sports evènements se 
projettent sur la prochaine édition. 

le rendez-vous est donné les 13 et 14 
février 2016 !



>> exposItIons
«les menhirs photographies» 
par daniel Leclercq, françoise Beau-
rianne et pierre Legeard.
tout le mois de mars - médiathèque

poulet de Gruissan
espace d’Art Contemporain
du 7 mars au 5 avril
Du mardi au dimanche de 15h à 19h
sous le marrainage de la photo-
graphe Boudhakha
Les artistes : Jacky schmitt, Hélène 
Bécu, sylvain croisy, G. Lem, Jean-
Yves invernon, dam.

exposition Ginkbo BD
tout le mois d’avril - médiathèque

loto
palais des congrès
14 mars - 16h : commerçants du village
15 mars - 16h : echo de la Granhote 

Commémoration Journée 
nationale du souvenir
19 mars - 17h30 - mairie
Rassemblement, défilé, dépôt de 
gerbes et allocutions 

sortie lpo
14h - Rdv parking du moulin 
21 mars - à l’Ayrolle « La migration de 
printemps »
28 mars - st martin « Les oiseaux 
hivernants du littoral »
4 avril - Rec d’argent « Nuit de la 
chouette » (nocturne)
18 avril - Grand castelou « Les 
nicheurs arboricoles»

CInemA 
21 mars - 17h - palais des congrès
film « les héritiers » projection 
débat organisée par le cmJ et point 

Jeunes. places offertes aux jeunes 
entre 11 et 20 ans : invitation à retirer 
en mairie ou au point Jeunes mJc. 
Tarif unique 3,5 € - ouvert à tous.

40 ans du volley Club Gruissan
21 mars - 19h - palais des congrès
Réservation : 04 68 32 43 88 
volley.gruissan@wanadoo.fr

sortie photo
21 mars - 9h 
Rendez-vous sur le parking LidL

L’association i.d.O. image dans l’Œil, 
sandra Rossi et franck freydt vous 
proposent une sortie photo autour 
de Gruissan. munissez-vous de 
votre matériel photo, de chaussures 
adéquates.
tarifs : Adultes 10 € pour les adhé-
rents, 15€ non adhérents
enfants de moins de 10 ans gratuit 
(mais accompagnés par un adulte)
Possibilité d’adhérer à l’association 
sur place

elections départementales 
1er tour - 22 mars 
2ème tour - 29 mars 
dans vos bureaux de vote

Ciné Club
23 mars - palais des congrès
soirée spéciale journée de la femme
18h30 :  «La Venus à la Fourrure» de 
Roman polanski
20h : repas convivial, participation 12 €, 
réservations avant le 20 mars 2015 au 
04 68 49 61 87
21h30 : «Wajma, une fiancée 
Afghane» de warmak Akram

Forum des emplois 
saisonniers
24 mars - 9h30 - 14h
palais des congrès - entrée libre

spectacle 
« souris petite vache »
26 mars - 18h30 - Palais des Congrès
spectacle jeune public. A partir de 4 
ans. théâtre musique. par la compa-
gnie de LA LOUe. tarif scène d’en-
fance 5€ - Réservation service culture
04 68 75 21 15

Café philo mJC
27 mars - 18h - MJC 
L’argent, aliénation ou libération?
Animé par marie-Lou Luongo

sortie Botanique
28 mars - 14h/17h
Parking Office de Tourisme
prévoir des chaussures de marche. 
durée de la promenade 2h30.
2€ pour les non adhérents.

pause café littéraire avec 
Daniel leclercq
28 mars - 10h30 - médiathèque
Rencontre avec  daniel Leclercq - 
dédicace de son livre «shamaï Haber 
Sculpteur - Une œuvre à Gruissan-
port » visite de exposition.

petit déjeuner lecture
4 avril - 10h30 - médiathèque
«total Gâchis» martine tissier

printemps des sens
4, 5 & 6 avril 
palais des congrès

Gruissan dans le vent
pâquette
5 avril - 12h - Rec d’Argent
Inscription : 06 98 29 37 71

pélerinage notre Dame 
des Auzils
6 avril - 9h - cimetière marin

Conférence CeC + repas
9 avril - 18h 

maison de la citoyenneté
«Les origines de la franc-maçonne-
rie et son évolution dans le société 
moderne» par Jean-Yves tournié

vide Grenier
12 avril - village  - Gym mJc  
infos : carole : 06 70 77 25 91
19 avril - cadran solaire - vtt mJc
Infos : Max : 07 86 71 66 18

Cinem’Aude
Festival jeune public
13 avril - palais des congrès

pRoGRAmme :
10h-10h30 : film « Le petit monde de 
Léo » (maternelles)
10h30-12h : atelier stop-motion et 
mashup table (gratuits)
14h : film « Gus petit oiseau, grand 
voyage » (6/8 ans)
14h-17h30 : atelier mashup table 
15h30-16h : goûter offert
16h-17h30 : film 
« Le chant de la mer » (9/11ans)
21h-22h30 : film « Jeune et innocent » 
d’Hitchcock, en vf
tARIFs entRées FIlms : 
matin 2,5€ / Après-midi : 3,50€ 
soir : 5€ / Ateliers : Gratuit

Rencontres 
autour de la BD
17 au 19 avril 
palais des congrès

président : Yslaire
dédicaces, ateliers, perfor-
mances, cinéma et rencontres 
avec de nombreux auteurs.
GRAtUit
dédicace sur achat d’une Bd 
au festival

Agenda   mars - avril 2015


