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octobre-fruits-et-legumes-de-saison

c’est la première édition du 
festival photo image dans l’Oeil 
les 24 et 25 octobre 2015.

continuez à nous faire parvenir vos plus 
beaux clichés de Gruissan sur :

« Jean-baptiste Gaubert est pêcheur, petit 
métier sur l’étang de l’Ayrolle de Gruissan.
pêcheur sur l’étang l’hiver et pêcheur en mer 
l’été, voilà 14 ans qu’il fait ce métier avec 
passion... » un reportage signé Golion.

consommons des légumes de saison
A l’occasion de la semaine du goût parlons  
aliments. pourquoi manger des légumes de 
saison ? Car ils ont plus de goût, sont moins 
traités, sont moins chers et répondent au 
bon moment à nos besoins nutritionnels ! 
privilégiez des légumes locaux qui en plus 
de leurs qualités gustatives contribuent au 
maintien d’une agriculture locale et limitent les 
conséquences environnementales (emballage, 
transports, traitement de conservation...) 
en octobre explosion des saveurs avec les 
carottes, courgettes, poireaux, pommes de 
terre, courges, châtaignes, noix, prunes...

la liste complète sur :
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implantation de 3 nouvelles bornes 
de recharge pour véhicules électriques

 
GRUissAN,

le patrimoine et l’art en fête

Une seconde vie
pour le matériel scolaire !

L’accompagnement scolaire à Gruissan



editO
madame, monsieur,
chers amis,

L’importante mobilisation de la population et des élu-e-s en faveur du projet de construction de 30 
logements sociaux aux Ayguades est un encouragement très fort dans mon combat pour la solidarité 
envers les 265 familles Gruissanaises en attente d’un logement. 
cette mobilisation nous apporte plusieurs enseignements. 
d’abord, il est devenu rare de nos jours, de manifester pOUR un projet. 
ensuite, il en va de la tradition d’accueil de notre commune et de son développement harmonieux. 
Enfin, et au-delà des pénalités financières qui pèsent sur notre commune, comment ne pas se sentir 
solidaires de toutes ces familles qui appartiennent à ces 80% d’Audois pouvant prétendre à un logement 
à vocation sociale? 
dans ce combat pour l’humanité qui m’est imposé, ma détermination est totale et je salue l’engagement 
du président de la République pour la mise en œuvre du droit de préemption urbain au congrès national 
des bailleurs sociaux à montpellier. 
Le 11 septembre, j’ai reçu, avec Jean-Luc durand, conseiller départemental et plusieurs élus municipaux, 
le président du conseil départemental  pour une visite de la cave coopérative. 
dans l’actualité à venir, le 21ème chapitre de la confrérie de l’Anguille, la fête des vendanges et le premier 
festival photo s’inscrivent dans notre stratégie gagnante d’ailes de saison.

Bonne lecture
votre maire, 
vice-président du conseil Régional

Le conseil municipal s’est réuni le 25 septembre 
dernier.
L’ordre du jour portait sur les points suivants :
don de matériel scolaire à 2 associations à vocation 
humanitaire, « les Amis de bamba » et « sOs 
mali ». 
ces 2 associations sont animées par Jean-Louis 
silvestre, ancien haut fonctionnaire à l’ONU et qui 
se bat depuis des années en faveur du mali, pays 
francophone et ami.
Le matériel sera acheminé par convoi humanitaire 
vers la commune de baguineda, qui reproupe 32 
villages et permettra d’améliorer les conditions 
d’éducation de la jeunesse. 
pour maintenir la qualité de notre cadre de vie et 
donc notre niveau d’investissement pour l’éclairage 
public, le coefficient multiplicateur de la taxe locale 

sur la consommation finale d’électricité est fixé à 8,5.
A compter du 1er octobre, une convention de mise 
à disposition gratuite de la navette municipale aux 
associations gruissanaises entre en application 
pour préciser les droits et obligations de chacun.
Le développement économique fait partie de 
notre programme municipal. dans le respect de 
cet engagement, m le maire a proposé au conseil 
municipal de valider le principe d’agrandissement 
de la zone d’activités dite de l’Horte de Nadalet à 
concurrence de 2 114 m².
cet agrandissement permet la création de 4 lots au 
service de l’activité économique de notre commune.
Enfin, je remercie vivement les élu-e-s du groupe 
majoritaire qui se sont fortement mobilisés en faveur 
du logement à vocation sociale le 25 septembre 
dernier.

L’évènement 
à ne pas manquer

Journée 
Internationale des 
droits de l’enfant
dimanche 15 novembre
10h/17h - palais des congrès
Ateliers, bourse aux jouets...

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

Le texte du groupe minoritaire - Gruissan Rassemblement 
bleu marine, n’est pas parvenu à la rédaction.

Christine Delrieu, Adjointe au maire, présidente du Groupe Majoritaire 

PARIS – 4 août 1789 : abolition des privilèges et adoption 
du principe d’égalité devant la Loi.

GRUissAN – 25 septembre 2015 : manifestation pour que 
l’intérêt général prévale sur l’intérêt particulier et permette 
à chacun d’avoir un toit à hauteur de ses ressources.

Le temps passe mais les mentalités ne changent pas …
près de 250 ans plus tard, toujours le même égoïsme ! 
J’ai apporté mon soutien à ce dossier litigieux, mais serai 
vigilante quant à l’attribution des logements. 

Claudie papon, Conseillère Municipale d’opposition 

Groupe minoritaire - gruIssaN rassEmBlEmENt BlEu marINE

Groupe minoritaire d’opposition 
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> Actualité

Gruissan s’inscrit clairement dans une 
démarche de développement durable 
en favorisant l’utilisation des véhicules 
électriques.

par l’intermédiaire du sYAdeN (sYndicat 
Audois d’eNergies), Gruissan va mettre en 
place d’ici la fin de l’année 3 nouvelles bornes 
pour la recharge des véhicules électriques. 

ces bornes viennent en complément de 
celles qui sont déjà installées place Raymond 
Gleizes, à proximité de la capitainerie.

chacune de ces bornes peut alimenter 2 
véhicules simultanément.

C’est un investissement de 33 000 € financé 
à 50% par l’ADEME (Agence Départementale 
pour la Maitrise de l’Energie), 20% par la Ville 
de Gruissan et le Grand Narbonne, 20% par 
le SYADEN et 10% par la Région.
A terme, l’objectif est d’équiper toute la 
commune.

Le sYAdeN travaille également au maillage 
entre communes sur le département de l’Aude.

implantation de 3 nouvelles bornes 
de recharge pour véhicules électriques

pRéveNtiON ROUtièRe 

changement de dispositions du code de la Route

Avenue de la mer à côté 
de l’ancienne caserne des 
pompiers, près de la mairie.

à proximité de l’Office de 
tourisme, sur le port.

à proximité 
du palais des congrès.

1

2

3

LIeux D’IMpLAntAtIOn

KIt MAIn LIBRe : afin de réduire 
l’accidentalité, il est désormais interdit aux 
conducteurs de porter à l’oreille tout dispositif 
d’émission du son.

tAux D’ALCOOLéMIe : le taux maximal 
autorisé d’alcoolémie de 05g/l de sang est 
abaissé à 02g/l pour les conducteurs novices.

AGGRAvAtIOn Des InfRACtIOns 
Au « stAtIOnneMent tRès GênAnt » 
ces contraventions passent de 35€ à 135€ 
(4ème classe).

cela concerne les stationnements très 
gênants d’un véhicule sur une chaussée ou 
voie, sur une chaussée ou voie réservée à la 
circulation des véhicules de transport public 
de voyageurs ou des taxis, dans une zone 
touristique d’un véhicule de plus de 20m2 de 
surface, sur un emplacement réservé aux 
véhicules portant une carte de stationnement 
pour personnes handicapées, sur une 
chaussée ou voie réservée à la circulation des 
véhicules d’intérêt général prioritaire, sur un 
passage réservé à la circulation des piétons en 

traversée de chaussée, sur un trottoir, sur une 
voie verte, sur une bande ou piste cyclable, en 
amont d’un passage piéton sur une distance 
de 5 mètres dans le sens de la circulation, au 
droit d’une bouche d’incendie, d’un véhicule 
masquant une signalisation routière à la vue 
des usagers de la voie et arrêt d’un véhicule 
très gênant pour la circulation publique.



> Grussanòt - n°137 l octobre 2015

> Actualité

5

« Partir à la découverte d’une région, parcourir 
son histoire à travers une recette ancestrale, 
typique, pour mieux comprendre ses spécificités 
et ses richesses, telle est l’aventure » dans 
laquelle Julie Andrieu nous emmène.

petit reporter du goût et du bon vivre, Julie a 
fait escale à Gruissan cet été et a rencontré 
Josy santacatalina pour sa fameuse tarte aux 
pignons.
Ne ratez pas mercredi 21 octobre à 20h40 
cette belle rencontre en image sur france 3, 
dans l’émission en grand format des carnets 
de Julie « pays cathare ». 

Les plus impatients retrouveront Julie dès le 
mardi 20 octobre sur france 5 dans C à Vous 
à partir de 19h15, qui partagera en avant 
première, ses impressions sur ses carnets en 
pays cathare.

changement de lieu pour le bureau de vote n°4

Gruissan et Josy 
dans les Carnets de Julie

tradition et féérie
pour les 
nadalets 2015

Réservez votre journée du 13 décembre 
pour profiter des animations de Noël 
proposées à Gruissan village.

Concert des nadalets avec les 
chorales de Gruissan, 

Marché de noël avec des artisans et 
des producteurs pour trouver tout ce 
qu’il vous faut pour votre table de Noël 
ainsi que des idées cadeaux,

Animations pour les enfants avec :

l	 Ateliers de décorations de Noël
  et jeux.
l	 La ferme Nomade et 
 ses 40 animaux.
l	 La parade de Noël des enfants 
 pour l’arrivée du père Noël.

Joyeux Noël à Gruissan avec les 
Nadalets.

Le bureau n°4 situé depuis sa création aux ateliers des services 
techniques est devenu, au fil des ans, beaucoup trop exigu, suite 
à l’augmentation sensible des électeurs avec le nouveau quartier 
de Mateille.

Il sera donc, dès les prochaines élections régionales des 6 et 13 
décembre, situé à la maison de la citoyenneté, avenue de la douane, 
qui présente un local accessible et adapté au nombre d’électeurs, 
conformément à l’arrêté préfectoral du 31 août 2015. ce changement 
permettra d’assurer un déroulement serein et confortable des opérations 
de vote et de dépouillement.

Liste des rues et résidences du bureau 4 concernées : 

Résidences : Aigue marine, Amirantes, baie du Levant, belle-ile, 
bora-bora, côté sud, cap vert, fidji, flores, Hacienda, Hameau de la 
plage, Horizon marin, ile bleue, ile sainte-Lucie, iles du soleil, Oustal 
des mers, Laguna beach, Lagunes du soleil, Louisiane, maisons de la 
plage, maisons du Rivage bleu, maldives, mers du sud, lotissement les 
Oliviers, Genêts, Rose des sables, sables d’Or, victoria, camping les 
Ayguades, camping de pech Rouge, camping vvf vacances.

Rues : Rue du baliste, Rue de la battude, Rue du capelan, Rue du 
carrelet, centre commercial les Ayguades, Rue du dauphin, Avenue 

de la Girelle, Rue de l’epervier, Rue du marbré, Rue du marsouin, Rue 
du mérou, Rue du sar, Rue de la tasque, Rue de la traîne, impasse 
turbot, Rue du verveux.

Renseignements : 
Service élections : 04 68 75 21 24

Mairie

palais des Congrès

serviCes teChniquesMaison de la Citoyenneté

bureau 1

bureau 3

bureau 2 & 5

bureau 4

1

4

2&5

3
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GRuIssAn, le patrimoine et l’Art en fête

L’été est propice à la lecture et c’est le 
moment qu’avaient choisi de nombreux 
auteurs pour aller à la rencontre du public.
Le plus connu d’entre eux, pierre Richard, a dédicacé 
dans son domaine son dernier livre « je ne sais rien mais 
je dirai tout » que vous êtes surement nombreux à avoir 
acheté. La médiathèque a accueilli claude depyl en 
dédicace du polar gruissanais de l’été « du sang dans 
les embruns », Gabriel vitaux pour un beau livre photo 
« Aude maritime entre méditerranée et via domitia », 
patrice baluc-Rittener dans une ambiance rock concert 

a dédicacé son dernier opus « les amours meurent 
aussi » mais également Gruissan d’Autrefois pour les 
3 tomes de journaux reliés, Louise Laffage pour sa bd 
« Barberousse le Pirate », et le Carnet du Parc n°16 
« La vie de chaletain à Gruissan » de christian James 
Jacquelin et sylvie Goussopoulos présenté au mythique 
Grand Soleil devant un nombreux public.

C’est par un beau week-end ensoleillé que 
Gruissan a accueilli les Journées européennes 
du patrimoine. 2 jours de fête à la rencontre 
des acteurs locaux du patrimoine concoctés 
par la commission patrimoine de la ville. 

Gruissan a un riche patrimoine et les associations, 
que vous pouvez retrouver toute l’année à la 
maison du patrimoine, rue de la paix, s’attachent 
à le préserver, à vous faire découvrir les secrets 
de notre histoire et nos savoir-faire. 
La mission des associations est très importante 
pour la sauvegarde et la transmission de ce 
patrimoine. Leur mission consiste aussi à 
faire découvrir nos traditions et notre histoire 
aux nouvelles populations et aux vacanciers. 
savoir d’où l’on vient, ce qui fait notre richesse 
et la particularité de Gruissan. entre autres, 
les bénévoles vous entraînent sur les chemins 
de la botanique, de l’archéologie, de l’histoire, 
de l’architecture si typique de notre village en 
circulade, de ses monuments, vous poussent 
à observer la nature, la faune, la flore, vous 
embarquent sur les bateaux d’intérêt patrimoniaux 
pour un tour d’horizon complet du patrimoine. 
vous avez été très nombreux et enthousiastes 
autour des expositions et aux visites guidées.
La fête du patrimoine a connu un beau succès.

pour les Journées du patrimoineLe patrimoine à l’honneur

Quand les auteurs se livrent
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Retrouvez tous ces ouvrages 
à la médiathèque de Gruissan, horaires et info sur :

www.ville-gruissan.fr/la-mediatheque
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GRuIssAn, le patrimoine et l’Art en fête

nouveauté des Journées du patrimoine, la Rue 
des Arts se voulait une galerie à ciel ouvert 
mettant en avant des artistes locaux, des galeries, 
des ateliers d’artistes, des artisans, des auteurs, 
des dessinateurs, peintres, sculpteurs … .

installée au cœur de Gruissan village, la Rue des 
Arts invitait le public à la découverte de notre village 
tout en rencontrant ici et là au détour d’une rue ou 
d’une place, le talent de personnalités du monde 
artistique. près d’une vingtaine d’artistes et autant 
d’auteurs étaient venus s’exposer au regard du 
nombreux public amateur ou averti. cette Rue des 
Arts a été l’occasion de belles rencontres entre 
artistes et de surprenantes découvertes pour le 
public qui s’est souvent laissé tenter par l’achat 
d’une oeuvre. dans le jardin de la paroisse, ouvert 
pour l’occasion, était installé l’atelier des potiers 
qui autour de Loul combres ont réalisé, avec la 
participation du public, une belle performance 
d’artiste sur la thématique des migrants. sont 
nés de cette aventure des petits personnages 
façonnés par le public qui sont venus peu à peu 
s’embarquer sur des radeaux. En fin de journée, 
ces petits radeaux, sous les yeux dubitatifs d’une 
foule postée sur les abords du port des pêcheurs, 
ont réussi une fantastique traversée. Un symbole 
d’espoir clôturant cette journée.  

Galerie à ciel ouvert avec la Rue des Arts
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meeting the Odyssey à Gruissan
une aventure au cœur des arts, des mythes,
des peuples européens et des migrations

Meeting the Odyssey est un projet 
de création artistique en lien avec 
les problématiques de nos sociétés 
contemporaines allant à la rencontre des 
populations sur les côtes bordant l’europe 
depuis la Baltique jusqu’à la Méditerranée. 
De juin à septembre, les performances 
et les rendez-vous se sont succédés à 
Gruissan sur la thématique du mythe 
d’ulysse.

un partenariat international de 11 pays 
autour de l’Odyssée d’une goélette
Gruissan s’est inséré, parmi des destinations 
prestigieuses, dans ce projet qui réunit plus 
d’une dizaine de pays en europe autour du 
mythe de l’Odyssée. en ce qui concerne 
l’accueil en france, le projet est porté par 
Réseau en scène Languedoc-Roussillon ; 
Gruissan a aussi travaillé avec Languedoc-
Roussillon livre et lecture et Languedoc-
Roussillon cinéma.
La goélette « Hoppet » est un bateau 
patrimoine datant des années 1920, un 
superbe voilier à 2 mâts et de 22m de long. 
il constitue la résidence d’artistes européens 
multi linguistes qui propose des rencontres 
culturelles dans les ports d’accueil. ce navire 
est parti de la baltique en 2014 et rejoindra la 
Grèce en 2016.

un beau succès populaire à Gruissan
entre l’accueil du bateau et sa visite, 
les conférences, les performances, les  
expositions, les séances de cinéma et le 
spectacle « Nausicaa io sono io », ce sont 
plus de 1500 personnes qui ont participé à ce 
bel élan culturel européen. 

une thématique d’actualité, les migrants
il y a un an, lors des premières réunions 
d’organisation, Gruissan avait choisi de 
travailler sur le thème de l’accueil de l’étranger. 
Une thématique que la ville a développée 
avec l’artiste Loul combres, invité de l’espace 
d’Art contemporain « poulet de Gruissan », et 
qui est devenue au fil des mois d’une cruelle 
actualité.

Des partenaires engagés
A Gruissan, de nombreux bénévoles et 
partenaires ont contribué au succès de ce 
projet : le Salin de l’île Saint-Martin, l’Office de 
tourisme, Gruissan d’Autrefois, le GRAsG, 
bravo voile, la sNsm, poulet de Gruissan, 
l’école élémentaire et le parc Naturel Régional 
de la Narbonnaise.

merci à tous pour votre engagement et votre 
enthousiasme.

Loul combres
Depuis plusieurs années, le potier Loul Combres, a 
axé son travail sur les migrations des populations et 
toutes les problématiques que cela engendre pour 
ceux qui vivent ces moments douloureux. 

en septembre Loul combres était l’invité de l’espace 
d’Art contemporain et a livré une expo poignante de son 
travail où l’argile a la parole. Avec ses jarres à histoires, 
ses 3 gardiennes et ses barques de migrants et gisants, 
cette magnifique exposition outre le côté réveil des 
consciences montrait le profond sentiment d’humanisme 
qui anime Loul combres. A travers plusieurs rendez-vous, 
le public a pu découvrir toute la profondeur du travail de 

l’artiste qui s’est dévoilé via une exposition photos, une 
conférence retraçant ses plus grandes performances, une 
séance cinéma avec Languedoc Roussillon cinéma où il 
a pu réagir sur les films, des interventions à Amphoralis 
et enfin une performance partagée avec le public, toutes 
générations confondues pour la Rue des Arts « Le radeau 
des rêves ». c’est lors de cette dernière, que Loul combres 
a réalisé son dernier personnage de migrant. son travail 
sur les migrants s’arrête ici à Gruissan et il se tourne à 
présent vers un nouveau combat.   

paroles d’Argile, message humaniste
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> solidarité

Ce mercredi 9 septembre, Régine Batt, 
maire adjointe déléguée à l’action 
sociale et Andrée Domenech, maire 
adjointe déléguée à la vie associative 
ont accompagné le départ d’un camion 
de matériel scolaire vers une nouvelle 
affectation.

en effet, c’est une seconde vie qui est offerte 
aux tables et aux chaises de deux classes de 
l’école élémentaire de Gruissan qui ont été 
renouvelées cette année, soit une quarantaine 
de places assises.

La rencontre d’Alexia Lenoir, maire adjointe 
déléguée à l’enfance, avec l’association 

« sOs mALi » s’est faite tout naturellement. 
cette structure présidée par le gruissanais 
Jean-Louis silvestre est spécialisée, entre 
autre, dans l’acheminement de ce type de 
matériel dans les écoles maliennes qui en 
sont dépourvues. Jean-Louis a accepté ce 
don avec beaucoup d’émotion.

L’association remercie la ville de Gruissan 
pour sa participation à cette action 
humanitaire qui favorise l’accès et le droit à 
l’éducation pour tous. 

Nous prendrons donc des nouvelles sur la 
livraison du matériel car la route est longue !

Une seconde vie 
pour le matériel scolaire !

L’accompagnement scolaire 
à Gruissan

évèneMents 
à venIR
Collecte alimentaire

Journée Internationale 
des droits de l’enfant

Bourse aux vêtements
22 novembre
10h/17h - palais des congrès

samedi 31 octobre
intermarché & Lidl

15 novembre
10h/17h - palais des congrès
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L’accompagnement scolaire est une 
activité gérée par la commune de Gruissan 
et organisée par le service enfance 
jeunesse.

L’accompagnement scolaire est un 
service ouvert à tous les élèves de l’école 
élémentaire de Gruissan, dans la limite des 
places disponibles. il est proposé 2 séances 
hebdomadaires de 17h à 18h pour les CP 
- ce1 - ce2 et 3 séances hebdomadaires 
pour les CM1-CM2, afin qu’ils puissent 
être aidés dans la réalisation de leur travail 
scolaire. L’intervention des animateurs de 
l’accompagnement scolaire aborde trois 
dimensions :

l une dimension technique : aide dans 
l’organisation et la gestion des devoirs, apports 
méthodologiques, reformulation des énoncés, 
vérification des exercices…
l une dimension relationnelle : relation avec 
l’adulte, intérêt porté au domaine scolaire, 
discussions sur des sujets divers…
l une dimension concernant l’épanouissement 
de l’enfant : activités artistiques, ouverture 
culturelle nécessaire à la réussite scolaire, 
jeux de société... 

Renseignements et inscriptions auprès 
du service enfance jeunesse : 04 68 75 21 07
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> culture & sport

livre adulte

sur la vie de mon père…
De Gérard Darmon

spider-Man. La grande 
imagerie des super-héros
De sabine Boccador

« Quand mon père est mort, je n’étais 
pas là. cette vie-là s’est arrêtée 
loin de moi, et ma mémoire a été 
engloutie. Le temps m’a manqué, 
le temps me manque toujours, 
je n’ai pas pu poser toutes les 
questions. Qui était-il, cet homme 
qui fut si absent, si présent dans 
ma vie ? Qui est-il, cet étranger 

si proche qui m’accompagne, nuit après nuit, 
jour après jour, dans mon voyage intime ? « Dans ce 
texte éblouissant, bouleversant d’émotions contenues, 
Gérard darmon recrée, à partir de souvenirs épars, des 
confidences parcimonieuses de ce père mutique et des 
archives qu’il a retrouvées, le destin incroyable de celui 
qu’on appelait « trompe-la-mort », et auquel il a voué un 
amour infini.

pour faire découvrir aux 
enfants l’univers étonnant de 
spiderman, ses origines, ses 
pouvoirs, ses alliés et ses 
ennemis. Un livre passionnant 
pour donner envie aux jeunes 
enfants de découvrir les 
aventures de spiderman.

jeunesse

Coup de Cœur de la
médiathèque

Cada CÒp

LOs CAMpAIRòLs
es dins la tardor (o la dava-
lada) que los Grussanòts e 

los abitants a l’entorn van 
dins la clapa a la recerca dels 

campairòls.
cercar de campairòls es tot un 

art mas subretot un plasèr.
se pòdan trapar dins los 

romanins, las pinedas, las 
calhassas o las garolhas.

s’amassan en rodal. se pòt 
trapar de rosilhons, de codèr-
las, de brigolas, de grisetas e 

tanben d’aurelhetas.
tot aquò es força bon en 

meleta o a la padena amb 
d’alh e de jolverd.

Nos cal copar los campairòls 
amb un cotèl.

Nos cal respectar nòstra clapa 
se volèm contunhar de profitar 

d’aquèl plasèr.

Les CHAMpIGnOns
c’est en automne que les 
Gruissanais et les habitants 
des alentours vont dans la 
clape à la recherche des 
champignons.
chercher des champignons 
est tout un art mais surtout 
un plaisir.
On peut les trouver dans les 
romarins, les pinèdes, les cail-
loux ou les chênes kermès.
il se rassemblent en rond de 
sorcière. On peut trouver des 
lactaires, des têtes de moine, 
des pleurotes, des tricholomes 
et parfois des girolles.
tout ceux-ci sont délicieux en 
omelette ou à la poêle avec de 
l’ail et du persil.
il faut couper les champignons 
avec un couteau.
il nous faut respecter notre 
clape si l’on veut continuer à 
profiter de ce plaisir.

petit déjeuner lecture
Le rendez-vous privilégié 
du samedi matin

Ce n’est pas parce que l’on a 70 ans, 
l’âge limite pour donner son sang, que 
notre participation à cette cause noble 
doit prendre fin. C’est en tout cas ce qui 
a motivé Robert Guyo pour effectuer un 
tour de france de 4 032 kms à vélo au 
profit de cette cause si importante à ses 
yeux.

L’une des 36 étapes l’a conduit à Gruissan, où 
il a été accueilli par l’association Gruis’sang et 
des représentants de la municipalité. tous se 
sont félicités qu’il ait choisi Gruissan comme 
ville étape. Gruissan labélisée « commune 
partenaire du don de sang » depuis 2013.

pour faire passer son message, Robert 
intervient régulièrement dans les écoles des 
villes traversées et savoure son plaisir d’être 
accompagné occasionellement par d’autres 
cyclistes.

Lionel borne, président de l’association 
Gruis’sang, a souligné le courage et la 

générosité de Robert Guyo et lui a remis 
plusieurs cadeaux en souvenir de son 
passage.

mais le meilleur souvenir, c’est lui qui nous 
le laissera car nous ne pouvons qu’être 
admiratifs devant l’action de ce sportif au 
grand cœur, à qui nous faisons part de toute 
notre reconnaissance. 

Robert Guyo pédale 
pour le don du sang

ces moments sont aussi l’occasion pour toute la famille de choisir ses livres à emporter à la 
maison et de profiter des expositions installées sur la coursive.

tous les 1ers samedis du mois, la 
Médiathèque propose aux enfants de se 
retrouver à l’heure du petit déjeuner pour 
partager un moment autour d’une histoire.

chaque mois c’est un intervenant, un conteur 
ou un artiste qui vient surprendre les enfants 
et les emporter dans le tourbillon d’histoires 
palpitantes. esther martinat a ouvert le bal de 
cette rentrée, avec « La soupe aux cailloux ». 
50 personnes ont apprécié de cette histoire et 
tous les enfants avaient envie de manger de 
la soupe… ce n’est pas rien ! 

Notez bien les 2 prochains rendez-vous :

l samedi 7 novembre avec une spéciale 
« Le petit prince ». Au programme  à 10h30 
l’histoire du petit prince avec martine tissier 
à la médiathèque et à 17h30 au cinéma de 
Gruissan « le Petit Prince » film d’animation 
(tarif unique 3,5€).

l samedi 5 décembre, le conteur burkinabé 
bakary traoré vous emmènera « Au cœur de 
la savane »

informations sur les collectes : gruissang@sfr.fr
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Mardi 15 septembre dernier, Gruissan 
a eu le plaisir d’accueillir une des plus 
conviviales randonnées du département, 
le tour de l’Aude Handisport.

cette 13ème édition, est répartie sur 4 jours 
avec la traversée de nombreuses communes 
dans lesquelles les acteurs (50 participants 
et 40 accompagnants) communiquent sur le 
handicap et sur leur handicap. Le passage 
à Gruissan a permis à tous un moment de 
convivialité et d’échanges autour d’une petite 
collation sur le parvis de la mairie.

Après quelques autographes effectués en 
braille par un participant non voyant, les 
participants ont sensibilisé notre jeune public 
de l’école élémentaire avec la présentation 
des différents engins adaptés à chaque 
handicap (hand’bike, fauteuils sportifs, 
tandem, etc.).

Andrée domenech, maire adjointe aux 
sports et aux Associations, entourée de 
Jean-Luc durand, conseiller départemental, 
des élus de Gruissan et des membres 
de la commission sport, a félicité toute la 
délégation et plus particulièrement christian 
foucras, président du comité départemental 
Handisport, qui a reçu de ses mains les 
armoiries de la ville.

Avant de repartir en direction de Narbonne, 
tous ont été reçus au restaurant « Lo 
solheilas » pour un repas partagé offert par 
la ville de Gruissan. 

Un grand « bravo » pour cette action en 
espérant les revoir l’année prochaine aussi 
joyeux, nombreux et motivés.

C’est le 11 septembre dernier que thierry 
Braillard, secrétaire d’état aux sports 
est venu à Gruissan pour visiter les 
installations de l’espace Balnéoludique, 
investissement majeur pour notre ville 

dans lequel l’etat, lors de sa construction, 
avait apporté une contribution financière 
de plus d’un million d’euros.

La visite s’est déroulée depuis l’intérieur du 
bâtiment principal avec les différents bassins 
balnéo, le bassin de natation dans lequel se 
déroulait un cours d’aquagym, et l’espace 
massage récemment réorganisé et amélioré 
en 2015 pour un montant de 600 000 €.

Le maire de Gruissan a pu ensuite présenter 
au secrétaire d’etat le nouvel espace 
for.me et ses machines de cardio–training 
inauguré en début d’année et qui permet aux 
Gruissanaises et Gruissananais d’entretenir 
leur forme dans un espace agréable offrant 
une vue imprenable sur la grande bleue.

thierry braillard s’est dit « impressionné 
par la qualité des installations sportives 
sur Gruissan. il y a des endroits où le sport 
pour tous est une réalité. J’avais beaucoup 
entendu parler en bien de Gruissan et cela 
correspond à mes attentes ».

Une visite réussie et une belle récompense 
pour la Ville de Gruissan et son Office de 
tourisme, gestionnaire de ces installations 
sportives.

agenda

Gruissan football Club MJC
stade de mateille 
18 oct. - 15h30 - Gruissan/Uf Lézignan
1er nov. - 15h30 - Gruissan/cabestany
22 nov. - 15h30 - Gruissan/st estève

Aviron Gruissanais Rugby
stade de mateille 
1er nov. - 15h
Gruissan/stade Niçois
15 nov. - 15h
 Gruissan/Rugby club fournais

volley Club Gruissan
Halle aux sports 
7 nov. - 20h - Gruissan/L’Union
22 nov. - 15h - Gruissan/firminy

sport

Le tour de l’Aude Handisport 
de passage à Gruissan

L’espace balnéoludique honoré 
par la présence du secrétaire 
d’etat aux sports



Agenda  octobre - novembre 2015

>> expOsItIOns
Hall de la Mairie
Olivier Kauffmann photographe
Jusqu’au 30 octobre 

droits de l’enfant - UNicef
Du 16 au 27 novembre

A la Médiathèque 
Les anciens commerces de 
Narbonne ...
du 5 au 31 octobre
expo Gabriel vitaux
du 2 au 30 novembre

espace d’Art Contemporain
poulet de Gruissan
Du 10 octobre au 08 novembre
Du mardi au dimanche de 15h à 19h
Les artistes : bizern, isabelle delacam-
pagne, Olivier Jaffe, eliette chalet.

fête des vendanges
17 et 18 octobre
village et palais des congrès
18 octobre 
15h :  Place Gibert - Défilé des 
vendanges. 
16h :  eglise - bénédiction du vin 
16h30 : place Gibert - discours, 
danse, fontaine du vin. 
Renseignements / comité des fêtes 
06 81 43 14 58

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

Balade vigneronne
18 octobre - 9h
domaine de l’ile saint-martin
RDV devant l’Office de Tourisme
Contact : 04 68 49 09 00

festival photo
Image Dans l’Oeil
24 et 25 octobre - palais des congrès
parrainé par marc paygnard

pROGRAmme
24 octobre
9h - 19h exposants de matériels, 
exposition de photographies...
10h - 12h sorties photo «Les oiseaux 
autour de Gruissan» encadrées par 
dominique clément (Association Aude 
Nature), accompagnateur Jean-marc 
toublanc.
15h conférence de marc paygnard et 
présentation de son dernier ouvrage 
«L’émerveillé»
25 octobre
9h - 19h exposants de matériels, 
exposition de photographies...
10h - 12h sorties photo «Le village 
et ses alentours» avec image dans 
l’Oeil encadrées par sandra Rossi 
(photographe)
12h - 14h séance de post-traitement 
des photos réalisées le matin
19h clôture du festival
Contact  IDO : 06 18 35 66 01

sortie LpO 
« à la découverte des oiseaux »
Rdv à 14 h parking du moulin
(face au palais des congrès)
24 octobre : étang de pissevache
Renseignement : www.aude.lpo.fr
ou au 06 78 08 69 55

Conférence du C.e.C
29 octobre - 18h - maison de la ci-
toyenneté - salle 5 - thème : chasse 
et nature par claude Robert

Collecte alimentaire Aes
31 octobre - intermarché & Lidl

Défilé d’Halloween
31 octobre - 14h30 - village

Du conte au cinéma
avec le petit prince
7 novembre - 10h30 - médiathèque
‘‘Le petit prince’’ avec la conteuse 
martine tissier
17h30 : film animation ‘‘Le petit 
prince’’ au cinéma de Gruissan 
tarif unique : 3€50

soirée châtaignes
Gruissan dans le vent
7 novembre - 19h
palais des congrès - 14€ adhérant - 
17€ non-adhérant
contact : 06 98 29 37 71

Journée Internationale 
des Droits de l’enfant
15 novembre - palais des congrès

pROGRAmme
bourse aux jouets - 5€
Places limitées inscriptions dès le 19 
octobre au 04 68 75 21 13 
Ateliers LUdOmObiLe - jeux de 
société et pLAYmO - customisation 
playmobil
eOLe jeux vidéos
buvette mJc

pause café littéraire
21 novembre - 10h30 - médiathèque
Avec conférence exposition et dédi-
cace de Gabriel vitaux.

sortie botanique
21 novembre - 14h
Parking Office de Tourisme
prévoir des chaussures de marche.
durée de la promenade 2h30.
2€ pour les non adhérents.

Bourse aux vêtements
22 novembre - 10h/17h
palais des congrès
ccAs et Aes

Gruissan joue aux playmobil
28 et 29 novembre
palais des congrès

pROGRAmme
Animations autour du playmobil : 
customisation de personnages 
dioramas : pirates, princesses, 
western, équitation, fées, zoo... et 
star Wars.
tombola
Ateliers créations (payant)
L’association offrira un playmobil 
toutes les 100 entrées et une boite 
toutes les 1000 entrées.


