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La doyenne des Gruissanais, nous a quittés

l’éco geste du mois le lien du moisle cadeau du mois
Le service régional de l’archéologie de la 
drAc Languedoc-roussillon nous a fait 
parvenir le bilan scientifique des travaux et 
recherches opérés au roc de conilhac et à 
Saint-martin le bas. Vous pouvez accéder au 
compte-rendu des fouilles archéologiques.

L’Agenda Gruissan 2016 est disponible 
gratuitement à 
l’accueil de l’Hôtel 
de Ville et à celui de 
l’Office de Tourisme. 
entièrement 
financé par la 
vente d’espaces 
publicitaires auprès 
d’entreprises et 
commerçants de 
notre territoire, 
cet agenda est 
à la fois un outil 
d’informations 
municipales et un 
véritable guide 
pratique.

Gruissan O Tour
Un nouveau service de covoiturage
Vous souhaitez vous déplacer sur Gruissan 
ou Narbonne, participer à des activités 
culturelles, visiter des expositions, déguster 
des plaisirs gourmands… mais vous désirez 
le faire de manière éco responsable. Le site 
internet Gruissan O Tour créé par Barbara 
blanco comere vous propose un service 
collaboratif de covoiturage. 
L’essayer c’est l’adopter !

restructuration de la 
Police municipale

@lien www.barbarablancocomere.wix.com
/gruissanotour @lien www.ville-gruissan.fr/patrimoine

bernard Laporte en campagne, 
l’Ovalie à Gruissan

Une Sainte cécile pleine 
de recueillements et d’émotions

Une nouvelle organisation pour 
un meilleur service de proximité



EdiTO
madame, monsieur,
chers amis,

Le 9 décembre est la date anniversaire de la loi de 1905 qui fonde la Laïcité comme une 
des valeurs cardinales de la république avec la Liberté, l’egalité et la Fraternité.
A Gruissan, cet anniversaire est symbolisé par la plantation d’un arbre de la laïcité et 
de la fraternité.

cette plantation est le point d’orgue d’un projet pédagogique mené tout au long de cette année 
avec le collectif laïque du Narbonnais, les écoles, la mJc, le conseil des jeunes et le conseil des enfants.

cet anniversaire intervient après les attentats meurtriers qui ont  endeuillé et profondément choqué notre 
pays le 7 janvier et le 13 novembre.
Plus que jamais, notre société et notre bien vivre ensemble ont besoin des valeurs qui fondent notre 
république.
chacune et chacun de nous a pu mesurer l’écho et la force de nos valeurs partout dans le monde, au-
delà même de ce que nous pouvions l’imaginer tant certaines forces « déclinistes » et extrémistes minent 
notre pays. 
La solidarité est au cœur de ce mois de décembre et nous accompagnons fidèlement le Téléthon, le 
repas de Noël des séniors, le repas des personnes qui sont seules pour Noël. 
Les sapeurs-pompiers ont fêté la Sainte-barbe dans la tradition.
Toutes ces actions de générosité et de don de soi nous donnent espoir et énergie pour l’avenir.
décembre, c’est l’éternelle magie de Noël avec le concert de Nadalet et le Noël des écoles.
Noël reste ce moment privilégié de Paix, d’Amour et de Partage. Agissons pour celles et ceux qui souffrent 
et ne connaissent pas la chaleur du foyer familial.

Bonne lecture
Votre maire, 

Le groupe minoritaire traverse à nouveau de fortes 
turbulences.
Après quelques mois de mandat, ce groupe de 3 
élus s’est divisé en 2 après l’exclusion de mme 
Papon. ensuite, la présidente du groupe a quitté 
Gruissan avant de démissionner du conseil 
Municipal. Mme TOURNOU Sabrina qui devait la 
remplacer a donné elle aussi sa démission. 
Au final,  M Albert KEMPF, n°6 sur la liste Front 
National/Grbm devait siéger. Faire des promesses 
sans frais dans l’opposition est une chose, gérer 
une collectivité d’une façon responsable et durable 
en est une autre. 
Le 14 décembre, le conseil municipal a délibéré 
notamment sur les points suivants :
Adhésion de la commune à la déclaration 
universelle des droits de l’Humanité. 
Avenant à la convention de délégation sur les jeux 

de hasard pour accompagner les investissements 
du casino, acteur majeur de l’activité économique 
et de l’attractivité de Gruissan. délégation 
à l’Office de Tourisme de la gestion du Port 
barberousse au 1er janvier pour d’une part suivre 
les recommandations du rapport de la chambre 
régionale des comptes et d’autre part harmoniser 
la politique portuaire de la commune. 
renouvellement de la convention entre la 
commune et la fédération régionale des mJc. 
La plantation de l’arbre de la laïcité le 9 décembre 
a été un temps fort dans le contexte des attentats 
qui ont rassemblé notre pays autour des valeurs 
de la république.
Au nom du groupe majoritaire, je vous souhaite 
d’excellentes fêtes de Noël dans la paix et le 
bonheur partagé.

l’évènement 
à ne pas manquer

la fête du court
métrage
18 décembre - 20h30
cinéma de Gruissan

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

madame Arlette deschamps, conseillère municipale 
Grbm, ayant donné sa démission, monsieur Albert 
KEMPF siégera donc à sa place lors du prochain conseil.
Nous resterons Lui et moi à votre écoute et continuerons 
en qualité  de conseillers d’opposition notre action de 

veille sur la gestion et serons attentifs aux divers dossiers 
soumis aux votes. 
Etre d’opposition ce n’est pas « dire NON à Tout » mais 
être respectueux des droits de Chacun et de Tous et 
conserver votre confiance.

Christine Delrieu, adjointe au maire, présidente du Groupe Majoritaire 

PLUS JAmAIS ÇA ! combien de fois avons-nous dit, 
répété, entendu cela ? 
Pour rien !
Les attentats meurtriers du vendredi 13 novembre dernier 
nous prouvent s’il est besoin, que le fanatisme et les 
idéologies poussent des hommes, esclaves de la terreur 

et de l’abomination, à devenir «machines à tuer».

dEBOUT, Nous devons continuer à vivre normalement, à 
défendre nos idées tout en respectant celles des autres.
Nos libertés ont un prix, mais ce ne doit pas être celui 
du sang. 

Claudie papon, Conseillère Municipale d’opposition 

Fabien Rouquette, Conseiller Municipal - groupe minoritaire

Groupe minoritaire - gruIssaN rassEmBlEmENt BlEu marINE

Groupe minoritaire d’opposition 
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> Sécurité

Restructuration de la police Municipale

Une nouvelle organisation pour 

un meilleur service de proximité

de début mai à mi-
septembre : 
une équipe d’îlotage, une 
équipe d’intervention.

en haute saIson

SECTEUR 1

SECTEUR 4

SECTEUR 2
Village l Clos de l’Estret

Cité du Grazel l Pech des Moulins   
Grazeilhets l Port Rive droite

Plage des chalets l centre commercial 
avenue d’Occitanie l front de mer

Port rive gauche l mateille l boulevard 
de la Sagne l passage à la Noria

Ayguades l  domaines dans la clape

Afin de répondre aux nouvelles contraintes budgétaires et d’efficience de 

service public, le projet de service de la police Municipale est la première étape 

d’un projet d’administration global des services municipaux.

le pRInCIpe De l’îlotaGe

Prendre contact avec les riverains et les commerçants du quartier, faire la chasse aux animaux 

errants, veiller au stationnement anarchique, surveiller les dépôts illicites en tout genre, veiller au 

dégagement des trottoirs encombrés, contrôler les nouvelles constructions.

Le projet de service s’articule autour d’un 

recentrage des agents sur des missions de 

police de proximité et de présence importante 

sur la voie publique. Les axes fixés pour ces 

missions sont les suivants : 

l Proximité (avec la population, 

 les commerçants…)
l Contrôle et surveillance 
 des espaces publics 
l Renseignement local

dans ce cadre, il s’agit de renforcer l’îlotage 

par des patrouilles pédestres et/ou en vélo 

et constituer une patrouille d’intervention 

d’urgence. cette proposition, présentée aux 

élus, repose sur 3 cycles de travail dans 

l’année : un cycle basse saison, moyenne 

saison et haute saison.

Les cycles haute et moyenne saisons 

permettent de disposer de 4 agents présents 

sur la journée afin de renforcer les missions 

d’îlotage et de contrôle.
Le cycle basse saison repose sur une quotité 

de temps de travail plus faible, sur des 

journées plus concentrées. Les week-ends 

sont mobilisés en fonction des événements.

en Basse saIson
de janvier à fin avril et 
de mi-septembre à fin 
décembre : 
2 équipes d’îlotage dans 
les divers quartiers, plus 
une équipe d’intervention 
qui gèrera les urgences, 
les rentrées et sorties de 
classes.

éqUipE d’appUi ToUS SECTEURS
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QUAND « GRUISSAN »  
CRÉE SA PROPRE MARQUE

Village lové autour du château, la plage mythique des chalets, un port à l’architecture classée, des étangs pré-
servés, les couleurs magiques des Salins et un superbe massif de la Clape, Gruissan ne peut laisser indifférent.

Il suffit de passer quelques heures dans un de ces lieux insolites pour percevoir l’état d’esprit particulier qui 
règne sur cette terre. Gruissan a une personnalité unique et un caractère fort. 

Elle l’affirme aujourd’hui à travers la création de sa propre marque.
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L’OBJECTIF DE  
CETTE MARQUE

PRÉSENTATION 
DE LA MARQUE

Renforcer l’identité et l’attractivité de la 
ville. La marque Gruissan a notamment 
vocation à favoriser le développement de 
l’économie locale. Symbole de « l’Esprit 
Gruissan », elle doit inciter les touristes 
à faire le bon choix pour leurs vacances ! 
Les habitants et les acteurs économiques 
locaux partagent désormais un repère 
rassurant qui renforce leur sentiment 
d’appartenance à cette communauté où il 
fait si bon vivre.

Très beau succès 
pour la présentation
au public et à la presse 
de la marque le 24 
novembre dernier par 
Didier Codorniou a
ccompagné de Jean-
Claude Méric et 
Véronique Andrieu

DEUX SIGNIFIANTS  
DE MARQUE ONT ÉTÉ CRÉÉS

l une marque de destination simple : GRUISSAN® 
l une marque de produits qui s’attache à renforcer 
l’esprit Gruissan : GRUISSANOT®
 
Naturellement inspirées par la richesse du 
territoire, ces marques mettent en valeur notre 
Patrimoine et notre Art de vivre méditerranéen, 
le tout twisté à la mode actuelle - saupoudré de 
modernité et agrémenté d’un soupçon d’innovation.
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www.facebook.com/Gruissan.page.officielle
FACEBOOK

INSTAGRAM
http://instagram.com/gruissan_esprit_du_sud

www.gruissanot.fr
SITE WEB

contact@gruissanot.fr
ADRESSE MAIL

L’esthétique du logo fait  
également appel aux 
couleurs locales. 
La marinière, qui évoque  
la mer et les pêcheurs, 
semble soulevée par le vent, 
tandis qu’un jaune « soleil » 
éclatant illumine le bleu de la 
Méditerranée. Pas de doute, 
l’âme de Gruissan a bien 
été capturée…

Une déclinaison 
de produits 

prochainement sur
www.gruissanot.fr

  et une boutique au 
cœur du village.

L’ESPRIT DU SUD

L’ESPRIT MÉDITERRANÉEN

L’ESPRIT DES ChALETS

L’ESPRIT DU VENT

> dossier
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le Maire de Gruissan, accompagné de 
Jean-luc Durand conseiller départemental 
et conseiller municipal, de laurette lignon 
conseillère municipale et de quelques 
proches et amis, s’étaient donnés rendez-
vous vendredi 13 novembre pour rendre 
visite à paulette andrieu, née Iché, qui 
fêtait ce jour là ses 103 ans.

Un moment privilégié d’échange avec 
Paulette, chez elle, entourée par sa famille 
proche et les auxiliaires de vie qui prenaient 

soin d’elle. Un souvenir qui restera gravé dans 
notre mémoire.

malheureusement Paulette nous a quittés, en 
cette fin d’année, et c’est avec une grande 
tristesse que le maire de Gruissan et les élus 
municipaux ont appris la nouvelle.

Gruissan a perdu sa doyenne et c’est avec 
émotion que nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille.

La doyenne des Gruissanais nous a quittés

convention nationale des mJc de France au Parlement 
européen : la Ville de Gruissan représentée
les 22, 23 et 24 octobre dernier, à 
strasbourg, s’est tenue la convention 
nationale des Maisons des Jeunes et de 
la Culture. Cette convention a regroupé 
2500 personnes dont 2000 jeunes venus 
travailler sur les orientations des quatre 
années à venir sur le thème « C’est pas 
parce qu’on est jeune qu’on a rien à dire ».

commune pilote dans le processus de 
démocratie Participative depuis 2001, la Ville 
de Gruissan novatrice en matière d’instances 
de proximité (conseils des sages, des 

enfants, des jeunes et de quartier et comités 
consultatifs) se devait de participer à un tel 
événement. 

deux élues de Gruissan ont partagé cette belle 
aventure : Alexia Lenoir, adjointe au maire 
déléguée à l’enfance-Jeunesse et marie-Lou 
Lajus, notre plus jeune conseillère municipale 
issue du conseil municipal des enfants et des 
jeunes de la ville.

3 jours intenses de rencontres et d’échanges 
enrichissants et constructifs entre Speed 

dating sur les relations entre les jeunes et les 
élus locaux en permutant les rôles et débat 
sur l’exercice difficile de la réduction de la 
fracture entre jeunes et politiques.

en clôture de convention, dans l’hémicycle 
du Parlement européen, les jeunes ont 
voté pour retenir une des idées issues des 
ateliers-débats et qui sera présenté au niveau 
européen.

Une expérience Grand Format sur la 
citoyenneté et le « Vivre ensemble ».
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« tous les morts pour la France », hier 
dans la Grande Guerre, dans la seconde 
Guerre mondiale, dans les guerres de 
décolonisation, aujourd’hui dans les 
opérations extérieures sont désormais 
réunis dans le souvenir et dans l’hommage 
de la Nation. Ne pas les oublier, et 
transmettre le message mémoriel aux 
jeunes générations est notre devoir et 
relève de notre responsabilité collective. »

extrait du message du 11 novembre 2015 
du Secrétaire d’etat, chargé des Anciens 
combattants et de la mémoire.
ce texte retrace bien ce qu’a été cette 
cérémonie du 11 novembre 2015 à 
Gruissan. La population gruissanaise et 
plus particulièrement les enfants sont venus 
nombreux autour des anciens combattants, 
des représentants du Souvenir français, 
des sapeurs-pompiers, des représentants 
de la gendarmerie territoriale et maritime, 
de la protection civile et des élus. dans le 
respect de ceux qui se sont battus et ceux 
qui se battent toujours pour notre Liberté, 
chacun s’est exprimé et a fait son devoir de 

mémoire dans le rassemblement de toutes 
les générations.
Lors de la cérémonie, le maire de Gruissan 
a eu une pensée émue pour Albert Taillade, 
André baudrey et Jean Ponge, trois anciens 
combattants gruissanais et claude barrue, 
porte-drapeau, disparus il y a peu. 
Jean-Louis Azibert, s’est vu remettre par 
le maire de Gruissan l’insigne et le diplôme 
d’honneur de porte-drapeau de la Ville de 
Gruissan, qui récompense 10 ans de fidélité 
à ce service. 

c’est au son du réveil Gruissanais et de 
sa chorale que s’est clôturé cet hommage 
gruissanais à tous les morts pour la France.

Comme chaque année le Maire, le Conseil 
municipal et le Conseil d’administration du 
CCAS offrent une boite de chocolats, aux 
personnes qui n’ont pu participer au repas 
offert pour les fêtes de fin d’année.

Pour en bénéficier, il faut être domicilié à 
Gruissan et être âgé de 75 ans et plus. 
Lorsque c’est possible les boites seront livrées 
aux domiciles des personnes. 
Lorsque les logements ne sont pas accessibles 
ou les personnes ne sont pas disponibles les 
boites de chocolats pourront être retirées au 
service administratif du ccAS, avenue de la 
douane (derrière le Palais des congrès). elles 
seront disponibles aux heures ouvrables à 
compter du lundi 28 décembre 2015. 

Pour les personnes ne pouvant se déplacer  il 
suffit de contacter le CCAS au 04 68 75 21 00 
ou 04 68 75 21 01.
Il est nécessaire d’indiquer au téléphone le 
nom du bénéficiaire et l’adresse où l’on peut 
déposer la boite de chocolats, en précisant les 
heures où la livraison est possible.

Ainsi, le travail sur l’économie de l’eau a 
permis une réduction de la consommation 
municipale depuis 2008, la Journée de 
l’environnement rassemble la population 
pour une sensibilisation et un nettoyage 
de la nature, la mise en place de points 
de collecte de tri sélectif, la distinction 
nationale des villes et villages fleuris avec 
le label deux fleurs, l’éco label Pavillon 
bleu, et plus récemment la création de 
l’eco-gare.

c’est dans cette continuité qu’après une 
étude sur le déplacement des agents 
de la municipalité, la ville a décidé de 
remplacer un ancien véhicule vétuste 
et polluant de la flotte par une voiture 
électrique, profitant au passage du 
bonus écologique.  côté deux roues 
la municipalité a fait l’acquisition de 2 
vélos à assistance électrique pour le 
déplacement intra-muros des agents 
administratifs de la mairie et 4 vélos 
à assistance électrique pour le travail 
d’îlotage de la police municipale. 
en amont de ces acquisitions c’est 
également toute une réflexion sur la 
mobilité douce qui a été menée afin 
d’optimiser les déplacements.

Enfin et dans la même optique, d’autres 
idées sont à l’étude comme le diagnostic 
énergétique des bâtiments municipaux, 
la mise en place de panneaux 
photovoltaïques ou encore d’ombrières 
pour les services techniques. A suivre…

Les gardiens de la mémoire

> Actualité

des chocolats de 
Noël pour nos aînés

Afin d’améliorer la qualité de vie de nos 
concitoyens, la Ville de Gruissan s’est engagée 
depuis de nombreuses années, dans des 
actions environnementales responsables, 
pour préserver notre environnement dans une 
démarche de développement durable. 

Gruissan passe au vert
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livre adulte
Les Pétillantes. Saison 1 et 2
De Didier Fourmy 

Gentille alouette ; ah ! 
les crocodiles ; pomme 
de reinette ; 1, 2,3 nous 
n’irons plus au bois ; la 
petite bête qui monte ; 
Dans la forêt lointaine ; 
une poule sur un mur ; 
promenons-nous dans 
les bois.
De Julia Chausson

«Le Patio secret» : résidence 
où séjournent quelques veuves 
et divorcées. moyenne d’âge : 
75 ans. Maxime de vie : profiter 
pleinement des années restantes, 
bavarder à l’envi sans cacher les 
plus croustillants de ses souvenirs. 
Pour charlotte et son frère venus 
trouver l’une des résidentes pour 

une question d’héritage, la surprise est de taille ! 
Vies mouvementées évoquées dans des fous rires, projets 
et excentricités de ces dames sans tabous font de ce 
roman une cure de jouvence.
Après avoir, finalement, accepté la présence d’un homme 
à leurs côtés, d’autres bouleversements vont à nouveau 
venir bousculer la vie rêvée du petit groupe des Pétillantes. 
ces phénomènes de femmes seules, toutes veuves ou 
divorcées, vont tout à coup réaliser que leur très joyeuse « 
cohabitation « est menacée ! …

Une série de comptines du répertoire des tout-petits 
rehaussée de gravures de Julia chausson : c’est le parti 
pris de cette nouvelle collection « Les petits chaussons », 
destinés aux enfants dès 6 mois. Tout en carton, ces petits 
albums en bichromie attireront l’œil et les mains des plus 
jeunes.

jeunesse

Coup de Cœur de la
médiathèque

Cada CÒp

naDalet
Pendent lo temps de l’Avent, 

del 17 al 23 de decembre, 
las campanas de las gleisas 

tindavan cada vèspre per 
anonçar la naissença de 

l’enfante Jesus.
La melodia e lo ritme cambia-

van d’un vilatge l’autre.
Uèi, lo Nadalet sona encara 
dins fòrças vilatges, per tan 
pauc que i agèsse un cam-

panaire.
de costuma, lo Nadalet se 

sona a la man.

naDalet
Pendant la période de l’Avent, 
du 17 au 23 décembre, les 
cloches des églises sonnaient 
chaque soir pour annoncer la 
naissance le l’enfant Jésus.
La mélodie et le rythme chan-
geaient d’un village à l’autre.
Aujourd’hui, le Nadalet 
résonne encore dans beau-
coup de villages, pour si peu 
qu’il y ait un sonneur.
d’habitude, le Nadalet se 
sonne à la main.

Cette fête des musiciens 2015, revêtait un 
caractère très particulier cette année. En 
effet, elle fait suite à la tragédie que vient 
de connaitre notre pays et sa population. 

Toutes les pensées allaient aux victimes des 
attentats lorsque la marseillaise a retenti à 
l’Hôtel de Ville. Unis, nous le sommes tous, 
et la musique est un des éléments de notre 
culture qui nous rassemble toutes et tous.
en 2015, le réveil Gruissanais a aussi 
connu son lot de terribles nouvelles avec 
la disparition de 3 de ses membres : Albert 
Taillade, Claude Barrué, Pierrot Chezzi. La 
musique a aussi résonné pour eux en ce jour.

Ici à Gruissan, le réveil Gruissanais avec 
sa chorale est une véritable institution. 

Fidèles et dévoués, attachés à notre village, 
ils participent avec talent aux cérémonies 
officielles, aux animations organisées par la 
Ville, l’Office de Tourisme ou les associations 
gruissanaises.

Le Président emmanuel Gérard, entouré de 
son équipe, Fabrice camus et esther martinat 
contribuent largement par leur investissement 
au succès de cette formation, pour notre plus 
grand plaisir. Félicitations aux plus jeunes 
qui rejoignent ses rangs et entrent ainsi dans 
notre histoire commune.

Nous sommes fiers de notre Réveil 
Gruissanais et bonne fête à tous les 
musiciens.

le Groupe gruissanais Motionless est 
composé de 5 jeunes de 15 à 16 ans. 
luis et Jean-pierre à la guitare, Florian à 
la basse, Joao à la batterie et au chant et 
Alex, technicien et bassiste intérimaire.

Leur spécialité: le rock des années 70 et 80, 
culture qu’ils ont hérité de leurs parents et 
autour de laquelle ils se sont retrouvés. 
Pink-Floid, dire-Straits, bob dylan, Ac/dc, 
métallica et autres Joan Jett n’ont plus de 
secrets pour eux.
Ils ont déjà donné de nombreux concerts à 
Gruissan mais aussi à durban et Strasbourg 
au cours desquels ils ont enflammé le public 
(parlez en aux participants du Téléthon).
en 2015, ils ont présenté auprès de la cAF 
de l’Aude un projet «100% gagnant» et ont 
obtenu une bourse pour réaliser une tournée, 
acheter du matériel et produire un cd.
Celui-ci sera disponible en fin d’année 2015 
et comportera six titres: 
«Hey Joe» (billy roberts), «Pride and Joy» 

(Stevie ray Vaughan), «Nothing else matter» 
(metallica), «enter Sandman» (metallica), 
«Knocking on heaven’s door» (Bob dylan) et 
«You shook me all night long» (Ac/dc). 

Le cd sera disponible auprès de la mJc et 
vous pouvez d’ores et déjà les commander 
car il n’y en aura pas pour tout le monde.

Une Sainte cécile pleine 
de recueillement et d’émotions

Les motionless sortent un CD
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bernard Laporte en campagne, l’ovalie à Gruissan

Gruissan joue aux playmobil, saison 2
avec l’énorme succès de cette seconde 
édition (près de 5000 visiteurs), Gruissan 
s’inscrit désormais comme le rendez-
vous incontournable des fans, toutes 
générations confondues, du célèbre petit 
personnage. Des milliers de playmobil 
ont envahi les décors pour surprendre les 
visiteurs. 

c’est en effet les enfants de 7 à 77 ans qui 
sont venus s’émerveiller devant des dioramas 
de très grandes qualités aux univers les plus 
larges.

Un événement que l’association « Playmo 
du Sud » et la Ville de Gruissan souhaitent 
populaire en institutionnalisant la gratuité de 
l’accès au salon. de plus, des cadeaux étaient 

distribués chaque 100 entrées aux visiteurs. 
Tombola, ateliers, découvertes, rencontres 
et beaucoup de bonheur ont ponctué ces 
deux jours. Vincent rousseau, président de 
l’association « Playmo du Sud » nous donne 
rendez-vous en 2016 pour de nouvelles 
surprises autour d’un des jouets les plus 
demandés par les enfants pendant cette 
période de Noël.

plus de 250 personnes ont assisté, mardi 
1er décembre,  au meeting électoral de 
Bernard laporte qui vise la présidence de 
la Fédération Française de Rugby lors des 
élections qui auront lieu en décembre 2016.

didier codorniou, maire de Gruissan, 
Andrée domenech, Adjointe aux Sports, les 
coprésidents de l’Aviron Gruissanais, Thierry 
barthes et Jean-Pierre Grand et un grand 
nombre de personnalités de la famille du 
rugby étaient présents (Adjoints aux Sports, 
Présidents de clubs, de comités, d’associations 
ainsi que de nombreux anciens rugbymen) et 
ont assisté au meeting de l’ancien Secrétaire 
d’état chargé des Sports et actuel manager du 
Racing Club de Toulon, Bernard Laporte.

Tous ont pu écouter les motivations qui ont 
poussé l’ex entraineur de l’équipe de France 
à déposer sa candidature. Les constats faits 

par l’homme de terrain sur le fonctionnement 
actuel de la Fédération ne sont pas tendres sur 
le rugby à tous les niveaux, en passant par les 
petits clubs jusqu’au niveau international. Il met 
en avant la nécessaire réforme de la formation 
des jeunes et l’équité entre le rugby pro et les 
1885 clubs amateurs

Serge Simon, ex international, ancien président 
de « Provale », chroniqueur, et désormais 
directeur de campagne de bernard Laporte, 
a apporté son  analyse avec la verve qu’on 
lui connait. ce sont d’ailleurs ces qualités, 
dès le départ de l’aventure, qui l’ont amené à 
se positionner derrière bernard Laporte en lui 
précisant son sentiment et celui de nombreux 
autres : « tu dois t’investir car tu as la légitimité ».



Agenda  décembre 2015 - janvier 2016

>> exposItIon
a la Médiathèque 
tout le mois de janvier
Les livres pop-up

Fête du Court métrage
18 décembre - 20h30
cinéma de Gruissan

découvrez 5 films courts en présence 
des équipes de films ravies de 
venir partager avec le public un bon 
moment de cinéma.
entrez dans la peau d’un Jury ! 
Nous vous proposons public, à l’issue 
de  la  projection  de  chaque  film  de 
donner votre coup de cœur réalisa
-teur,  acteur,  actrice,  film...  en  
toute convivialité. Les résultats seront 
dévoilés en fin soirée.

Café philo MJC
18 décembre - 18h - mJc
«L’homme a-t-il des devoirs envers la 
nature» Animé par Michel Tozzi

Ciné-Club MJC
21 décembre - 21h
«Les chansons que mes frères m’ont 
apprises» de chloé Zao

Repas de noël pour les 
personnes seules 
association aes
25 décembre - 12h
restaurant maxim
Participation 13€ Inscription au ccAS 
du 14 au 22 décembre 
renseignement : 06 60 04 60 01

Bain du nouvel an
1er janvier - 11h30 - chalets poste 1
Tous les ‘‘Gruissanot’’à l’eau

Voeux SNSM
8 janvier - 18h30
Palais des congrès

sortie botanique
9 janvier - 14h
Parking Office de Tourisme
Prévoir des chaussures de marche.
durée de la promenade 2h30.
2€ pour les non adhérents.

Rencontre autour de la 
culture espagnole (MJC)
9 janvier - 20h45 - mJc
Concours de tenues flamenca, galette.

Conseil Municipal et parrai-
nage du Conseil Municipal 
des enfants
13 janvier - 18h
Palais des congrès

soirée des Rois
de Gruissan dans le Vent
16 janvier - 19h
Palais des congrès
repas et galettes - Adhérent : 14€ - 
non adhérent : 17€
réservation au 06 98 29 37 71
gruissandanslevent@gmail.com

Festival 
‘‘Maghreb si loin si proche’’
18 janvier - 18h30
Palais des congrès

18h30 :  «much Loved» de Nabil 
Ayouch (maroc)
20h15 : repas convivial (Tajine), 
participation 12 €, inscriptions auprès 
de la mJc au 04 68 49 61 87
21h30 : «Aji-bi, les femmes de 
l’horloge» de raja Sadiki (maroc) en 
sa présence

Festival Grussanot 
et Compagnie
29, 30 et 31 janvier

Palais des congrès
14 spectacles de théâtre, danse, 
musique, chanson
1 tremplin musical co-organisé par le 
conseil des Jeunes 
des ateliers enfants

tremplin Musical
30 janvier - 17h
Palais des congrès

espace jeunes talents - spécial 
1ère scène, réservé aux chanteurs, 
danseurs n’ayant pas d’expérience 
scénique.
retrait et dépôt des bulletins de 
candidature auprès de la mairie avant 
le 5 janvier.
04 68 75 21 21

Cinéma de Gruissan
bientôt Noël ! Le cinéma de Gruis-
san et son partenaire ciném’Aude 
vous offrent une programmation 
spéciale Fêtes de Noël. Il y en aura 
pour tous les goûts et tous les âges.
de l’art & essai, des nouveautés, du 
Walt disney, belle et Sébastien, …
Vous n’aurez que l’embarras du 
choix ! Avec notamment une sélec-
tion de films pour enfants à l’affiche 
pour les vacances de Noël.
Toutes les dates sur

agenda
sport
Gruissan Football Club MJC
Stade de mateille 
10 janvier - 15h30
GFc 1 / Fc méditerranée
24 janvier - 15h30
GFc 1 / elne Fc

aviron Gruissanais Rugby
Stade de mateille - 15h
24 janvier - 15h
Aviron Gruissanais rugby XV /
rugby club Hyères carqueiranne la 
crau

Volley Club Gruissan
Halle aux Sports 
16 janvier - 20h - Gruissan / 
montpellier
23 janvier - 20h - Gruissan / St 
chamond

Gruissan phœbus trail 
/ 12ème édition
13 et 14 février 2016
Inscriptions sur
www.gse-organisation.com

séjour à la neige MJC - Mont 
d’olmes
du 21 février au 4 mars 2016
Inscriptions mJc : 04 68 49 61 87

les lotos
palais des Congrès

pompiers - 20 décembre - 15h30 
Grusaren - 27 décembre - 15h30
Gruissan patinage artistique
3 janvier - 15h30
aCCa - 9 janvier - 15h30
Comité des Fêtes
10 janvier - 15h30
MJC Gruissan football Club
17 janvier - 15h30

www.ville-gruissan.fr/
vos-seances-cinema


