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editO
Madame, Monsieur,
Chers amis,

L’année qui vient de s’écouler a montré combien notre peuple a su se rassembler autour 
des valeurs fondatrices de notre République qui a été attaquée par 2 fois.
Liberté, Egalité, Fraternité et Laïcité doivent nous inspirer plus que jamais et nous devons 
transmettre sans relâche ces valeurs aux nouvelles générations.
C’est l’un des rôles du nouveau conseil des enfants parrainé lors de la séance du conseil 
municipal du 13 janvier dernier.
Le 4 janvier dernier, la première séance plénière de la grande Région Languedoc 
Roussillon / Midi-Pyrénées a élu sa présidente Carole Delga et le nouvel exécutif avec 

15 vice-présidents. La délégation qui m’est confiée avec la 4ème vice-présidence porte sur l’économie 
maritime, le littoral et les aéroports, elle est en parfaite adéquation avec les enjeux de Gruissan.  
L’année qui commence sera marquée du sceau de l’innovation pour répondre positivement aux 
changements de notre environnement économique et financier. Notre fonctionnement municipal va 
évoluer pour assurer la qualité du cadre de vie et du service public, gage d’égalité et du vivre ensemble.
La marque « Gruissan » va se développer et renforcer l’attractivité de notre station. L’accent sera mis sur 
le développement durable avec les énergies renouvelables comme les véhicules électriques, de nouveaux 
modèles économiques et les logements accessibles à tous. 
Je vous donne rendez-vous pour les rencontres citoyennes le 28 janvier au palais des Congrès pour 
vous présenter les orientations budgétaires et les projets 2016.
Je vous adresse, à vous, à celles et ceux qui vous sont chers, mes vœux les plus chaleureux de Bonheur, 
santé et de paix.

Bonne lecture
votre maire, 
vice-président du conseil Régional

La commémoration des attentats de Charlie et 
de l’hyper casher nous replonge dans l’actualité 
dramatique de 2015 qui marque un tournant dans 
l’histoire de notre pays. A Gruissan comme dans 
toute la France, nous nous sommes unis autour des 
valeurs fondatrices de notre République symbolisées 
dans notre devise : Liberté Egalité Fraternité et dans 
la Laïcité. 
Nous devons continuer à vivre et à agir pour notre 
démocratie et notre bien vivre ensemble. 
Le groupe majoritaire poursuit son action  avec le 
premier conseil municipal de l’année marqué par :
Le parrainage du conseil municipal des enfants, 
les travaux de la crèche, le débat d’orientations 
budgétaires qui enregistre un changement de notre 
fonctionnement pour préserver nos marges, la 

fiscalité sera calquée sur l’inflation.
2016 commence avec l’élection de notre Maire, 
didier codorniou 4ème vice-président dans la grande 
Région qui regroupe 13 départements. Notre Maire 
est l’unique représentant de l’Aude au sein de 
l’exécutif régional avec une importante délégation 
« économie maritime, littoral et aéroports ». 
Au nom du groupe majoritaire, je félicite notre 
Maire pour cette brillante élection qui est la juste 
reconnaissance de son travail, de ses compétences, 
de son engagement exemplaire, de ses qualités 
humaines et de son sens de l’intérêt général.
c’est une excellente nouvelle pour Gruissan ! 
Au nom des élu-e-s du groupe majoritaire, je vous 
présente tous mes vœux de Bonheur, Santé, Paix et 
Réussite pour 2016.

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

Christine Delrieu, Adjointe au maire, présidente du Groupe majoritaire 

Vos Élus Minoritaires vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour 2016 et soulignent qu’il fallait que Mme 
Delrieu ait eu bien peu de matière, pour une fois encore 
égratigner notre Groupe, ce en parfaite méconnaissance 
des dispositions de l’article L270 du code électoral. en 

effet la démission de Mme Deschamps et le refus de 
siéger de Mme Tournou sont parfaitement légaux.
Ces coups de griffe « gratuits » sont révélateurs du « Bien 
Vivre Ensemble », cher à la Majorité !

Je  souhaite à Toutes et Tous une belle et bonne nouvelle 
année, remplie de rêves les plus fous et de bonheurs 
partagés.
Je forme le vœu qu’en 2016 s’éloigne le spectre du 
terrorisme, de l’état de guerre ou  d’urgence, que les mots 

Liberté, Égalité, Fraternité retrouvent tout leur sens et que 
nous reprenions le cours de nos vies de façon paisible.

«Je vous souhaite enfin et surtout d’être Vous, fier de 
l’être, car le bonheur est notre destin véritable»  
(J. BREL – 01/01/1968)

Claudie papon, Conseillère municipale d’opposition 

fabien Rouquette et Albert Kempf, Conseillers municipaux - groupe minoritaire

Groupe minoritaire - gruIssaN rassEmBlEmENt BlEu marINE

Groupe minoritaire d’opposition 
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> Actualité

La Laïcité à l’honneur à Gruissan
Des arbres pour la faire vivre

Mise en place de deux radars pédagogiques
La sécurité routière au cœur des Gruissanais

Le 9 décembre 2015, les Gruissanais se sont réunis à la Maison de la 
Citoyenneté pour affirmer l’importance de ce principe républicain qu’est 
la Laïcité.

A travers les mots et les messages très forts des Conseils municipaux 
des enfants et des jeunes, de Laurent Adam et Jacques Fernandez du 
Collectif laïque et d’Alexia Lenoir, maire adjointe déléguée Enfance-
Jeunesse, la Laïcité s’est conjuguée au passé, au présent et au futur. 

Voilà 110 ans que la Laïcité est ancrée en France par la loi, elle est l’un 
des piliers essentiels du « Vivre ensemble ».

Quoi de plus représentatif qu’un arbre pour symboliser la Laïcité. Les 
jeunes et les enfants en ont planté 3 sur le parvis de la maison de la 
Citoyenneté : un azerolier, un micocoulier et un arbousier. 

Cette cérémonie a pris une dimension toute particulière après les 
évènements tragiques de janvier et novembre derniers.

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour 
cette belle cérémonie à Gruissan, une ville qui affiche fièrement ses 
valeurs républicaines.

Lors de réunions avec le Conseil des 
sages, les délégués de quartiers et avec 
les citoyens, la ville de Gruissan est 
régulièrement sollicitée pour mettre en 
œuvre des moyens de réduction de la 
vitesse des véhicules en agglomération.

Gruissan a agi en ce sens :

• Aménagement de giratoires 
 (Chalets, Ayguades, Mandirac).
• Création d’une zone 30 sur certains
  secteurs comme celui des Chalets.
• Aménagement de passages surélevés
  à l’instar de l’avenue de Narbonne.

L’Etat reverse à la commune une partie du 
montant des procès-verbaux dressés par la 

police municipale. ces fonds sont dépensés, 
comme le prévoit la loi, pour l’investissement 
dans des équipements qui renforcent la 
sécurité routière.

Deux radars pédagogiques 
ont été installés sur notre voirie :

• Le premier à  l’entrée de Ville sur la RD32 
 avant la traversée de la piste cyclable.
• Le second boulevard de la Corderie.

Espérons que ces dispositifs permettront 
aux conducteurs de prendre conscience 
des risques d’une vitesse excessive en 
agglomération.

Les travaux eRDf de remplacement des 
câbles enterrés électriques HtA usagés 
ont été réalisés du 09 novembre au 18 
décembre dernier.

Les rues impactées ont été les suivantes : 
avenue Joseph Camp, rue de la Prud’homie, rue 
Jules Ferry, rue Pasteur et rue des Remparts.

Ces câbles très anciens, de section 
3x240m2, transportent du courant à une 

tension de 24 000 volts entre les 2 postes 
de transformation. Ayant une protection en 
papier imprégné défectueuse, ils étaient 
moins isolés, entrainant des pertes de courant 
et occasionnant des ruptures de courant sur 
le village.

Le choix d’ERDF a été de remplacer totalement 
le tronçon à sa charge.

Afin de minimiser la gêne occasionnée par 

ces travaux, un plan de circulation a été mis 
en place, une information transmise aux 
riverains et chaque fouille rebouchée en cours 
d’avancement et protégée par des plaques le 
temps des sondages.

Avec ces travaux de mise en sécurité des 
réseaux, ERDF souhaite améliorer la desserte 
électrique et diminuer les risques de coupure  
sur le village.  

ERDF : Travaux de sécurisation des réseaux sur la commune
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Lorsque Jean-Guy pichoustre, ancien du 
groupe « Gold » est venu présenter son 
projet, il a suscité un grand enthousiasme 
auprès des élus. Ce professionnel de 
talent qui a accompagné de très grands 
musiciens, a proposé de créer un centre de 
formation aux métiers du son à Gruissan.

Le Languedoc est un territoire riche en 
manifestations culturelles de grande qualité 
et qui nécessitent de nombreux intermittents. 
déjà en place à toulouse, ce centre 
d’apprentissage et de perfectionnement 
sera dédié à des formations innovantes et 
qualifiantes. Cette infrastructure s’installera 
dans un des bâtiments proches du Palais des 
Congrès, dénommés les « cubes » et sera 
équipée avec du « high-tech ».

Les stagiaires pourront s’inscrire à des 
formations certifiées et diplômantes, 
ouvrant sur les métiers d’enregistrement, 

création et réalisation artistique, écriture et 
transformation de maquettes, mais aussi sur 
le plan commercial, exploitation et marketing 
des œuvres. 

Le partenariat avec la ville prévoit un loyer, 
qui servira dans un premier temps à financer 
les travaux nécessaires à l’accueil du centre 
de formation. Mais ce partenariat sera aussi 
culturel, car Jean-Guy pichoustre souhaite 
que ce Centre s’investisse dans l’univers 
culturel gruissanais. Morgane Benzahra, 
jeune chanteuse de Gruissan, fait déjà partie 
de l’équipe toulousaine, c’est elle qui prête 
sa voix au logo sonore de Gruissan lié à la 
marque « Gruissanot Esprit du Sud ». Elle 
représente d’ores et déjà le trait d’union entre 
ce projet et notre ville.

ce centre est une des actions essentielles 
que la ville initie pour la jeunesse. 
Bonne chance au Quartier School Music.

Le Quartier school music
Gruissan devient un pôle d’apprentissage des métiers du son

Gestion du port Barberousse, les enjeux

La gestion du port Barberousse a été 
confiée depuis 1967 au « Cercle Nautique 
Barberousse » association loi 1901 dans le 
cadre d’une délégation de service public.

Le Cercle Nautique Barberousse a, depuis 
plus de 40 ans, soutenu l’activité de plaisance. 
cette association a développé cette activité et 
d’autres services aux plaisanciers en s’appuyant 
essentiellement sur le dévouement et le 
bénévolat des adhérents. 
La ville de Gruissan souligne l’investissement 
de ces bénévoles et leur contribution à la vie 
sociale et économique de notre village. 
A l’approche du terme du contrat de concession, 
la ville de Gruissan a lancé une réflexion globale 
sur la mise en œuvre d’une gestion unique et 

harmonisée de l’activité de plaisance sur son 
territoire. 
ce projet, étudié en étroit partenariat avec 
le Comité directeur du « Cercle Nautique 
Barberousse » pendant plus d’un an, a abouti à 
confier la gestion du Port Barberousse à l’Office 
de Tourisme, établissement public local rattaché 
à la commune, ce qui était fortement préconisé 
par la Chambre Régionale des Comptes. 
Cette solution présente le double avantage 
d’assurer une unicité de gestion et l’harmonisation 
de la plaisance sur notre territoire d’une part et 
de conserver la gestion du Port Barberousse 
dans le cadre de la collectivité d’autre part, 
alors qu’une nouvelle mise en concurrence – 
obligatoire à l’issue de la délégation au CNB – 

aurait pu conduire à la gestion par un opérateur 
privé. Par ailleurs, elle assurera, dans le temps, 
une égalité d’accès à ce service public.

L’Assemblée générale des plaisanciers du Port 
Barberousse, qui s’est réunie sur le sujet le 12 
décembre dernier, a approuvé ce projet.
La gestion du Port Barberousse est donc 
désormais confiée, depuis le 1er janvier 2016 à 
l’Office de Tourisme de Gruissan.
Les premières tâches de l’Office de Tourisme 
seront mises en œuvre très rapidement : prise 
en compte de la réforme de la taxe foncière de 
2015 qui augmentera mécaniquement les tarifs 
et application d’un programme d’investissement 
de 350 000 € sur 5 ans.
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enTReTien eT aMelioRaTion 
du CadRe de vie

rétrospective 2015
ReleveR les nouveaux   défis

La passerelle de Mateille a fait l’objet d’une réfection afin de 
garantir son état général et pallier à l’usure du temps. L’entrée de 
Gruissan côté Mandirac a connu un aménagement important qui 
embellit le cadre de vie et sécurise les riverains et les usagers en 
maîtrisant la vitesse des véhicules. 
en 2015, 500 000 € ont été investis pour le cadre de vie.

l’horizon budgétaire des collectivités territoriales est désormais 
extrêmement restreint. seules celles qui feront preuve d’adaptation, 
de restructuration et d’innovation pourront évoluer dans un contexte 
économique très délicat.
didier Codorniou, Maire de Gruissan, et le nouveau directeur Général 
des services de la ville de Gruissan, Joan Manuel Baco, préparent 
notre commune à relever les défis économiques, environnementaux, 
sociaux et sécuritaires.
voici les principales actions de 2015.

l’innovaTion en MaTieRe 
eConoMiQue

RenfoRCeR le senTiMenT 
de seCuRiTe

la solidaRiTe PouR Tous

l’imagination doit être au cœur des ambitions économiques de 
la Ville et de l’Office de Tourisme. Dans le secteur du tourisme, 
Gruissan pose des jalons essentiels, en mettant les nouvelles 
technologies au service du patrimoine et de l’excellence à travers 
les « vins qui parlent ». 
Quant à la marque « Gruissanot esprit du sud », elle doit devenir 
un soutien des acteurs économiques de notre territoire. vous en 
serez les ambassadeurs, nous comptons sur vous.

nos agents de Police Municipale connaissent extrêmement bien 
le territoire et sont appréciés des habitants. 2 nouveaux policiers 
renforcent l’équipe qui s’élève désormais à 15 agents. une 
restructuration des plannings et du fonctionnement des équipes,  
permet d’assurer plus de contact et plus de présence dans les 
quartiers, dans une volonté de proximité.

les marges de manœuvre pour aider les jeunes en matière 
d’emploi ne sont pas larges pour une commune. Pourtant 
Gruissan soutient sa jeunesse par des opérations qui permettent 
d’accompagner ceux qui souhaitent passer leur permis de 
conduire ou de passer le BAFA. 
de jeunes professionnels de santé ont aussi fait le pari d’ouvrir 
une Maison de santé. elle regroupe des praticiens de tous 
horizons. Elle complète une offre de santé diversifiée qui garantit 
la continuité du service médical pour de nombreuses années.
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GRuissan, un enGaGeMenT 
eCo ResPonsaBle

une annee CulTuRelle 
TRes RiCHe

GRuissan, TeRRe de Bien-
eTRe eT de CHaMPions

rétrospective 2015
ReleveR les nouveaux   défis

Le petit chalet situé avenue de la Jetée a été rénové par 
les équipes des services techniques de Gruissan. il est mis 
à disposition des délégués de quartier et des associations. 

Le projet « Bien vivre ma ville » continue, déjà 5 fiches 
réalisées. Ces documents, illustrés sous forme de Bd 

et élaborés en concertation avec les instances de la 
démocratie participative, visent à rappeler quelques règles 

de savoir-vivre.

en 2016, Gruissan sera dotée de 5 emplacements de recharge pour 
les véhicules électriques. Ce mouvement engagé par la ville de 

Gruissan s’inscrit dans un ensemble d’actions environnementales 
responsables. C’est un signal en direction de tous ceux qui 

souhaitent aussi s’équiper en véhicules à zéro émission de Co2. Le 
renouvellement du parc automobile de la ville favorise l’électrique 

à l’instar de vélos mis à disposition des agents communaux.

Gruissan a été mise en valeur dans deux émissions de grande 
qualité « Les carnets de Julie » et « Des racines et des ailes » à 
des heures de grande écoute. une belle promotion pour notre 

territoire, comme l’ont fait de nombreux auteurs d’ouvrages cette 
année, merci à eux. des artistes ont aussi honoré notre commune 

à travers leurs œuvres comme le peintre Dezeuze et ses dessins 
offerts par Catherine Hommais et le potier Loul combres.

Gruissan a été une des étapes d’un projet culturel européen 
« Meeting the odyssey » en accueillant dans son port la goélette 

« Hoppet » venue de la mer baltique.
Enfin, 10 ans pour les rencontres BD, un événement qui fait de 

Gruissan un des festivals les plus importants du sud de la france.

en 40 ans, le volley club Gruissan a porté au haut niveau les 
couleurs de Gruissan, un anniversaire fêté comme il se doit 

avec les nouveaux espoirs de ce beau club. autre anniversaire, 
les 15 ans du Défi Wind et 1200 participants pour la plus 

grande concentration de windsurfers au Monde. estelle Barre, 
victorieuse sur cette compétition est devenue championne 

de france de funboard. ambassadrice de notre « spot de 
wind » elle est aussi la marraine de l’espace For.Me, 200 m² 

consacrés à la cardio musculation. 
Une salle qui connait une très belle affluence.

> dossier
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Ouverture des festivités 
avec Les Nadalets 
le 13 décembre

Le Noël des enfants le 16 décembre

Pour fêter le départ en vacances comme il se 
doit, une quarantaine d’enfants s’est mis sur son 
31 pour aller profiter d’une soirée organisée à 
cap au Large par le service enfance jeunesse 
et le conseil municipal des enfants. Une soirée 
pour se faire plaisir, danser, jouer, se délecter 
de quelques gourmandises apportées par 
chaque participant, bref faire la fête, se lâcher 

entre amis, pour fêter l’arrivée des vacances 
les plus attendues de l’année, celles de Noël ! 
Des festivités toujours empreintes de solidarité 
puisque la participation de 5€ versée par 
chaque enfant, a constitué une cagnotte de 
180 €  qui a servi à l’achat de cadeaux pour des 
enfants qui n’ont pas la chance d’en trouver au 
pied du sapin. Belle initiative … 

festIvItés De noëL à GRUissAN
Noël, fête familiale par excellence a largement été célébrée à Gruissan avec une programmation proposée à l’initiative 

de différents services de la ville, service culture, service enfance jeunesse, service action sociale et associations.

Rétrospective de ce mois de décembre riche en émotions !

Les Nadalets c’est avant tout l’occasion 
pour toutes les générations de Gruissanais 
de se retrouver pour une journée de fête 
de Noël. Ainsi les animations proposées 
sont traditionnelles et portent les valeurs 
de l’esprit de Noël. Les enfants ont 
pu apprécier la Ferme Nomade et ses 
animaux, les ateliers créatifs pour la 
décoration du sapin commun et rencontrer 
le Père Noël venu spécialement avec 
quelques amis. En famille vous avez 
été nombreux à faire vos achats sur le 
marché de Noël place de l’église, où les 
gourmandises et autres mets et boissons, 
favoris des tables de fêtes côtoyaient des 
stands qui fourmillaient d’idées cadeaux. 
Pour la partie musicale, Motionless a 
propulsé l’ambiance rock sur le temps de 
midi, en début d’après-midi c’est au cœur 
de l’église que nos chorales préférées Ar 
vag Grussanot, la chorale de Gruissan, 
Gospel’s eleven et la chorale des enfants 
ont donné de la voix pour interpréter 
selon leurs registres des chants de Noël 
appréciés par un large public. Enfin 
l’Escola de Bodega de Villardonel a fait 
sonner la tradition avec ses boudègues 
aux sons vibrants et enivrants dans 
l’église et les rues du Village où le défilé 
des enfants s’est clôturé par le partage du 
vin chaud. 

Le Cinéma de Gruissan accueillait le « noël des 
enfants » offert par le Conseil Municipal des 
Jeunes et des Enfants. Près de 200 personnes 
ont pu apprécier le film d’animation tout juste 
sorti  « Mune le gardien de la nuit ». 
Dès la fin du film, pour le plus grand plaisir des 
enfants, le Père Noël et ses lutins sont entrés 
en scène pour la traditionnelle distribution de 

chocolats et les incontournables photos. 
Autour du goûter concocté par l’équipe 
d’animation périscolaire de la Ville, une 
exposition photos et la projection d’un film 
réalisées par les enfants ont permis aux familles 
une immersion au sein des Activités Territoriales 
Périscolaires auxquelles participent les enfants 
chaque jour après l’école.

La Boum de Noël le 18 décembre

> Grussanòt - n°140 l janvier 2016
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Le rendez-vous était lancé afin de vous 
réunir à 11h30 le 1er janvier poste n°1 aux 
Chalets pour partager ensemble une 1ère 
baignade et fêter ainsi l’an nouveau.

La météo était plus clémente qu’en 2015, 
avec un vent marin, de bonnes vagues et une 
eau à 14° !
Par petits groupes vous avez été près d’une 
centaine à vous jeter à l’eau dans la joie et 
la bonne humeur sous la surveillance de la 
protection civile de l’Aude. 
Un bain vivifiant qui a procuré à nombre 
d’entre vous une sensation de bien-être.

Les spectateurs venus « bader » étaient eux 
aussi très nombreux, peut-être cela leur aura-
t-il  donné des idées pour l’an prochain. 
En attendant le défi est relevé puisque vous 
étiez beaucoup plus nombreux qu’en 2015 
avec près de 100 participants contre 16.
Certains ont trinqué à même la plage avec 
une bonne coupe de champagne.

Merci à tous pour ce bon moment, on vous dit 
à l’année prochaine … 

cette année encore le traditionnel repas des 
seniors a rassemblé nos ainés pour les fêtes 
de fin d’année. 520 convives parmi lesquels 
les résidents de la maison de retraite de 
Gruissan, se sont réunis autour d’un repas 
festif servi avec bienveillance par les élus, le 
maire didier codorniou et l’Adjointe à l’action 
sociale Régine Batt.

Ce moment convivial a été animé par le Réveil 
Gruissanais, qui a fait danser nos ainés par ce 
bel après midi du 12 décembre !
Les personnes agées de plus de 75 ans qui 
n’ont pu participer au repas ont reçu la visite 
des élus référents et des délégués de quartier 
qui leurs ont offerts une boîte de chocolats 
pour la nouvelle année. 
A ce jour déjà 260 boîtes de chocolats ont été 
distribuées.

Les fêtes de fin d’année sont un moment 
privilégié pour la famille et les amis. 
Des moments de partage et d’échanges qui 
malheureusement ne sont pas le lot de tous. 
La ville de Gruissan, mais également des 
associations gruissanaises mettent en place 
des actions solidaires que ce soit pour les 
personnes âgées ou les personnes seules.
C’est dans ce contexte de fin d’année 
particulièrement difficile et marquant, que 
cette solidarité redouble de sens. 

C’est au restaurant Maxim que l’association 
Accueil ecoute et soutien a organisé le 25 
décembre à midi le repas de Noël pour les 
personnes seules de Gruissan.
Ce repas festif a réuni 29 personnes qui ont 
pu autour d’un repas savoureux partager un 
moment chaleureux pour Noël.

L’association accueille et écoute toute l’année
les personnes en difficulté.
ccAs - montée du pech - 11430 Gruissan
Tél. : 06 60 04 60 01 - moaes@orange.fr

1er Bain pour le 1er jour de l’année fêtes et sOLidARité
à GRuIssAn

Repas de Noël
pour les personnes seules

Le repas de Noël 
de nos ainés
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Cette carte de vœux qui accompagne 
le premier numéro de l’année 2016 du 
journal municipal de Gruissan porte le 
souhait du « Bien vivre ensemble » dans 
une commune que nous apprécions.

Si vous aimez Gruissan, vous êtes 
« Gruissanot ».  
Gruissanot l’Esprit du Sud est une démarche 
qui doit recueillir votre adhésion pour réussir. 
Elle réussira, grâce à vous, car sa mise en 
œuvre s’appuie sur des valeurs, les femmes 
et les hommes qui ont fait, qui font et qui 
feront Gruissan. 

Chaque association, chaque producteur, 
chaque entrepreneur, chaque commerçant, 
tous autant que nous sommes, nous 
représentons un élément indissociable de 
cette terre. Notre territoire c’est votre fierté.

Bonne année 2016 et vive Gruissan

Gruissanot, 
l’esprit du sud
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> culture 

livre adulte
D’après une histoire vraie 
De Delphine De vigan

Cendrillon - 2015

prix Renaudot et prix Goncourt des 
Lycéens 2015
« Ce livre est le récit de ma rencontre 
avec L. L est le cauchemar de tout 
écrivain. Ou plutôt le genre de 
personne qu’un écrivain ne devrait 
jamais croiser ».

Editeur Walt Disney Company
Le père d’Ella, un marchand, 
s’est remarié après la mort 
tragique de la mère de la jeune 
fille. Pour l’amour de son père, 
Ella accueille à bras ouverts 
sa nouvelle belle-mère et les 
filles de celle-ci, Anastasie et 
Javotte. Mais lorsque le père 
d’Ella meurt à son tour, la jeune 
fille se retrouve à la merci de sa 
nouvelle famille, jalouse et 
cruelle.

dvd

Coup de Cœur de la
médiathèque

Cada CÒp

LAs tRADICIons 
s’en vAn !

cada cap d’an, la jovença 
anava dire la bona annada 

dins totes los ostals del vilatge 
e esperava un veiron o (e) una 

peceta.
La nuèit seguenta, un pauc 

trebols, los joves amassavan 
tot çò que se podià salvar.

Trigossavan carretas, barricas, 
pòrtas, bancs, plantas,  

betons… e se menavan sus la 
plaça de la gleisa e tanben sus 

la torre o dins l’estanh.
L’endeman, cadun anava 

cercar çò sèu en romegant.
Lo cercle occitan vos desira a 

totes una bona annada plan 
granada.

potons

Les tRADItIons se 
peRDent
Chaque jour de l’an, la jeu-
nesse allait souhaiter la bonne 
année dans toutes les maisons 
du village et espéraient un 
petit verre ou (et) une pièce.
La nuit suivante, un peu 
« guilleret » , les jeunes récu-
péraient tout ce qui traînait.
ils charriaient des charrettes, 
des tonneaux, des portes, 
des bancs, des plantes, des 
bétous… et les transportaient 
sur la place de l’église et 
même sur la tour ou dans 
l’étang.
Le lendemain, chacun allait 
récupérer ce qui lui appartenait 
en ruminant.
Le cercle occitan vous sou-
haite à tous une bonne année 
des plus fructueuses.

Avec au programme de la soirée 
grand public 5 courts métrages 
tournés en région, par des réalisateurs 
professionnels, amateurs, expérimentés 
ou débutants, soutenus financièrement 
ou non, cette fête du Court métrage offrait 
une belle vitrine à ceux qui font du Cinéma 
en Languedoc-Roussillon.

Des films de fiction avec « Il venait de 
Roumanie », « Hommesomnies », « l’Algue 
Bleue », « feuille de Route » mais aussi 
un magnifique film d’animation « Premier 
Automne »  et la bande annonce d’un long 
métrage « Plongée en eaux amères » 
prochainement dans les salles du réseau 
Ciném’Aude.

Cette Fête du Court Métrage a permis de 
belles rencontres, de belles découvertes et 
de riches échanges entre le nombreux public 
et les équipes de films venues expliquer, 
parler de leurs créations et répondre aux 
questionnements des spectateurs. Le public 
était d’ailleurs le « jury » de cette soirée et 
a plébiscité « feuille de Route », un 1er film, 
à qui il a attribué les prix symboliques de 

meilleur réalisateur, scénario, actrice et film 
et récompensant également « il venait de 
Roumanie » pour le meilleur acteur.

A travers plusieurs de ces films, le public a 
reconnu des endroits familiers de Gruissan, 
les plages, les Salins, la Clape … mais aussi 
de notre belle Région. 

en journée, ce sont tous les enfants de la 
commune qui ont pu découvrir une sélection 
de courts métrages mis à disposition par le 
CNC. Entre humour et poésie, de la crèche 
à l’école élémentaire chacun a pu apprécier 
une autre façon de faire du cinéma de qualité 
en version courte.

Rendez-vous en décembre 2016 pour une 
nouvelle programmation. En attendant 
retrouvez toute l’actualité du Cinéma de 
Gruissan sur www.ville-gruissan.fr rubrique 
agenda.

La Ville de Gruissan remercie ses partenaires : 
MJC Gruissan, Cinem’Aude, Languedoc 
Roussillon Cinéma et le Jour le Plus Court.

Fête du Court Métrage
Affluence au Cinéma de Gruissan

téléthon 2015
merci pour votre générosité et votre 
mobilisation, 8 115,50 € de dons !

Le Téléthon c’est une belle action qui se met 
en route chaque année lors du 1er week-end 
de décembre. Une grande machine dont les 

rouages sont faits d’une multitude de petites 
actions menées sur les territoires grâce à 
l’implication de chacun.

A Gruissan, comme dans de nombreux autres 
villages en france, les associations, les 
habitants, les coordinateurs avec le soutien 
logistique de la Ville ont su se mobiliser 
durant 2 jours pour créer de l’animation 
culturelle, sportive, des moments de partage 
et de convivialité qui ont permis de récolter 
la somme de 8 115,50 € pour l’édition 2015.

merci aux organisateurs pour votre 
mobilisation et merci à tous les participants 
pour votre générosité. Le bien vivre ensemble 
c’est aussi savoir partager dans l’action de 
juste cause.



www.kiteboarder-mag.com /defi-kite-gruissan
www.windmag.com/defi-wind

11

> culture & sport

Le Comité Territorial du Languedoc de Rugby 
a fêté ses champions à Gruissan

Bientôt, 
le temps des Défis

mercredi 16 décembre dernier, au palais 
des Congrès, s’est tenue la « fête des 
Champions », organisée par le Comité 
territorial du Languedoc de rugby, 
représenté par son président Guy molveau, 
en présence de Jo maso, d’Alain Doucet, 
secrétaire Général de la fédération 
française, d’un représentant de la Région, 
d’un représentant du Conseil Général de 
l’Aude, du Directeur Régional Jeunesse et 
sports et d’Andrée Domenech, Adjointe aux 
sports et aux associations.

Comme il est de coutume chaque année, de 
nombreuses récompenses ont été remises aux 

joueurs les plus méritants, aux équipes et aux 
clubs champions de la saison passée.

A cette occasion, un bénévole qui nous 
tient à cœur a été mis à l’honneur pour son 
investissement, son savoir faire, sa disponibilité 
et sa gentillesse, tant de qualificatifs aussi 
indispensables que précieux dans le 
fonctionnement d’une association dont a pu 
bénéficier l’Aviron Gruissanais pendant de 
nombreuses années. Il s’agit de Lucien tiné, 
qui s’est vu remettre un diplôme bien mérité 
de la part des instances du rugby et que nous 
sommes fiers de féliciter à nouveau.

Les inscriptions pour le Défi Kite et le Défi Wind 
s’ouvrent à partir du 1er février 2016

Les Défis Kite et Wind sont devenus des 
incontournables du paysage sportif gruissanais. 
Une ambiance bonne enfant, l’esprit du sport et un 
spectacle époustoufflant seront une fois encore au 
rendez-vous !

Cette année le Défi Kite aura lieu du 29 avril au 1er mai 
2016, suivi par le Défi Wind du 5 au 8 mai 2016.

Toutes les informations et inscriptions sur :

Gruissan football Club mJC
stade de mateille - 15h30
24 janvier - GFC 1 / Elne FC
14 février  GFC 1 / FU Narbonne  2

Aviron Gruissanais Rugby
stade de mateille - 15h
24 janvier - 15h
Aviron Gruissanais Rugby XV /
Rugby Club Hyères 
Carqueiranne la Crau

Gruissan Yatch Club
Quai de la capitainerie - 10h
14 février - Régate voiliers 
radiocommandés

volley Club Gruissan
Halle aux sports - 20h
16 janvier - Gruissan / Montpellier
23 janvier - Gruissan / St Chamond

Gruissan phœbus trail 
/ 12ème édition
Les nouveautés 2016 :
Le 50 km peut se courir à 2 en relais 
30km pour le 1er coureur jusqu’au 
ravitaillement et les 20 derniers km 
pour le 2ème coureur. Un parcours 
enfant dans le bois de l’étang à 16h
13 février
14h : Départ Trailhounet 
14h15 : Départ de la rando pédestre  
14h30 : Départ de la Marche Nordique
14 février 
8h30 : Départ Las Caladas
9h : Départ Gruissan Phœbus Trail
9h30 : Départ La Grussanote
Toutes les infos et 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

agenda
Sport

> Grussanòt - n°140 l janvier 2016



Agenda  janvier - février 2016

>> exposItIons

A la médiathèque 
tout le mois de février
«Peindre les saisons» prêt de la BDA

espace d’Art Contemporain
poulet de Gruissan
du 30 janvier au 28 février
Du mardi au dimanche de 15h à 19h
sous le parrainage de erwens
vernissage le 30 jan. - 18h30. Les 
artistes : Valérie Mathieu, Jan Pander, 
caro, Gaëlle pech de Laclause, daniel 
clesse, christine pons

soirée des Rois
de Gruissan dans le vent
16 janvier - 19h
Palais des Congrès
soirée des Rois, 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

Conférence du CeC
21 janvier - 18h
maison de la citoyenneté
« Le labyrinthe et le Minotaure aux 
racines de la civilisation occidentale » 
par Jean-Pierre Temple

présentation du CD de 
motionless
27 janvier - 14h30
Palais des Congrès

festival Grussanots
et Compagnies
29, 30 et 31 janvier
Palais des Congrès
14 spectacles de théâtre, danse, 
musique, chanson... Entrée libre
29 janvier - 18h30
inauguration du festival

Tout le programme 
rubrique agenda sur

tremplin musical
30 janvier - 17h
Palais des Congrès

espace jeunes talents - spécial 
1ère scène, réservé aux chanteurs, 
danseurs n’ayant pas d’expérience 
scénique.

petit déjeuner lecture
6 février - 10h30 - Médiathèque
Animé par Esther Martinat

Les Lotos
palais des Congrès
mJC Gruissan football Club
17 janvier - 15h30
volley Club
24 janvier - 15h30
Aviron Gruissanais
7 février - 15h30

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

CInémA De GRuIssAn
Dimanche 17 Janvier
14h - 17h -star Wars 
Le Réveil de la force - 3d

nouveAuté : 
les cartes fidélités à acheter à
l’entrée du Cinéma.
Carte 5 places : 20€
Carte 10 places : 35€

Retrouvez tout le programme de 
votre Cinéma sur :

lie
n www.ville-gruissan.fr@


