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madame, monsieur,
chers amis,

Le dossier de ce numéro de mars vous permettra de découvrir les projets de la municipalité 
pour l’année 2016. ces projets s’organisent autour de plusieurs axes développés dans 
notre programme municipal et s’adaptent également au contexte général et financier de 
la commune. développement durable, jeunesse, urbanisme, travaux de cadre de vie, la 
municipalité s’engage pour l’avenir de notre ville, et le bien-être de ses habitants.

La saison estivale approchant, les travaux reprennent dans tous les quartiers de la station, 
et notamment aux chalets, avec l’ajout d’un point de collecte enterré avant la zone des 

commerces, et le réaménagement en cours de cet espace public. 

A noter, le 22 mars la tenue du forum Littoral Job à Gruissan, de nombreuses entreprises seront présentes 
pour offrir des postes d’emplois saisonniers sur notre commune.

Le mois de mars, synonyme de retour du printemps, sera marqué à Gruissan par la venue du printemps 
des sens. cette manifestation ouverte à tout public se déroulera cette année les 25,26 et 27 mars sur la 
thématique de l’œuvre de marcel pagnol.

parrainé par le comédien de cinéma et de théâtre Jean-claude Baudracco, ce printemps des sens 
 « à l’accent du sud », ravira cette année encore, les sens du public au palais des congrès.

bonne lecture
votre maire, 
vice-président du conseil Régional

L’évènement 
Le printemps 
des sens
25, 26 et 27 mars
palais des Congrès
programme p11 et sur www.ville-gruissan.fr

editO

Le conseil municipal du 23 février a été marqué par 
le vote du Budget, acte politique le plus important 
de l’année.
Il reflète une véritable vision politique adaptée à un 
environnement économique et financier contraint, 
fondée sur le développement durable, l’innovation 
et au service de l’avenir de Gruissan et de ses 
habitants.
Il est le fruit d’une gestion financière rigoureuse 
et saine qui nous permet, malgré de nombreuses 
contraintes (baisse des dotations, progression 
de dépenses obligatoires...) qui pèsent sur 
les collectivités, de maintenir un niveau 
d’investissement conséquent de 1 968 100 €.
L’adoption du règlement budgétaire et financier 
marque un nouveau tournant dans notre démarche 
vers plus de contrôle et de transparence, il 
complète et affine les fondamentaux mis en 

place dès la crise de 2008 qui nous assurent une 
« cagnotte » très utile. 
ce budget  respecte nos engagements envers la 
population Gruissanaise qui s’articulent autour des 
priorités suivantes : 
economie ; sécurité ; environnement/patrimoine 
et solidarité qui répondent aux critères du 
développement durable. 
Adopté à l’unanimité du conseil, le Budget 
2016 est à l’image de notre gestion innovante, 
ambitieuse et tout aussi responsable, saine, sage.
Il traduit l’état très satisfaisant des finances 
communales.
L’autre temps fort du conseil municipal a été 
l’élection brillante de Roger Lopez  8ème adjoint, 
avec une délégation étendue à la pêche/
conchyliculture et l’entrée de Joseph Gimenez au 
conseil municipal.

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

Christine Delrieu, Adjointe au maire, présidente du Groupe majoritaire 

texte non parvenu dans les délais.

J’ai approuvé le budget primitif 2016, avec toutefois 
une observation de réserve sur certaines subventions 
allouées aux associations. pour la première fois, le 
tableau bénéficiaires/montants avait été joint. 
Le coup de rabot annoncé pour 2016 a été très léger, 

nombre d’associations sont toujours confortablement 
dotées, bien que dans la presse l’une d’elles déplore une 
«division par trois»…
Une subvention n’est pas un dû, mais une ressource 
aléatoire soumise à conditions !

Claudie papon, Conseillère municipale d’opposition 

Fabien Rouquette et Albert Kempf, Conseillers municipaux - groupe minoritaire

Groupe minoritaire d’opposition

Groupe minoritaire d’opposition 
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> Actualité

Quartier des chalets … côté travaux

Grâce à la vigilance des services 
municipaux, de la brigade bleue et verte et 
de la police municipale, des entreprises et 
des particuliers peu respectueux de notre 
environnement sont verbalisés.

en ce mois de février,  deux dépôts illicites 
ont été identifiés :
montée de ferrand et plage des chalets. 
Les auteurs de ces dépôts sauvages ont été 
verbalisés. 

se débarrasser de ses déchets dans la Nature 
pollue et dégrade les paysages gruissanais. 

Les auteurs de tels actes font preuve d’un 
incivisme intolérable : 
non-respect des autres, non-respect de la 
nature et non-respect du cadre de vie. pour 
rappel, les entreprises facturent, en général, 
l’enlèvement des gravats à leurs clients.

Une déchetterie gérée par la communauté 
d’Agglomération du Grand Narbonne est 
implantée sur la commune, il est essentiel 
que chacun l’utilise pour valoriser ses déchets 
– (ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30)

Les amendes applicables pour dépôt 
illicite varient en fonction de la gravité, de 
la 3ème à la 5ème classe, de 450 € à 1500 €. 

Il peut même y avoir confiscation du véhicule 
ayant servi au délit.  

Gardons Gruissan propre, c’est l’affaire de 
tous.

dépôts sauvages illicites
Les premières verbalisations

CÔté tRI seLeCtIF
comme dans plusieurs autres quartiers de 
Gruissan, celui des chalets est aujourd’hui 
équipé d’un espace de tri enterré tout neuf. 
ce nouvel équipement plus esthétique a 
été conçu de façon à pouvoir absorber les 
déchets en fonction de la population présente 
sur le quartier avec des containers qui seront 
ouverts uniquement en période de forte 
fréquentation. L’accès est facilité, l’espace 

propre et bien agencé. déchets ménagers, 
papiers et verre peuvent y être triés. pour le 
reste, encombrants et autres déchets verts il 
faut se rendre à la déchetterie. Les anciens 
bacs et containers ont été enlevés. 
Le Grand Narbonne a mis à disposition 
gratuite les containers, la mairie prend en 
charge le coût d’installation d’un montant de 
41 128,88 €.

CÔté tRAVAuX eRDF
eRdf a lancé une campagne de rénovation 
des poteaux béton aux Chalets afin de 
prolonger leur durée de vie et les rendre plus 
esthétiques. Grâce à un procédé innovant, 
l’entreprise sAmtec, prestataire d’eRdf, 
recouvre la zone affectée par la corrosion 
avec une résine spéciale efficace et facile à 
utiliser. dix poteaux ont ainsi été traités.

Le service administratif du CCAs est 
ouvert au public aux horaires suivants : 

les lundis, mardis, mercredis et jeudis
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h  
les vendredis
de 8h30 à 12h.

Les horaires du ccAs
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pAtRimOiNeUne nouvelle vie 
pour 3 agents du port de plaisance

denise erard, ambassadrice de la marque 
Gruissanot® esprit du sud
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en ce début d’année 2016, l’équipe de 
l’Office de Tourisme et plus particulièrement 
celle du port de plaisance, voit 3 de ses 
membres quitter le bateau, pour s’engager 
dans une nouvelle vie après tant d’années 
passées à servir la collectivité, le port et 
ses plaisanciers.

chacun d’entre eux a marqué notre 
organisation, eux qui ont connu la semeAA, 
l’Office de Tourisme et les différents dirigeants. 
Jean-Luc castan et Jean-Luc vergnaud, les 
précédents directeurs, ont honoré la soirée 
conviviale de leur présence.

L’Office de Tourisme a souhaité rassembler, 
au casino le phœbus, autour de claudine 
Arnaud, dany valette et Roger marti, le 
personnel, les élus et administrateurs mais 
aussi leurs proches pour partager ce moment 
d’émotion. Le Directeur Général de l’Office 

de tourisme, Jean-claude méric a retracé le 
parcours de chacun et rendu hommage aux 
carrières respectives qu’ils ont menées.

« Chacun d’entre vous, dans vos rôles 
respectifs, avec vos caractères, avez non 
seulement contribué au développement et à 
la réussite du Port de Gruissan, mais aussi 
fait preuve d’un esprit d’équipe en toutes 
circonstances, même les plus délicates.
Je souhaite que l’empreinte que vous laissez 
à votre départ ne s’efface pas et qu’elle soit un 
exemple pour ceux qui restent et aussi pour 
tous ces jeunes qui nous rejoignent. La fidélité, 
la loyauté, le dévouement, le respect, l’effort 
collectif sont des valeurs inestimables au sein 
d’une entreprise.
Il est temps pour vous de profiter des plaisirs 
de la vie de retraité… un beau CDI en quelque 
sorte qui ne devrait pas vous décevoir »

Claudine Arnaud, 42 ans de parcours 
professionnel qui s’achèvent, dont 35 ans au 
service du port de Gruissan, en charge de 
l’accueil et des contrats avec les professionnels 
de la Zone technique portuaire.

Dany Valette, 15 ans d’investissement à 
l’accueil et la gestion des places du port de 
plaisance.

Roger marty, après une première partie de 
carrière effectuée dans l’armée, a passé 25 
années au port de Gruissan au sein de l’équipe 
technique.

14 300 € investis par la Ville pour 
l’entretien et la rénovation de l’église 
notre-Dame de l’Assomption.

fin 2015 et début 2016, l’église de 
Gruissan a fait l’objet de travaux pour 
maintenir ce bâtiment en bon état :

• Afin de conserver les pierres 
apparentes de la façade, tous les joints 
détériorés ont été grattés et refaits à 
neuf à la chaux,
• des tuiles cassées ont été 
remplacées,
• Les murs intérieurs ont été traités 
pour éviter l’érosion et l’effritement dus 
à l’humidité et au salpêtre,
• L’automate servant aux différentes 
sonneries a été réparé,
Le service bâtiment de la ville assure 
un suivi régulier de ce bâtiment 
patrimonial et les petits travaux 
réguliers, éclairages, réfection des 
bancs …

c’est la société Néoteles représentée par 
denise erard qui est missionnée par la 
ville de Gruissan pour mettre en œuvre le 
développement opérationnel de la marque 
Gruissanot® esprit du sud.

Les mIssIons
denise erard, en tant que « chargée de 
développement de la marque » a pour 
mission :
• La gestion marketing, le développement 
des produits et de la marque, dont l’élaboration 
du plan marketing, les recommandations sur 
les actions commerciales.
• La prise de contact avec les producteurs 
locaux afin de sélectionner des produits et 
déterminer les stratégies de vente 
• La prise de contact avec les commerçants, 
et professionnels du tourisme afin d’expliquer 
la démarche de marketing territorial engagée 
par Gruissan

• La gestion du point de vente « Boutique » 
• La gestion de la veille concurrentielle 
pour les marques Gruissan® et Gruissanot® 
esprit du sud
• La mise en œuvre des actions promotionnelles 
sur les événements de notre territoire
• La gestion des supports de communication 
et des outils d’aide à la vente
• Le suivi des budgets

LA boutIque et Les pRoDuIts
Cette boutique officielle de la marque sera 
située au cœur du village au rez-de-chaussée 
du bâtiment dénommé « La Gruissanaise » 
et qui accueille d’ores et déjà, l’école de 
musique.
des travaux d’aménagement et 
d’embellissement du bâtiment ont déjà 
commencé afin de mettre en valeur les 
produits sélectionnés et d’accueillir les futurs 
clients, curieux, touristes…

vous trouvez dans cette boutique des 
produits textiles (vêtements et serviettes de 
bain), des articles de souvenirs et une gamme 
de produits souvent réalisés en exclusivité 
pour la marque par les producteurs locaux 
dans le cadre de la promotion de l’économie 
locale. vous découvrirez, très prochainement 
et en précommande tous ces articles sur 
www.gruissanot.fr

ContACt
denise erard, chargée de développement 
de la marque Gruissanot® esprit du sud
tél. : 06 30 27 20 05
mail : marquegruissanot@gmail.com

> Actualité
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La Jeunesse
est un des axes majeurs de la 

municipalité, très prochainement 

la Floyd Musik academy verra 

le jour à proximité du palais des 

congrès. ce lieu sera un centre 

de formation aux métiers du 

son, essentiel sur le territoire 

languedocien. la Ville reconduit 

le dispositif « Passe ton permis 

/ passe ton BaFa » afin d’aider 

financièrement les jeunes. Enfin, 

la Ville se met à l’écoute des 

jeunes pour étudier toutes leurs 

initiatives.

La soLidarité 
est le cœur de notre système social 

et les logements sociaux prévus 

sur Gruissan doivent aboutir pour 

les 200 familles gruissanaises qui 

attendent. cette volonté doit 

être portée par tous contre les 

intérêts individualistes et égoïstes. 

Enfin, la crèche va connaitre des 

aménagements qui vont renforcer 

le confort et la sécurisation des 

enfants.

La sécurité
c’est la mise en place dès le début 

de l’année de missions de proximité 

pour la police municipale, et ce 

contact vous plait et vous rassure. 

Les radars pédagogiques donnent 

RencontRes citoyennes
deuxième paRtie - les pRojets de 2016

Lors des rencontres citoyennes du 

28 janvier dernier, didier codorniou, 

maire de Gruissan a mis l’accent sur 

le changement de culture nécessaire 

pour faire face aux nouveaux enjeux 

économiques des collectivités et du 

contexte national en général.

Les projets qui vont être mis en 

œuvre cette année découlent des 

propositions du programme de 2014 

mais s’adaptent aussi aux nouvelles 

problématiques
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les premiers résultats statistiques 

(voir page 8). 

Gruissan investit chaque année 

pour la sécurité et l’accessibilité 

des personnes handicapées.

Le déveLoPPeMent 
duraBLe 
est une des valeurs majeures 

de l’année avec des actions 

symboliques : acquisition de 

véhicules propres, les labels 

Village fleuri et Pavillon bleu, le 

nettoyage manuel des plages, la 

circulation raisonnée dans la clape 

en saison estivale, les efforts en 

matière de consommation d’eau 

et d’électricité et l’objectif zéro 

phyto. 

Autant d’axes forts sur lesquels, la 

Ville de Gruissan souhaite prendre 

une longueur d’avance.

sur Le PLan de 
L’econoMie
l’espace balnéo et la salle de cardio 

fitness connaissent une belle 

progression de la fréquentation. 

C’est un message envoyé aux 

professionnels du tourisme afin 

de montrer que les choix faits sont 

performants. le lancement de la 

marque Gruissanot® esprit du sud 

est aussi un challenge, la boutique 

ouvrira en mai 2016. L’Office de 

tourisme continue sa politique 

de valorisation de notre terroir en 

renforçant l’escale saveur à travers 

en particulier le pescatourisme. 

Le ProJet 
d’urBanisation 
de La saGne avance
dès les accords obtenus, le 

projet s’échelonnera sur une 

dizaine d’années et s’étendra 

sur une surface de 43 ha dont 32 

aménageables. en 2015, les études 

ont été rendues et ont identifié les 

contraintes.

les propriétaires ont été consultés 

sur le projet d’ensemble. En 2016, 

le projet précis sera défini afin de 

créer la Zac.

Le Port de PLaisance
est le poumon économique de 

la station, il englobe depuis le 1er 

janvier, le port Barberousse. des 

travaux seront réalisés sur les 

pontons, création d’une maison 

des plaisanciers et du tourisme 

bleu et continuation de l’éclairage 

sur les quais.

Les travaux 
de cadre de vie 
constituent notre quotidien. en 

2016 et 2017, la rue la république 

et la Grand rue vont bénéficier 

d’un aménagement. L’enterrement 

des points de tri sélectif se 

poursuit à l’instar de la réfection 

des bâtiments et des allées du 

cimetière. Enfin, l’expérience des 

ganivelles est prolongée ainsi 

que l’éclairage aux abords de la 

promenade des chalets.

Les événeMents 2016
on aime aussi Gruissan pour 

ses animations régulières et 

de grande qualité. plus de 300 

animations par an, en toute 

saison, notre commune permet 

à chacun de se retrouver lors de 

grands moments sportifs, festifs, 

culturels, traditionnels, citoyens 

ou patrimoniaux. Gruissan vous 

réserve de belles surprises en fin 

d’année dont un grand rendez-

vous du chocolat et des délices… 

de quoi vous faire saliver jusqu’en 

décembre.

Rendez-vous sur 

www.ville-gruissan.fr

rubrique agenda
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> solidarité et sécurité

Le radar pédagogique 
rend sa première copie.
statistiques pour la période 
du 30 décembre au 8 février

Le radar pédagogique à l’entrée de la 
station est un indicateur de votre vitesse 
sur cette portion de route limitée à 30 
km/h en raison de la traversée de la piste 
cyclable, très empruntée.

c’est aussi un outil très utile pour connaître la 
fréquentation en nombre de véhicules. sur la 
période donnée, plus de 60 000 véhicules sont 
passés. voici quelques chiffres.

• 19,6 % des automobilistes ont respecté la 
limitation

• 61,5 % sont passés entre 35 et 55 km/h 
(Amende forfaitaire de 135 euros et retrait d’1 
point sur permis de conduire)

• 0,6 au-delà de 75 km/h avec un maximum 
à 113 km/h (Amende forfaitaire de 135 euros, 
retrait de 4 points sur permis de conduire, 
suspension de 3 ans du permis de conduire et 
confiscation du véhicule)

dès lors, la commune étudie l’opportunité d’un 
aménagement particulier pour réduire encore 
la vitesse dans ce secteur sensible.

Le CIAs* du sIVom narbonne Rural 
propose désormais un dispositif d’aide aux 
personnes souhaitant se faire conduire 
en voiture. Le bénéficiaire peut se faire 
accompagner à des rendez-vous médicaux 
ou administratifs, aux courses ou à des 
sorties de loisirs. 

La prestation est réalisée par un agent 
diplômé du ciAs, avec un véhicule de service, 
garantissant ainsi toutes les conditions de 
sécurité à chaque sortie. 

Les sorties véhiculées concernent 
l’accompagnement : 

• à des rendez-vous médicaux,
• aux courses dans un supermarché,
• chez les commerçants et artisans du 
village ou à proximité,

• au cimetière,
• à un rendez-vous administratif,
• à une visite en maison de retraite ou 
centre hospitalier,
• dans le centre-ville pour des achats de 
confort,
• pour rendre une visite à des amis ou de la 
famille sur notre territoire.

Comment bénéficier de ce service 
• Soit, en payant la prestation intégralement 
(19,20 € / heure)
• Soit, en déduisant les heures de votre plan 
d’aide

Un supplément de 0,50€ 
par kilomètre vous sera facturé

sorties véhiculées pour les séniors
en toute sécurité avec un agent d’accompagnement diplômé

ReNseiGNemeNts et RéseRvAtiONs
ciAs du sivOm Narbonne Rural
17, avenue de Louate
Zi La plaine Nord
11100 mONtRedON
04 68 45 30 02
www.sivom-narbonne-rural.fr

*CIAs : centre intercommunal d’Action sociale

La ville de Gruissan en concertation 
avec le Conseil des sages, une 
des instances de la Démocratie 
participative, la Gendarmerie et 
la police municipale a souhaité 
organiser un après-midi convivial 
d’information et de sensibilisation 
sur le thème de la prévention 
routière le mercredi 13 avril à 16h à 
l’amphithéâtre de Gruissan.

ce moment, particulièrement dédié 
aux séniors, sera réservé à l’échange 
sur les nouvelles dispositions du code 
de la route et les effets du vieillissement 
sur la conduite. face aux dangers de 
la route, il est important d’apprendre 
à les déceler, à s‘en préserver voire à 
les anticiper.
mais tout le monde est invité ainsi que 
les enfants pour aborder, ensemble, la 
route du bon côté entre présentation 
ludique et quizz dans une ambiance 
conviviale et inter-générationnelle.

Un goûter clôturera cet après-midi 
récréatif.

prenez la route du bon côté
testez vos connaissances 
du code de la route
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Le ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie, 
avec ses partenaires, avait lancé début 
2015 un nouvel appel à projet « ports de 
plaisance exemplaires ». son objectif : 
soutenir des porteurs de projets dans 
leurs actions pour moderniser leurs 
équipements et améliorer les services 
proposés. Alain Vidalies, secrétaire d’etat 
chargé des transports, de la mer et de 
la pêche, a remis le 28 janvier les prix 
du concours national pour des ports de 
plaisance exemplaires 2015. 
Cette année, Gruissan a été distingué « Le 
port exemplaire de France » au titre des 
ports maritimes et littoraux. 

pour être primé dans ce concours organisé 
sous l’égide du ministère, les projets des ports 
de plaisance doivent être tout particulièrement 
exemplaires en matière de pratiques 
écoresponsables, de développement durable 
et d’intégration territoriale. 

Le jury a donc récompensé le port de Gruissan 
qui propose un renforcement de sa capacité 
d’accueil, par la création de 350 places dans 
un nouveau bassin, un réaménagement 
d’une friche industrielle pour des places à 
sec, des offres de produits touristiques et 
mobilité douce ainsi qu’une prise en compte 
environnementale en s’inscrivant dans le 

projet RespiRe. ce projet permet l’évaluation 
des populations juvéniles de poissons sur 
la façade méditerranéenne, extension du 
projet NAppeX et la création de refuges et 
nurseries artificielles sous les pontons. Ce 
projet exemplaire d’intégration territoriale 
comprend par ailleurs une zone garantissant 
la récupération, le stockage et le réemploi des 
eaux usées. 

Les ports et la pratique de la plaisance 
s’inscrivent au cœur d’enjeux 
environnementaux. depuis la création de la 
station balnéaire, Gruissan a su préserver sa 
« vraie » nature. en 2014, le port gruissanais 
a lancé un projet de grande envergure 
prenant en compte le développement 
durable et l’émergence des transports verts. 
Un concept unique a vu le jour, l’éco-gare 
Odyssea protect® qui propose des véhicules 
zéro émission de cO2 à la location. Un port 
écoresponsable et novateur qui n’a pas 
échappé au jury du concours.

Parce que Gruissan est un endroit magnifique 
pour naviguer, de nombreuses actions 
ont en effet été opérées pour accueillir les 
plaisanciers dans les meilleures conditions. 
pour Jean-claude méric, directeur Général 
de la station balnéaire : « Notre volonté est 
que les équipements et infrastructures du port 
de Gruissan soient des facteurs d’attractivité. 

Par ailleurs, nous avons savamment optimisé 
notre espace d’accueil tout en préservant 
l’environnement naturel proche et notre 
identité, chère aux plaisanciers qui séjournent 
à Gruissan. Cette récompense renforce la 
stratégie portée par le Maire de Gruissan, 
Didier Codorniou, Vice-Président de la Région, 
pour lequel le développement d’une économie 
maritime et d’un tourisme bleu responsable est 
un enjeu majeur pour la façade littorale de la 
nouvelle grande Région LRMP ».

pour le secrétaire d’état Alain vidalies : 
« Tous ces projets de qualité montrent combien 
les propriétaires et gestionnaires de ports 
se montrent ambitieux et innovants dans la 
conduite de leurs projets d’aménagements au 
service du dynamisme de la filière nautique ».

Gruissan et le développement durable
primé au concours national 
des ports de plaisance exemplaires

> développement durable
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livre

Courir après les ombres
de sigolène Vinson

50 incroyables jeux mathématiques
de tracy Young 

du détroit de Bab-el-mandeb au 
golfe d’Aden, paul deville négocie 
les ressources africaines pour 
le compte d’une multinationale 
chinoise. de port en port, les 
ravages de la mondialisation lui 
sautent au visage et au cœur la 
beauté du monde dont il ne peut 
empêcher la destruction. Les 
merveilles qui ne s’achètent pas 

ne risquent-elles pas de disparaître dans un système 
où toute valeur se chiffre ? paul se met alors à chasser un 
autre trésor : les « écrits jamais écrits » d’Arthur Rimbaud 
- il veut le croire, le marchand d’armes n’a pas tué le 
poète. inlassablement, il cherche. trouvera-t-il plus que 
le soleil aveuglant, la culpabilité d’être et la fièvre ?

pour aborder les maths en 
s’amusant !
50 jeux mathématiques 
pour faire travailler son 
cerveau !
de la simple multiplication 
à l’équation complexe, 
ces expériences 
mathématiques aideront 

l’enfant à mieux construire ses 
raisonnements et à les appliquer dans la vie quotidienne. 
Les maths cool, c’est possible !

pour enfant

Coup de Cœur de la
médiathèque

Cada CÒp

pALombA
Ont vas, ont vas palomba ?

ont vas abans la nuèit ?
Ont es l’arbre d’amor que te 

pòt aparar,
Lo ramèl enfrenit que 

te poirá breçar,
e la fuèlha enjaurida que te pòt 

amagar ?
Lo caçaire t’espèra e

 lo treslús es triste.
paura, paura palomba.

Louisa paulin

pALombe
Où vas-tu , où vas-tu, palombe ?
Où vas-tu avant la nuit ?
Où est l’arbre d’amour qui peut 
te protéger,
Le rameau frissonnant qui 
pourra te bercer,
et la feuille apeurée qui pourra 
te cacher ?
Le chasseur te guette et le 
crépuscule est triste.
pauvre, pauvre palombe.

Louisa paulin

printemps des sens 2016
Jean-Claude baudracco 
nous invite sur les traces 
de marcel pagnol

carnaval des familles, le 2 avril 2016
Le samedi 2 avril, les Conseils des enfants 
et des Jeunes organisent le Carnaval des 
Familles en partenariat avec le Comité 
des Fêtes de Gruissan. nous invitons les 
associations de Gruissan afin que cette 
deuxième édition soit une réussite.

parrain de cette édition 2016 ce comédien 
français de théâtre et de cinéma, a mis en 
scène plusieurs spectacles privilégiant le 
répertoire provençal, La Fille du puisatier, 
la trilogie marius, Fanny, César, La Femme 
du boulanger et Jofroi avec dans le rôle 
principal michel Galabru. 

Nombre de ces spectacles ont été montés 
à Gruissan et c’est dans la continuité de ce 
partenariat qu’il est aujourd’hui le parrain du 
printemps des sens les 25, 26 et 27 mars 
pour nous faire partager l’œuvre de marcel 
pagnol. Le printemps des sens, ce sera 
des expositions, des ateliers, des balades 
découvertes, des spectacles, du cinéma 
pour toute la famille et des producteurs pour 
une dégustation de ce que notre terroir a de 
meilleur, au Bistrot des sens.

A l’Affiche 2016

Andrée Damant dans 
« balade entre Giono et Daudet»
vendredi 25 mars à 21h à l’Amphithéâtre
Andrée damant nous propose de partager 
avec elle un moment de théâtre à travers un 

choix de textes de Jean Giono et d’Alphonse 
daudet. Un vrai moment de complicité et de 
bonheur.
durée 1h15mn (entrée 5€ sur réservation 
auprès du service culture au 04 68 75 21 15 
ou sur place. Gratuit pour les – de 12 ans – 
dans la limite des places disponibles).

• Théâtre Trilogie de Marcel Pagnol « Marius, 
fanny, césar »
samedi 26 mars à 21h – au Bistrot des sens
formule spectacle ou Repas spectacle
Jean-claude Baudracco entouré de 2 
comédiens a créé ce spectacle sur la trilogie 
de marcel pagnol. des morceaux choisis, 
des scènes cultes qui permettront au public 
de découvrir la fabuleuse histoire de marius, 
fanny et césar en concentré.

Les formules repas pour votre soirée :
- Autour de tapas et de vins du Bistrot
- Repas/théâtre. Au menu, « aïoli » et tarte 
aux pignons. vins en pichet. tarif 12€ sur 
réservation dès 10h sur place au Bistrot (dans 
la limite des places disponibles).
tout le programme sur
www.ville-gruissan.fr

L’AIDe Des AssoCIAtIons peut êtRe
l une participation au défilé 
l une aide humaine ou logistique 
l l’installation d’un stand pour le goûter 
l une animation en fin de défilé

Le pRoGRAmme De LA JouRnée
l 15h - Rendez-vous sur le parvis 
de la mairie 
l 15h30 - Départ du défilé 
l 16h30 - Arrivée au palais des congrès 
avec monsieur carnaval 
l 16h45 - Goûter animé

contact : flavie Gaboriau 
(service enfance Jeunesse de la ville 

de Gruissan) 
fgaboriau@ville-gruissan.fr



> Grussanòt - n°142 l mars 2016 11

> sport 

Le siam boxing mJc Gruissan fête ses quinze ans
Retour sur un club en constante évolution

soleil, vent et réussite 
pour le Gruissan phœbus trail 2016
pour la 12ème édition du Gruissan phœbus 
trail, première épreuve du calendrier « trail 
tour national », les athlètes se sont déplacés 
en nombre pour vivre au rythme des foulées.

C’est sous un magnifique soleil et un air vivifiant 
que le massif de la clape s’est dévoilé les 13 
et 14 février derniers, offrant aux participants 
des paysages de toute beauté entre mer et 
montagne.
La randonnée pédestre, la marche nordique, 
le parcours d’enfants, la Grussanote (course 
féminine),  le trailhounet (18 km), Las caladas 
(25 km) et le Gruissan phœbus trail (50 km) 
autant d’épreuves que propose désormais le 

programme organisé par l’association Gruissan 
sports evènements. cette diversité permet à 
tous ceux qui désirent participer à cette grande 
fête de trouver l’activité qui leur convient.
Les arrivées et les remises de prix se sont 
déroulées au palais des congrès en présence 
de didier codorniou, maire de Gruissan qui 
a salué le travail accompli pour faire de cette 
course atypique, un des plus importants 
rassemblements de passionnés de course 
pédestre de france.

Bravo aux organisateurs pour cette prestation 
d’ampleur et de qualité ainsi qu’à tous les 
bénévoles sans qui rien ne serait possible.

agenda
Sport

Aviron Gruissanais Rugby
stade de mateille - 15h
27 mars 
Gruissan / Rugby club Nîmes Gard

pétanque club et Comité Aude
Qualificatif Ligue triplettes vétérans
3 avril - chalet parking rangée 2 
journée

Grand prix Cycliste 
de la ville de Gruissan
10 avril - port / pech maynaud

Volley Club Gruissan
Halle aux sports - 15h
10 avril - Gruissan / Bron

Gruissan Football Club mJC
stade de mateille - 15h
10 avril - Gruissan / trèbes fc
17 avril - Gruissan / cuxac

Grand prix Cycliste de 
la Ville de Gruissan - GsCn
10 avril - port / pech maynaud
inscription 8h / départ 9h30

Challenge barberousse
16 et 17 avril - au stade de mateille
ecole de football de la mJc

séjours Vacances 
«100% découverte»
du 25 au 29 avril 2016
La mJc organise un séjour vacances 
pour les 8/13 ans à pouzols. 
stage de pêche, grands jeux, activités 
nature. Agréé Jeunesse et sports
Renseignements mJc : 04 68 49 61 87

Jerry sayphrarath est un entraîneur 
heureux. quinze ans après avoir créé la 
section boxe thaïlandaise au sein de la 
mJC de Gruissan, et seulement quatre 
ans après s’être affilié à une fédération 
sportive, le club de la mJC brille sur tous 
les fronts.
Après de nombreux titres régionaux durant les 
trois dernières années, la qualité est toujours 
au rendez-vous grâce à la grande rigueur de 
Jerry dans son approche et ses méthodes.
Le 6 février, lors du gala de fabrègues, deux 
combattants étaient en lice. petite déception, 
Lilian sipp n’a pas pu combattre car son 
adversaire n’était pas au poids. Quant à 
Jérémy cabrera, qui concourrait en moins de 
67 kg, il continue sur sa lancée en gagnant 
son combat à l’unanimité des juges après trois 
rounds bien maîtrisés techniquement.
Autre preuve de la bonne santé du club, outre 
ses quarante licenciés, la formation : Jérémy 
cabréra, malgré son jeune âge, a obtenu 

son diplôme de juge-arbitre en novembre 
et patrice picole a obtenu début mars son 
diplôme d’entraîneur fédéral qui lui permettra 
de seconder Jerry lors des entraînements. 
et tout ceci dans un esprit sportif admirable 
à l’heure où les sports de combats peinent 

à avoir une image propre. Jerry forme des 
boxeurs à l’éthique irréprochable.
Enfin, comme de bonnes nouvelles ne viennent 
jamais seules, Jerry sera prochainement papa 
pour la deuxième fois et nul ne sait encore
quel sport pratiqueront ses enfants.



Agenda   mars - avril 2016

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

CInémA De GRuIssAn
mini et les voleurs de miel - film
de  de Jannik Hastrup, flemming 
Quist moller - durée : 1h15
27 mars - 15h -  à partir de 3 ans

>> eXposItIons
A la médiathèque 
Du 10 au 31 mars
«L’esclavage» par le cec
tout le mois d’avril
«La préhistoire à Gruissan»
par Gruissan d’Autrefois 
«Anuki» expo Bd, par la Bibliothèque 
départementale de l’Aude

Hall de la mairie 
Jusqu’ au 1er avril
Loul combres 
«Liberté j’écris ton nom»

espace d’Art Contemporain
poulet de Gruissan
Jusqu’au 3 avril
du mardi au dimanche de 15h à 19h
prochaine expo 9 avril au 8 mai

soirée Décibels et Vidéos
par le conseil municipal des Jeunes
18 mars - 19h30 - cap au Large
pour les collégiens - entrée 5€

Café philo mJC
par le conseil municipal des Jeunes
18 mars - 18h - mJc
«vieillir aujourd’hui est ce une chance ?» 
par marie-Lou Luongo

Cérémonie du 19 mars 
19 mars - 11h - mairie

sortie Lpo 
« à la découverte des oiseaux »
19 mars Rdv à 14h parking du moulin 
(face au palais des congrès)
Renseignement : aude.lpo.fr
ou au 06 78 08 69 55

soirée «tapas et Culture 
espagnole» 
19 mars et 15 avril - 20h45 - mJc

Avec la section flamenco de la mJc - 
entrée Gratuite

Loto du tennis Club
20 mars - 15h30 - palais des congrès

Rassemblement 
«la belle époque»
20 mars - 9h30 - palais des congrès
véhicules de caractère de + de 30 ans

Ciné Club mJC 
21 mars - 18h - palais des congrès 
dans le cadre de la semaine de 
l’esclavage
18h15 : «victor shoelcher, l’Aboli-
tion» de paul vecchiali
20h : repas (participation 12 €)
21h : «La terre et l’Ombre»
de césar Acevedo 
en partenariat avec le cercle 
d’etudes citoyennes et de «escla-
vage, mémoires présentes»

Littoral Job Gruissan
22 mars - 9h/13h - palais des congrès

printemps des sens
25, 26 & 27 mars - palais des congrès
parrain Jean-claude Baudracco

vendredi 25 mars 
19h : palais des congrès 
Ouverture Officielle du Printemps des 
sens en présence du parrain Jean 
claude Baudracco
19h30 : Apéritif dégustation - concert 
du Réveil Gruissanais.
21h : Andrée damant « Balade entre 
Giono et daudet » 
Réservation : 04 68 75 21 15
(payant 5€ - gratuit - de 12 ans).

samedi 26 mars
de 10h à 17h au palais des congrès
expositions, Ateliers, Littérature
Les producteurs et Les saveurs
Le Bistrot des sens
11h30 : concert des chorales de 
Gruissan
14h : « La partie de cartes », 
concours de belote au cœur du Bistro
15h : Lecture «Le temps d’un été» 
Kathy falguera
16h : extraits films cultes de Pagnol

18h30 : apéro musical avec la sauze
La soirée au Bistrot
20h : Repas spectacle ou spectacle
(repas sur réservation au Bistrot)
spectacle trilogie de pagnol 
« marius, fanny, césar »
dimanche 27 mars
Le printemps des sens en balade
l sortie photo avec l’association idO
l Balade avec Je vous Emmène
l visite du moulin à Huile de Gruissan
cinéma de Gruissan & marcel pagnol
samedi 26 mars à 17h : 
«La Gloire de mon père» gratuit
dimanche 27 mars à 21h : marius
dimanche 3 Avril à 17h : fanny
dimanche 10 Avril à 17h : césar
tarif : 5€ / Réduits : 3,5€

pause Café littéraire
10h30 - médiathèque 
26 mars - L’esclavage avec le cec

Chasse aux œufs
par le comité des fêtes
10h30 - Bois de l’étang 
27 mars - gratuit 

Cirque sous chapiteau
Certes - Cie l’enjoliveur
place du moulin
29 mars - 20h45 - 30 mars, 1er et 2 
avril - 19h30 - 3 avril - 15h30
à voir en famille dès 9 ans. 
durée : 1h20 - Renseignements
Billetterie : 04 68 90 90 20
tarifs de 9,50 à 23€

soirée conte et vin
1er avril - 19h - cave coopérative 
Avec le conteur Kamel Guennoun
Réservation : 04 68 75 21 15

petit déjeuner lecture
10h30 - médiathèque
2 avril - par Bernadette Boucher
«contes de la petite vache»

Carnaval des familles
2 avril - Rdv 15h - parvis mairie

Voitures de luxe 
«sortie des Gt du Cœur» 
«la balade pour charlotte»
3 avril - Journée - parking du thon 
club et quai des palmiers
en partenariat avec la section mJc 
«la Belle epoque» et l’Ot de Gruis-
san. Défilé et balade dans la Clape 
avec des véhicules de prestige

stage chorale enfant
9 avril - 10h/12h - salle de 
musique de l’école - animé par 
esther martinat - Gratuit
inscription au 04 68 75 21 15 / 
edelrieu@ville-gruissan.fr

Ciné-philo
11 avril - 18h30 - cinéma de Gruissan
Projection du film «Demain» de Cyril 
dion et mélanie Laurent
suivi d’un débat philosophique animé 
par michel tozzi: «Que penser des 
alternatives au capitalisme mondial ?»

prenez la route du bon côté
13 avril - 16h/18h - Amphithéâtre 
présentation publique remise à 
niveau seniors code de la route
Ouvert à tous - gratuit

sortie photo IDo
9h - RDV Office de Tourisme
16 avril - etang de campignol

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

Concert chorale
16 avril - 20h30 - eglise
concert du Rameau musical de dun 
Récital de chants sacrés.
entrée participation libre

pause Café littéraire
10h30 - médiathèque
16 avril - dédicace et conférence 
de marc Azéma sur la préhistoire.

Vide-greniers
p’tits Gruissanais
27 mars - cadran solaire 
Amicale des pompiers - 3 avril - village
mJc Gymnastique - 10 avril - village
mJc vtt - 17 avril - moulin


