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madame, monsieur,
chers amis,

Nous avons vécu une année 2016 difficile pour la France et ses habitants.
Les terroristes ont tenté d’ébranler les valeurs auxquelles nous sommes attachés.
Liberté, égalité, fraternité sont les repères qui doivent nous guider.
souhaitons que 2017 puisse voir un resserrement des liens qui unissent nos peuples, 
ensemble nous serons toujours plus forts.
A Gruissan, 2017 sera placée sous le signe de l’audace :

Audace dans la mise en œuvre de projets structurants, comme celui de l’écoquartier de la sagne, qui 
surprendra, tant par notre exigence de qualité, que par la démarche de concertation engagée avec la 
population, et la volonté affirmée du conseil municipal de permettre aux gruissanaises et gruissanais de 
pouvoir se loger sur Gruissan, et ainsi garantir l’avenir démographique de notre commune.
Audace encore dans la volonté préservée de maintenir un niveau d’investissement communal conséquent, 
dans un contexte pourtant peu favorable de baisse constante des dotations de l’etat. 
Audace toujours dans la mise en œuvre d’engagements forts pour l’avenir de Gruissan, en termes 
d’innovation et de développement durable, sans oublier les travaux importants réalisés pour le cadre de 
vie des gruissanaises et gruissanais, ainsi que la culture et la vie sportive et associative.
Je vous donne rendez-vous pour les rencontres citoyennes le 7 février au Palais des Congrès afin de vous  
présenter plus en détails la nouvelle mouture de l’écoquartier, les orientations budgétaires et les projets 
et animations pour 2017.
J’appelle de mes vœux que cette année 2017 soit placée sous le signe de l’ambition, de l’optimisme et de 
la paix ; pour que chacune et chacun puisse trouver sa place dans notre société, et que l’on soit plus que 
jamais unis pour augmenter nos forces, unis pour plus de bonheur.

Bonne lecture
votre maire, 
vice-président du conseil Régional

editO

A l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi de 
vous présenter, au nom de l’ensemble des élus du 
groupe majoritaire « Bien vivre à Gruissan », tous mes 
vœux pour 2017.
Que cette nouvelle année puisse apporter la paix 
dans chacun de vos foyers, mais également au 
niveau national et mondial, souhaitons qu’enfin les 
moments terribles et cruels que nous connaissons 
depuis plusieurs années puissent laisser place à plus 
de sérénité et de fraternité.
sa convivialité, la qualité de vie, son tissu associatif 
dense et dynamique, ses instances de concertation, 
la diversité de ses commerces et de son animation, 
ses services publics, font de Gruissan un village où il 
fait bon vivre, ensemble. 
monsieur le maire et l’ensemble de l’équipe munici-
pale y sommes très attachés.
Nous veillons à ce que ce qui a fait choisir Gruissan 

à ses habitants, installés récemment ou présents 
depuis plusieurs générations, reste la colonne verté-
brale d’un développement harmonieux de notre belle 
station.
Nos choix et nos projets répondent à une volonté poli-
tique, aux besoins de notre population, et à l’obliga-
tion du respect de la loi :
- concertation à tous les niveaux,
- recherche systématique de l’innovation, de l’audace 
et de ce qui fait de Gruissan qu’elle est unique,
- respect de l’environnement et de l’échelle humaine 
des projets pour qu’ils s’insèrent à l’existant harmo-
nieusement,
- et enfin, plaisir, plaisir de travailler ensemble, 
d’échanger, d’évoluer, et finalement de réussir en-
semble ce projet que nous portons depuis 15 ans déjà 
et dont de nombreuses pages restent à écrire.

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

christine Delrieu, adjointe au maire, présidente du Groupe majoritaire 

texte non parvenu.

A toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette 
année nouvelle. puisse cette dernière être synonyme 
d’Espérance et vous apporter Joie et Amour afin que le 
« bien vivre ensemble » soit durablement conjugable avec 
les mots paix, tolérance et fraternité.
Nous tous citoyens, garants des valeurs de notre 

République, devons faire bouclier pour la démocratie et 
barrage à la barbarie. il en va du devenir de notre pays 
france.
Bona annada, plan granada, de plan d’autras 
acompanhada.

claudie papon, conseillère municipale d’opposition 

Fabien rouquette et albert Kempf, conseillers municipaux - groupe minoritaire

Groupe minoritaire d’opposition

Groupe minoritaire d’opposition 

Les événements 
à ne pas manquer
culture & vous
du 25 au 29 janvier
palais des congrès

Les Rencontres citoyennes
7 février - 18h30
palais des congrès
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Bonne année

écoLes

pour des raisons de commodités, une nouvelle organisation des 
sorties et entrées est mise en place pour les écoles maternelle et 
élémentaire.  Les modifications suivantes prendront effet à partir 
de janvier 2017 :

ecole élémentaire :
uniquement le mercredi midi
La sortie des élèves le mercredi à midi se fera du côté de la rue René 
Gimié (côté mairie), par les trois portes de sorties.

• Les classes de Mmes Lorente et fortier ainsi que la classe de m. 
felter : porte côté gauche 
• Les classes de Mmes Icher-Roch et Lafleur ainsi que la classe de M. 
Grotti : porte côté droit
• Les classes de Mme Bérard et mm. Bonnet et Leteurtre : porte au 
centre du bâtiment.

ecole maternelle : tous les jours
Les entrées et sorties des familles à l’école maternelle se feront par le 
portail situé impasse des ecoles.

La carte de vœux 2017, 
en adéquation avec l’engagement de Gruissan 
pour le développement durable

changement de procédure :
sortie des écoles 

Gruissan au cœur 
du développement durable
L’année 2016 a été riche en actions pour la 
préservation de notre environnement. Ainsi 
le nettoyage manuel de la plage, l’accès 
raisonné à la clape, le renouvellement du 
parc automobile de la collectivité en voitures 
et vélos électriques et la mise en place de 
bornes de recharge pour ces véhicules en 
sont de beaux exemples.

une carte de vœux 
respectueuse de l’environnement
c’est dans ce sens que la carte de vœux a été 

conçue, dans son fond comme dans sa forme. 
imprimée sur un papier issu de forêts gérées 
durablement, avec un imprimeur labellisé 
«imprim’vert». 

une carte de vœux qui a une deuxième vie
Rien ne se perd, rien ne se crée, 

tout se transforme (Lavoisier).
Ne laissez pas votre carte de vœux 2017 dans 
un coin ! pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands, retrouvez au verso la reproduction 
de la voiture électrique de la ville de Gruissan 
que vous pouvez découper et monter.

munissez vous du jeton 
« 1 bon pour retirer 
vos graines surprises 
2017 » à découper sur la 
maquette, venez à l’accueil 
de la mairie récupérer vos graines bio à faire 
germer et intégrez le tout sur le toit de votre 
petite voiture. Une fois les graines germées, 
envoyez nous vos photos !

Bonne année 2017
Une belle et heureuse année 2017, du 
bonheur, de la réussite, la santé et la paix.
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cérémonie

travaux

Les travaux d’aménagement de la Grand’rue 
et de la rue de la république se poursuivent. 
Depuis le 9 janvier, le chantier concernera le 
pluvial et les trottoirs de la rue de la répu-
blique. De façon simultanée, les travaux de 
réfection de la chaussée, des trottoirs, des 
réseaux d’assainissement, pluvial et eau po-
table de la Grand’rue commenceront ainsi 
que le pluvial de la première partie de la rue 
Jules Ferry.

depuis le 9 janvier et jusqu’en avril, la circulation 
est inversée dans la rue de la prud’homie 
pour permettre aux véhicules de rejoindre la 
deuxième partie de la rue Jules ferry, direction 
Hôtel de ville.
pour rappel, ces travaux concernent la réfection 
générale de la chaussée, des trottoirs et de 
l’ensemble des réseaux vétustes.

merci par avance de votre compréhension pour 
les perturbations générées.

Modification temporaire 
du sens de circulation au village

par Jean-michel Baylet, ministre de 
l’aménagement du territoire, de la ruralité 
et des collectivités territoriales.

« Cher Didier, comme des millions de Français, 
je vous ai découvert, un 14 juillet… c’était en 
1979. Ce jour de fête nationale et de fête du 
rugby français. Alors tout juste titré champion 
de France avec votre club du RC Narbonne, 
vous faites tomber l’ogre néo-zélandais, dans 
son antre de l’Eden Park à Auckland ». c’est 
par ces mots, que le ministre a commencé son 
discours, montrant ainsi son attachement à 

notre terre occitane, au rugby et aux hommes 
qui font l’histoire.

ce vendredi 9 décembre, de nombreuses 
personnalités politiques, hauts fonctionnaires 
et amis de longue date étaient venus pour la 
remise de cette décoration qui récompense un 
parcours riche d’expériences et d’accomplisse-
ments d’un véritable humaniste qui place au-
dessus de toute autre considération l’intérêt 
général et l’amour de la République.

Une forte émotion se dégageait de cette remise 
de décoration, reçue en toute sincérité et 
simplicité par son récipiendaire.

car cette République a accueilli ses deux 
grands-pères « Tous deux ont quitté l’Espagne 
pour la même raison : fuir la pauvreté. Mes deux 
grands-pères m’ont toujours dit la même chose 
quand je les interrogeais sur les motivations 
qui les avaient poussés à venir en France. 
Terre d’accueil pays des Droits de l’Homme, 
la France représentait pour eux un espoir, un 
souffle de liberté ».

didier codorniou « Je porte les valeurs de 
solidarité, de justice sociale, de tolérance, de 
laïcité dans mon cœur. Ces valeurs qui puisent 
leurs racines dans la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen, dans l’esprit humaniste 
du programme du conseil national de la 
résistance et que je partage avec l’ensemble 
des élus, mes amis et ma famille. »

Remise des insignes d’Officier de l’Ordre National 
du mérite à Didier codorniou

La sagne,  un projet d’écoquar-
tier qui se construit avec ses 
habitants.

comme vous avez déjà pu le lire 
dans votre magazine, un travail 
de conception de l’écoquartier 
de la Sagne a été confié au cabi-
net d’Antoine Garcia-diaz dont 
l’équipe composée d’urbanistes, 
de paysagistes et d’architectes 
travaille depuis quelques mois sur 
la définition d’un projet urbain de 
qualité, en adéquation avec l’am-
bition de la municipalité pour ce 
projet.

enquêtes de terrain, relevés, 
prises de vues, premiers croquis, 
les résultats de la démarche entre-
prise vous seront dévoilés lors des 
prochaines rencontres citoyennes, 
le 7 février 2017 à partir de 18h30 
au palais des congrès.

ce rendez-vous sera l’occasion 
pour l’Atelier Garcia-diaz de 
présenter aux Gruissanaises et 
Gruissanais le fruit de sa réflexion, 
et pour vous d’échanger avec 
l’équipe municipale sur ses enga-
gements ainsi que sur les grandes 
lignes directrices ou « invariants » 
du projet.
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L’année 2016 a été placée sous le signe de l’innovation dans tous les domaines. Rechercher de nouvelles pistes, être à l’écoute de 
l’ensemble des acteurs de la ville, être en adéquation avec son temps sont des moteurs pour notre collectivité.

Gruissan s’attache à rester ouverte à toutes les propositions qui œuvrent en faveur de l’engagement citoyen, de la solidarité et d’un 
développement harmonieux qui préserve notre environnement. des éléments qui renforcent le sentiment du Bien vivre ensemble.

voici un rappel de quelques réalisations de 2016 sur votre territoire.

rétrospective 2016
Gruissan sur le chemin du développement harmonieux

Les bacs enterrés de tri sélectif continuent de 
remplacer les inesthétiques containers. Les 
Chalets et Mateille en bénéficient désormais. 

cette politique volontariste d’embellissement 
de notre cadre de vie a été valorisée par 
l’obtention du label villes et villages fleuris.
ces actions se concrétisent aussi en matière 
de design urbain à l’exemple de la réfection 
du poste de secours du Grazel. 

en termes d’innovations, le salon chocolat 
et délices, les grands concerts de l’été et la 
marque territoriale Gruissanot® ont connu un 
franc succès qui démontre la capacité de la 
ville à anticiper les attentes des Gruissanais 
et des touristes. 

deux navettes de transport sont à disposition 
des associations, elles ont été financées par 
des partenaires privés. Enfin, des travaux de 
rénovation du cadre de vie ont été réalisés ou 
sont en cours de réalisation dans les différents 
quartiers dont le cœur du village.

sécurité

La sécurité des personnes et des biens est 
un des axes de volonté municipale. cela 
passe depuis maintenant 1 an par une police 
municipale au plus près des habitants. Les 
premiers résultats n’ont pas tardé avec des 
verbalisations de dépôts sauvages ou les 
stationnements dangereux, ainsi que de très 
bons retours des habitants.

depuis quelques temps, des tags détériorent 
l’espace urbain, les auteurs doivent s’attendre 
à des sanctions exemplaires.

Le pont du Grazel, mis en circulation alternée, 
après la constatation de détériorations 
préoccupantes va être réparé au cours de ce 
mois et remis en double sens. 

soLiDarité

L’accent a été mis sur les séniors avec 
des actions de prévention à l’initiative 
du département par l’intermédiaire du 
cLic (centre Local d’information et de 
coordination). ces ateliers vont se poursuivre 
en 2017.

La politique de création de logements sociaux 
se poursuit avec 15 nouveaux logements 
au village. Une volonté de solidarité de la 
municipalité face aux réticences de certains, 
pour répondre aux 260 familles gruissanaises 
qui attendent un logement adapté à leurs 
besoins. 

caDre De vie et economie
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L’année 2016 a été placée sous le signe de l’innovation dans tous les domaines. Rechercher de nouvelles pistes, être à l’écoute de 
l’ensemble des acteurs de la ville, être en adéquation avec son temps sont des moteurs pour notre collectivité.

Gruissan s’attache à rester ouverte à toutes les propositions qui œuvrent en faveur de l’engagement citoyen, de la solidarité et d’un 
développement harmonieux qui préserve notre environnement. des éléments qui renforcent le sentiment du Bien vivre ensemble.

voici un rappel de quelques réalisations de 2016 sur votre territoire.

rétrospective 2016
Gruissan sur le chemin du développement harmonieux

DéveLoppement DuraBLe 
et citoyenneté

L’année 2017 sera placée sous le signe 
d’une ville innovante en matière de déve-
loppement durable. c’est un challenge im-
portant car en 2016, de nombreux change-
ments de culture ont déjà été initiés.

Du côté des plages,
la mise en place de ganivelles qui retiennent le 
sable, le nettoyage manuel du sable pendant 
la période estivale qui permet à la plage de 
conserver son aspect naturel, des actions de 
sensibilisations auprès des vacanciers ont porté 
leurs fruits : un sentiment très positif de la part 

des vacanciers, de beaux reportages dans des 
médias régionaux et nationaux et l’ensemble 
des eaux de baignade réputées excellentes par 
l’ARs (Agence Régionale de santé).

côté urbain, 
Gruissan mise sur la réduction des émissions 
de cO² en équipant les services de la ville 
et de l’Office de Tourisme de véhicules 
électriques. pour les particuliers, la ville 
proposera une autre station de recharge 
pour véhicules électriques à proximité du 
palais des congrès en complément des 
bornes créées en 2016 sur le boulevard pech 
maynaud.

côté port,
Gruissan a été primée au concours national 
des ports de plaisance exemplaires. Un prix 
délivré par l’etat qui récompense des projets 
écoresponsables, de développement durable 
et d’intégration territoriale.

côté clape,
la ville a mis en place un accès raisonné 
du massif afin de préserver un milieu 
naturel extrêmement fragile. cela s’est 
concrétisé par une circulation automobile 
autorisée seulement sur certains axes et des 
stationnements sur des aires aménagées.

cuLture, patrimoine et sport

Une riche année culturelle à Gruissan avec 
deux grandes expositions dont 36/36, un 
ensemble d’œuvres sur les congés payés 
exposées au palais Bourbon à paris et 
qui ont fait escale chez nous et des photos 
incroyables de la mythique plage des chalets 
réalisées par sylvie Goussopoulos dans le 
cadre d’un projet du parc Naturel Régional de 
la Narbonnaise.

Gruissan, décor naturel de films a désormais 
un bel accueil de cinéma rénové et un nom, 
celui de l’acteur pierre Richard, venu en 
personne le baptiser. 

Grande première de mon cinoch* sous les 
étoiles, du cinéma en plein air pour les films 
de notre grande région.

pour les amou-
reux des livres 
et de la culture 
en général, les 
cabanots à livres 
ont connu un très 
beau succès sur 
les plages. 

désormais, la 
médiathèque de 
Gruissan, dans 
le cadre de son 
adhésion au 
réseau de lecture 
publique du 
Grand Narbonne, 
propose un 
abonnement gra-
tuit à tous les Gruissanais. Gruissan plus que 
jamais dans l’accès à la culture pour tous.

Les dernières fouilles sur le site romain de l’ile 
saint-martin, ont mis à jour le four à chaux de 
l’époque romaine le mieux conservé du sud 
de la france, une découverte exceptionnelle.

L’année 2016 comptera beaucoup pour la 
Gruissanaise Héléna cazaute sélectionnée en 
equipe de france de volley-ball. Une sélection 
qui récompense le talent et le travail et porte 
une lumière particulière sur la formation des 
jeunes au volley club Gruissan.

3 courts de tennis ont été rénovés grâce au 
concours croisé de l’action de la ville et du 
tennis club, un travail de qualité mené de 
façon conjointe.
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Dès l’ouverture des inscriptions, on 
jauge à la récréation pour savoir qui sera 
présent. La liste des participants en tête, 
on commence à parler de la soirée et 
surtout de sa tenue. 

Le jour J, le dernier jour de classe, vendredi 
16 décembre, on se donne rendez-vous à 
19h30 au centre de loisirs, à cap au Large 
où se tient la soirée.

dès l’accueil, on capte déjà l’ambiance entre 
son et lumière. Après s’être acquitté du droit 
d’entrée de 5€, reversé à une association 
caritative (Aes) et déposé gâteaux et 
boissons, on entre dans l’univers imaginé par 
les animateurs où tout va se jouer.

et c’est parti pour 2h30 de folie entre jeux et 
danses rythmées par une musique dJ.

Un grand merci aux conseils municipaux 
des enfants et des jeunes de Gruissan qui 
ont organisé cette boum de Noël. tous 
retiendront les très bons moments ensemble 
et la joie immense d’avoir pu aider une 
association à offrir aux enfants en difficulté 
de Gruissan une surprise de Noël. Noël est 
aussi un moment de solidarité.

où étiez-vous ce dimanche 1er janvier 
2017 à 11h ?

pour plus de 200 personnes, sur la plage des 
chalets à Gruissan au poste 1.

et pourquoi, me diriez-vous?

pour certains, prendre leur premier bain de 
l’année avec une eau à 11° sous un soleil 
généreux et un fond de l’air à 7° et pour le 
plus grand nombre, supporter ces baigneurs 
intrépides du nouvel an.

Avant toute chose : la photo souvenir. On 
se doit d’immortaliser un tel événement. 
en tenue, nos baigneurs prennent donc la 
pose. puis vient le moment, encouragés par 
les acclamations de la foule, de se lancer 
dans un sprint, à l’assaut des eaux bleues 
de la méditerranée, sous la surveillance de 
pompiers.
Pari, défi, bonne résolution ou envie accom-
plis, nos baigneurs regagnent la plage sous 
les applaudissements de la foule.
pour tous, ce bain du nouvel an à Gruissan 
est un rendez-vous incontournable empreint 
de bonne humeur, de bonheur et de bien-
être, trois souhaits à formuler pour cette 
nouvelle année.

merci à la dépêche du midi, l’indépendant et 
le midi Libre, d’en avoir fait l’événement de 
ce début d’année !

très attachés au bien vivre ensemble, les 
Gruissanais aiment à se retrouver. Noël 
est la période rêvée pour ne pas déroger à 
cette merveilleuse coutume. 

cela tombe bien car mercredi 14 décembre, 
à l’amphithéâtre, enfants et parents étaient 
conviés à un après-midi spécial Noël. 

Au programme : rires, éclats de rire, re-rires, 
re-éclats de rire et cette gamme de notes à la 
fois aigües et graves qui s’est répétée tout au 
long de l’après-midi. 

Les responsables de cette ambiance survol-
tée ont été identifiés : Un spectacle « Une 
commande de dernière minute » par l’asso-
ciation Revtavi et une exposition des œuvres 
originales des enfants faites pendant les Atp 
(Accueil temps périscolaire).

face à ce public enjoué et plein d’enthou-
siasme, le goûter de Noël a été le bienvenu !

et les rires ont continué à s’exporter entre-
coupés de grignotages, d’exclamations et 
d’onomatopées comblées.

Un Noël des enfants comme à son accoutu-
mée à Gruissan plein de bonne humeur et de 
joie de vivre.

La boum de Noël pour 
les 8-10 ans, 
l’événement à ne pas 
manquer

Bain du nouvel an
un impératif pour 
bien débuter l’année

Le Noël des enfants 
une parenthèse féé-
rique pour petits et 
grands

Les Nadalets 2016
Le concert des nadalets a encore connu un vif succès !
L’église Notre-dame de l’Assomption était comble et le public a apprécié 
le joli programme proposé par nos chorales gruissanaises. Lancé aux 
sons des boudègues de l’escola de bodega de villardonnel et par un 
magnifique chant « Voici la nuit » interprété par l’abbé Georges Rieux 
et pierre cloarec, le public a vu se succéder Ar vag Grussanot et ses 
chants de marins de Noël ; la chorale des enfants avec le très émouvant 
« Noël des enfants du monde », la chorale de Gruissan pour un « Noël 
Blanc » et la joie communicative du Gospel’s eleven. Un final résonnant et 
traditionnel d’un se canta à l’unisson. Bravo aux choristes ! 

Autour de l’église, le marché de Noël grandit d’année en année avec en 
2016 davantage d’animations famille, jeux, ateliers et animaux et des 
espaces de convivialité pour déguster les produits du terroir et faire vos 
achats de Noël. Rendez-vous pour les Nadalets 2017, le 10 décembre. 
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savez-vous que vous êtes au cœur
du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée ?

embellissement de la commune
et préservation des ressources

Depuis plusieurs années, le service des 
espaces verts a pour objectif de rendre 
ses lettres de noblesse aux plantes de 
notre région habituées à des terres arides, 
un vent du nord très présent et un soleil 
généreux. ces plantes qui demandent très 
peu d’entretien remplacent petit à petit 
d’autres végétaux plus gourmands en eau, 
en incohérence avec la vision de notre ville 
en matière de développement durable.

ces réaménagements d’espaces verts 
ont permis à la commune d’économiser la 
ressource en eau car l’eau constitue désormais 
un enjeu majeur pour notre planète.
dernièrement, toujours dans la même optique,  
le giratoire des Grazelhets, les abords du 
boulevard pech maynaud et de la route des 
salins ont été refaits par les services de la 
ville. pour christine delrieu, maire adjointe 
en charge de l’environnement « Il est tout à 
fait possible de faire des économies d’eau, de 
ne pas utiliser de pesticides et d’utiliser des 
plantes de notre région tout en renforçant 
l’embellissement de notre commune mais cela 
implique une évolution des pratiques et de la 
perception des espaces verts. »

dès ce mois de janvier 2017, la loi impose le 
« zéro phyto », mesure qui interdit l’utilisation 
des désherbants chimiques. Gruissan a été 
une des premières communes à anticiper 
cette restriction par la mise en œuvre d’un plan 
d’amélioration des pratiques phytosanitaires 
engagé depuis 2012. ce document permet 
une gestion différenciée des espaces verts 
selon le type de végétaux, leur localisation, 
leur utilisation, etc. 
cet engagement de Gruissan contribue au 
respect des milieux aquatiques et au maintien 
de l’excellente qualité des eaux de baignade 
sur notre territoire.

ces critères exigeants en matière d’éco 
responsabilité sont repris et jugés pour 
l’obtention du label « villes et villages fleuris ». 
vous pouvez retrouver toutes les actions 
initiées par Gruissan dans le dossier en ligne

http://www.ville-gruissan.fr/concours-villes-
et-villages-fleuris-gruissan-recompense

Gruissan la Belle méditerranéenne, un 
qualificatif non usurpé.

Le parc naturel régional de la narbonnaise 
en méditerranée regroupe 21 communes*, 
35 000 habitants sur 70 000 hectares. 

La complémentarité entre les zones humides 
et les reliefs aux garrigues sèches fait de 
ce territoire une mosaïque de paysages 
étonnants. Grâce à cette diversité de milieux, 

la Narbonnaise accueille une très grande 
variété d’oiseaux : sur plus de 700 répertoriés 
en europe de l’Ouest, près de 350 sont 
présents ici. il est l’un des rares sites naturels 
préservés en bordure de méditerranée et 
constitue un des hotspots mondiaux de la 
biodiversité. 
en partenariat avec ses communes et ses 

partenaires, le parc préserve, valorise et 
améliore la qualité de vie de ce territoire 
reconnu nationalement pour ses richesses. 
son équipe œuvre pour la gestion d’espaces 
naturels (dont la réserve naturelle de sainte-
Lucie), la qualité de l’eau et l’environnement, 
l’énergie (dont l’espace info energie), 
l’éducation à l’environnement, l’accueil des 
publics (maison de la clape à vinassan, 
domaine du Grand castelou à Narbonne, 
maison éclusière de sainte-Lucie à port-la-
Nouvelle), la culture, le tourisme, l’agriculture 
et le chantier d’insertion de charpenterie de 
marine.

communes et partenaires institutionnels 
souhaitent continuer à faire du parc un atout 
pour le territoire, qui conjugue développement 
économique durable et valorisation de 
l’environnement et du patrimoine.

parcourez le territoire du parc Naturel et 
découvrez les surprises qu’il vous réserve.
Visionnez le petit film en suivant ce lien Action 
d’un parc sur un territoire

https://www.youtube.com/watch?v=mJsmyyHZxyw

*Armissan, Bages, Bizanet, Boutenac, caves, feuilla, fitou, 
fleury d’Aude, Gruissan, La palme, Leucate, montséret, 
Narbonne, peyriac de mer, port la Nouvelle, portel des 
corbières, Roquefort des corbières, sigean, st André de 
Roquelongue, villesèque des corbières, vinassan.
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succès de la fête du court métrage
petits et grands au rendez-vous du 7ème art

a la rencontre de l’histoire et de l’autre
Un projet 100% gagnant

> culture & vie Associative

La trilogie de miss péregrine et 
les enfants particuliers
De ransom riggs

abonnement gratuit pour tous 
aux médiathèques du réseau de lecture

pour obtenir sa carte d’adhérent au réseau de lecture 
publique du Grand Narbonne, venez à la médiathèque 

de Gruissan muni de votre carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile (- de 3 mois)

Une histoire merveilleusement 
étrange, émouvante et 
palpitante.
Un roman fantastique qui 
fait réfléchir sur le nazisme, 
la persécution des juifs, 
l’enfermement et l’immortalité.

Pour enfant

CouP de Cœur de la
médiathèque

La sopa De coJa 
(o coGorLa)

es una sopa aisida a aprestar e 
farà badar los convidats quand 
servirètz la coja entièra sus un 

plat, amb sa sopa dins lo ventre.
vos cal : una coja pro gròssa, de 
pan de campanha, de fromatge 

raspat mitat gruièra, mitat cantal.
entalhatz una trapèla redonda 

en faguent lo torn de la coga 
de la coja.

per aquel trauc pro large, tiratz 
las granas e netejatz l’endedins 
per aver quicòm de gròs coma 

una cassòla.
dins lo ventre de la coja, pausatz 

una lisca de pan, e dessús de 
fromatge raspat, sal e pebre. 

contunhatz atal juscas que la 
coja siasque plena.

metetz la coja al forn e daissatz 
coire doçamenet pendent doas 

o tres oras.
Atencion del tròp de calor, la coja 

risca de s’esclafar.
en prenguent de calor, la carn 
de la coja farà de chuc que se 
mesclarà al pan e al fromatge.

Al moment de servir, barrejatz tot 
aquò. Auretz una sopa mostosa 

e gostosa, tot lo mond s’en rega-
larà. Bon apetís !

La soupe De 
courGe
c’est une soupe facile à 
réaliser qui impressionnera les 
invités quand vous servirez la 
courge entière sur un plat avec 
la soupe dans le ventre.
il vous faut : une courge bien 
grosse, du pain de campagne, 
du fromage râpé moitié 
gruyère, moitié cantal.
découpez une ouverture ronde 
en faisant le tour de queue de 
la courge.
par ce trou bien large, 
retirez les graines et nettoyez 
l’intérieur pour que ce soit gros 
comme une casserole.
dans le ventre de la courge, 
posez une tranche de pain, 
dessus du fromage râpé, du 
sel et du poivre. continuez 
jusqu’à ce que la courge soit 
pleine.
mettez la courge au four et 
laissez cuire tout doucement 
pendant deux ou trois heures.
Attention à trop de chaleur, la 
courge risque de s’aplatir.
en prenant de la chaleur, la 
chair de la courge fera du jus 
qui se mélangera au pain et au 
fromage.
Au moment de servir, 
mélangez tout ça. vous aurez 
une soupe délicieuse, tout 
le monde s’en régalera. Bon 
appétit !

Cada

cette fête est désormais bien ancrée dans 
le paysage des animations culturelles et 
cinématographiques de Gruissan. De la 
crèche en passant par l’école maternelle 
et élémentaire et le grand public, tous ont 
profité de la programmation proposée par 
le service culture de la ville et Languedoc 
roussillon cinéma.

près de 400 spectateurs enfants ont visionné 
des courts documentaires, films fictions, 
films d’animations adaptés selon leurs âges, 
toujours pertinents et touchants. pour la soirée 
grand public, les films choisis étaient sur le 
ton de l’humour et de la farce, un programme 
léger en ce soir de vacances de Noël. Avec 
pour la 1ère fois en Région le film interactif 
du Gruissanais vincent diderot « pilule 
Alpha » qui n’avait été présenté jusqu’à lors 
qu’à cannes et paris. Une découverte de 
ce cinéma nouvelle génération qui interagit 
avec les smartphones et laisse le spectateur 

influer sur le déroulement final du scénario. 3 
autres films aux histoires et situations drôles 
« texte à trous » de chloé marcais, « si tu 
veux revoir ta mère » de Xavier douin et « Le 
syndrome de la serrure » de Jean Baptiste 
durand complétaient la programmation. 
Le public jury de la soirée a récompensé 
chacun des films : Meilleur réalisateur, 
vincent diderot, meilleur scénario Xavier 
douin, meilleur acteur Jean-Luc vincent 
dans textes à trous, meilleure actrice Louise 
Blachère dans le syndrome de la serrure et 
meilleur film « Si tu veux revoir ta mère ». 

votre cinéma pierre Richard de Gruissan 
vous propose des séances toutes les 
semaines profitez-en !

programme sur : 

http://www.ville-gruissan.fr/
cinema-pierre-richard-vos-seances-

cinema-avec-cinem-aude

aBonnement Gratuit
méDiathèque De Gruissan

Depuis fin 2015, les ados de l’accueil 
de jeunes de la mJc se sont impliqués 
dans un projet visant à mieux connaitre 
le passé afin de mieux comprendre la 
société actuelle. 
Les phénomènes d’exil des réfugiés de 
guerre, la montée des populismes, les 
phénomènes de violence... se sont souvent 
répétés durant l’histoire contemporaine.
Les jeunes ont donc décidé de se replonger 
dans le passé avec l’aide de personnes 

ressources de la mJc.
plusieurs déplacements dans des lieux 
de mémoire leur ont permis de s’immerger 
dans l’Histoire (musée de la déportation, 
mémorial d’Argelès, chemin des maquisards 
à trassanel). ils ont aussi organisé un café 
philo sur le thème de «l’immigration, entre 
intégration et assimilation». ils ont participé 
à une semaine riche d’échanges citoyens à 
Lézignan avec d’autres jeunes européens. 
Enfin une exposition interactive a été réalisée 
avec des photos, des textes écrits par les 
jeunes et une vidéo. 
ce projet a vu le jour grâce au soutien de la 
cAf de l’Aude dans le cadre de son appel 
à projet «100% Gagnant» et l’etat, par 
l’intermédiaire de la ddcspp de l’Aude et 
de son appel à projet sur la laïcité.
Bravo à ces jeunes qui se sont enrichis de 
connaissance et d’humanisme dans ce 
projet.



> Grussanòt - n°150 l janvier 2017

> sport

Un Gruissanais champion d’aviron indoor
Julien Lovy devient le français le plus rapide 
en solo sur 100 km

11

C’est le dimanche 4 décembre 2016 à 
l’occasion des championnats open du 
Languedoc Roussillon d’Aviron Indoor à la 
Grande motte, au terme d’une préparation 
entamée il y a quelques mois, que Julien 
Lovy a réalisé ce retentissant record !

dans un gymnase froid environ 15,5° et un taux 
d’humidité parfait de 50%, Julien s’est lancé  
sur son rameur appelé aussi « ergomètre » 
avec pour seul objectif de boucler les 100km en 
moins de 7h !

Un vrai défi qu’il s’est lancé quelques mois 
auparavant après avoir participé à une 
compétition internationale avec l’équipe de 
france.

soutenu par un public venu nombreux et porté 
par d’incessants encouragements, Julien résiste 
avec brio à la souffrance imposée par un tel 
effort physique.

Le dernier kilomètre, les gens sont tous autour de 
Julien donnant l’impression d’être sur une étape 
de montagne du tour de france !  Après 6h52mn 
d’effort intense,  le corps meurtri de crampes et 
ruisselant de sueur, le record « tomba » !

Julien vient tout simplement de rentrer dans 
l’histoire de ce sport… 

Un grand bravo pour cette performance et ce 
nouveau record de france ! 

agenda
SPort

tennis de table
court tennis couvert
19 fév. - 14h - Gruissan/salindres 1

tennis club gruissan
courts tennis extérieurs
5 fév. Gruissan 1/villemoustaussou

aviron Gruissanais rugby
stade de mateille
29 janv. 15h - Gruissan/U.s 
thuirinoise
19 fév. 15h - Gruissan/entente fleury 
salles coursan Xv

mJc Gruissan Football club
dHR - stade de mateille
22 janv. 15h - Gruissan/
carcassonne fAc 2
5 fév. 15h - Gruissan/trèbes

volley club Gruissan
Halle au sport
21 janv. - 20h - Gruissan/Ass sp 
iLLiAcAise
12 fév. - 15h - Gruissan/mJc les 
fleurs de Pau

Séjour à la neige MJC
Du 6 au 10 février 2017
aux monts d’olmes
pour les jeunes de 8 à 17 ans
5 jours de ski dans un chalet au pied 
des pistes
Aides aux temps libres, chèques 
vacances acceptés.
Renseignements / inscriptions : mJc, 
montée du pech, tél. : 04 68 49 61 87
Attention, places limitées.

Gruissan phœbus trail
Gruissan sports evènements 
11 et 12 février 2017
palais des congrès
inscriptions sur
www.gse-organisation.com

Depuis le début de la saison, l’équipe de 
régionale 2 de la MJC faisait office de favori 
dans le championnat régional de 2ème division.

mais encore fallait-il concrétiser cette supériorité 
théorique. c’est désormais fait, et de fort belle 
manière puisque le quatuor composé de thomas 
saez, sébastien copovi, clément fite et mehdi 
Bouchoucha, occasionnellement complété de 
l’excellent Houcine Gherbi triomphait 10 à 4 
contre thuir, le concurrent direct.

dès lors, l’affaire était entendue et plus rien 
ne pouvait entraver l’accession à la division 
supérieure.

c’était plus compliqué pour la régionale 3 
après des défections en début de saison, cette 
équipe ne pouvait défendre ses chances malgré 
Houcine Gherbi et un prometteur Ulysse taurine. 
La bonne volonté de fred michel de Roissy et 
Yann Blaes ne pouvait suffire et c’est donc en 
départementale 1 que cette équipe continuera 
son aventure en deuxième phase.

On notera également le maintien de la 
départementale 2 composée de Joël Amouroux 
accompagné de stéphane povillon, claude 
darbo et stéphane chaduc, grâce à sa victoire 
11 à 3 à Limoux.

Quant à la départementale 3, cette équipe 
confortait son statut de sympathique outsider 
en battant caves sur le score de 8 à 6 et en 
finissant 5ème sur 12 de cette compétition.

Une phase globalement réussie pour les 
grussanòts qui voient le retour de leur équipe 
fanion dans l’élite régionale.

Le club a par ailleurs réalisé de très bons 
résultats lors de la coupe de l’Aude à Narbonne 
le 8 janvier dernier en finissant à la quatrième 
place du département derrière trèbes, Narbonne 
et Lézignan. 

sébastien copovi remporte ainsi le titre en moins 
de 1300 pts dans une finale 100% Gruissanaise 
face à Houcine Guerbi. thomas saez échoue 
en finale du moins de 1600 points alors que 
Clément Fite s’incline en finale contre le jeune 
pierre Armand (Narbonne). seul stéphane 
povillon n’honore pas sont statut de favori en 
échouant en quart de finale du moins de 700 
points.

La mJc tennis de table accède à la Régionale 1

sébastien coppovi



>> expositions
a la médiathèque
exposition de peinture
Dany arnaud 
du 3 au 31 janvier 2017

exposition de photos
photographies/mesarchitecturales
Daniel Leclercq 
du 1er au 28 février 2017

espace d’art contemporain
poulet de Gruissan
du 28 janvier au 26 février 
vernissage le 28 janvier - 18h30
sous le marrainage de l’auteure 
marjorie falguera
du mardi au dimanche de 15h à 19h
Les artistes : Gerd Äse Brästein, Ro-
semary constantin, Hélène mellaerts, 
danièle delbreil, Jean-Jacques Kugel

Gruissan dans le vent
Galette des rois
21 janv. - 18h30 - palais des congrès
réservation au 06 98 29 37 71
gruissandanslevent@gmail.com

sortie botanique
21 janv & 18 fév. - 14h
RDV Parking Office de Tourisme
prévoir des chaussures de marche. 
durée de la promenade 2h30.
2€ pour les non adhérents.

soundpainting 
(performance multidisciplinaire 
avec les élèves du conserva-
toire et des écoles de musique 
du Grand narbonne autour de la 
thématique méditerranée)
22 janv. - 18h - palais des congrès
entrée libre

sortie photo i.D.o
24 janv. - minerve
Rdv à paraza - 8h30 -
pont du canal du midi
Réservations - contact : franck au 
06.18.35.66.01 / association. i.d.o@
gmail.com - tarif : 15€/non adhérents

remise du chèque 
du téléthon
25 janv. - 17h30 - mairie

stage de chorale adulte
animé par esther martinat
28 janv. - 10h - salle périscolaire
inscription : 04 68 75 21 15

sortie Gruissan d’autrefois
départ place du moulin -14h
28 janv. - le village
11 fév. - château/église
visites guidées gratuites

petit déjeuner lecture
4 fév. - 10h30 - médiathèque
«Babou où es-tu ?» conte musical 
écrit et raconté par Annie cortès.
Jusqu’à 4 ans

rencontre de chorales
4 fév. - 15h30
cinéma pierre Richard
1ère partie 15h30 - 16h45 : 
chorales Ar vag Grussanot – cho-
rale de Gruissan - Ô de Gamme de 
durban
<<<<<<<<<<entracte>>>>>>>>>>
2ème partie 17h - 18h15 :
Bella ciao de montagnac
entrée participation libre
(dans la limite des places dispo-
nibles)

Les rencontres citoyennes
7 fév. - 18h30 - palais des congrès
Le maire et le conseil municipal
vous accueillent pour les vœux, 
la présentation du budget et des 
projets 2017

Journée de sensibilisation 
au vieillissement
dans le cadre du cLic
22 fév. - 14h/17h - maison de la 
citoyenneté

Las regaladas du tennis 
Grussanot
25 fév. - à partir de 19h
palais des congrès 

19h - ouverture - restauration sur place
20h30 - La sauze
21h - concert Joan de Nadau
Réservation - 06 67 43 61 07
places limitées - entrée 15 €

cinéma pierre richarD
AveNUe de LA dOUANe

programme des séances sur : 

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

Agenda    janvier - février 2017

Lotos
palais des congrès
22 janv. - 15h30 - volley
19 fév. - 15h30 - Anguialous

culture & vous 
printemps des sens & Grussanot et cie

25 au 29 janv. - palais des congrès

au proGramme
mercredi 25 Janvier 
14h et 15h30 : spectacle / Atelier 
Jeune public / 17h : Goûter musical 
/ 18h30 : temps officiel avec dégus-
tation de vins de la cave de Gruis-
san / vernissage des expositions

Jeudi 26 janvier
18h30 : conférence avec philippe 
vigier / 21h : théâtre «scènes de 
ménage en folie» 

vendredi 27 Janvier
18h30 : le Bistro du palais accueille 
« La morena y su Grupo » 
21h : théâtre « La farce nouvelle 
du pâté et de la tarte » 

samedi 28 Janvier
atelier / spectacle
de 10h à 12h et de 14h à 17h
tremplin musical
de 16h à 18h 
Jackson’s Gothic
18h45 à 19h15 : mise en scène 
gothique sur thriller de m. Jackson 
soirée repas spectacle
19h30 : Repas sur réservation 
jusqu’au 25 janv. mJc / 04 68 49 
61 87 (dans la limite des places 
disponibles) - 12€

Dimanche 29 Janvier
Les ateliers découverte
de 10h à 12h et de 14h à 17h   
19h au Bistro : concert rocK 
avec « motionless »

Des spectacLes théâtre
les 26, 27, 28 et 29 janv.
Billetterie gratuite - billets à retirer : 
service culture mairie / mJc / 
médiathèque (dans la limite des 
places disponibles)

Des expositions :
Du 25 au 29 janvier

Retrouvez le programme en détail sur :
www.ville-gruissan.fr


