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mise en place d’un dispositif d’alerte Grand 
froid à Gruissan. La ville de Gruissan est 
pleinement mobilisée pour anticiper dans les 
meilleures conditions les conséquences des 
épisodes de froid exceptionnel en mettant en 
place un numéro vert.

pour rappel, toute urgence vitale doit être 
signalée au 18 ou 112 ou 115

des rues et des places portent 
désormais un nom

Bornes publiques de recharge pour 
véhicules électriques

pour que votre production soit utilisable 
sur l’ensemble des supports, veillez à bien 
respecter le cahier des charges et la date 
limite de dépôt arrêtée au 16 mars 2018.

dossier d’inscription à retirer au service 
culture de la Ville ou à l’accueil de l’Office 
de tourisme de Gruissan – 04 68 75 21 15 
ou en téléchargement sur 

Baisses de tension électrique au village
enedis engage les travaux de renforcement

@lien

0 8000 11430

interview de Gabin servat, 
maire des enfants

Un rapace sur la ville... Effarouchement 
naturel des étourneaux

Rencontres
citoyennes 

Gruissan 
continue
d’avancer

didier codorniou : 
« développement 
durable et culture, 
deux piliers »



madame, monsieur,
Chers amis,

Le début du mois de février fut riche en échanges avec la population de Gruissan.
La réunion de concertation sur le projet d’ecoQuartier de la sagne et les Ren-
contres citoyennes ont réuni près de 800 personnes.
des moments privilégiés pour les élus municipaux, en prise directe avec les 

habitants de Gruissan qui ont été l’occasion de présenter les projets et la vision de 
la commune que souhaite impulser l’équipe municipale pour les années à venir.
Cette proximité et ces contacts participent à la cohésion de la population de notre village, l’occa-
sion pour les anciens et les nouveaux gruissanais de se rencontrer et de se découvrir. 
Cette diversité de points de vue contribue à la richesse de notre commune, et lui offre la capa-
cité d’évoluer tout en préservant le caractère et les spécificités qui en font tout son attrait.
Nous l’entendons souvent, Gruissan est une commune dans laquelle il fait bon vivre. La munici-
palité et les agents municipaux œuvrent au quotidien dans ce sens, et sont accompagnés dans 
cette démarche par le travail effectué tout au long de l’année par les nombreux bénévoles et 
responsables d’associations. 
Petit clin d’œil ce mois-ci dans votre magazine au spectacle créé par la chorale Ar Vag Grus-
sanòt, qui a offert à la population, pour ses dix ans, deux belles représentations d’un spectacle 
musical tourné sur la vie des gens de mer. Mention spéciale également à Jerry Sayphrarat, 
fondateur et animateur bénévole de la section boxe thaï de la MJC depuis de nombreuses 
années qui vient de recevoir la médaille de bronze de la Jeunesse et des sports, une distinction 
amplement méritée. 

bonne lecture
Le maire de Gruissan 
vice-président du conseil Régional

editO

Le conseil municipal s’est réuni le 6 février pour 
un acte majeur, celui du vote du budget 2018. 
Un budget équilibré, ambitieux mais prudent, 
voté à l’unanimité dans un contexte écono-
mique national en amélioration progressive, qui 
ne met toutefois pas à l’abri des baisses suc-
cessives de dotations par l’etat.
ce budget respecte nos engagements de cam-
pagne : une gestion maîtrisée de la dette, la 
poursuite des investissements, et c’est impor-
tant l’engagement de ne pas augmenter la pres-
sion fiscale communale au-delà de l’inflation.
Les investissements 2018 qui ont été présen-
tés à la population le 2 février dernier lors des 
Rencontres citoyennes permettront d’amélio-
rer encore la qualité de vie des gruissanaises 
et gruissanais : poursuite de la traversée du 
village avec le réaménagement des avenues 
Joseph Camp et de la Mer, mise en valeur des 

espaces urbains sur tous les quartiers de la 
commune, mise en place de la vidéo protection, 
poursuite de la réfection du réseau d’éclairage 
public, et le dragage de la plage du grazel sont 
quelques exemples des travaux importants qui 
seront réalisés durant l’année 2018.
Une capacité forte d’investissement rendue 
possible par une gestion responsable et une 
vigilance accrue sur les dépenses de fonction-
nement : cette année, les efforts réalisés sur 
ces postes permettront de transférer 2.1 mil-
lions d’euros en investissement.
Une gestion responsable qui permettra éga-
lement de maintenir l’accompagnement de 
la commune auprès du tissu associatif par le 
versement d’un montant global de plus de 
228 000€ réparti sur près de 40 structures as-
sociatives.

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

christine delrieu, Adjointe au maire, présidente du Groupe majoritaire 

texte non parvenu.

ReNdeZ-vOUs mANQUés !
Absence de nos deux petits filleuls lors de l’installation du 
conseil municipal des enfants ! déceptiON
malgré les multiples réunions-concertations, le projet 
de La sagne est tout autant contesté et les arguments 
récurrents toujours avancés ! désOLANt

Le Rendez-vous citoyen de présentation bilan-projets 
a suscité peu de questions mais plusieurs invectives ! 
LAssANt et ReGRettABLe
faible assistance à la séance de vote du budget primitif 
2018 ! dOmmAGe

claudie papon, Jean Guérin, conseillers municipaux d’opposition 

Fabien rouquette, conseiller municipal

Groupe minoritaire d’opposition

Groupe minoritaire d’opposition 

Les événements 
à ne pas manquer

Vendredi On va Guincher !
16 mars - 19h30
palais des congrès

culture & vous
du 7 au 11 mars
palais des congrès
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hyGiène & sécurité

démocrAtie pArticipAtive en viLLe

depuis quelques temps des nuées d’étourneaux sansonnets ont envahi 
la station entrainant des nuisances sonores et des problèmes de 
salubrité. en plus du nettoyage régulier des quais et zones occupées, 
la ville a souhaité régler le problème de cette présence envahissante 
d’étourneaux qui ont élu domicile dans les arbres.

Gruissan a fait appel à des spécialistes de la société eco Nuisibles qui 
utilisent des méthodes écoresponsables d’effarouchement.  Une équipe de 
fauconniers intervient sur site à l’aide de rapaces dressés dans le but de 
répondre de manière efficace et durable. 
L’effarouchement par rapaces de fauconnerie a pour objectif de mettre en 
place une aire de prédation, et donc d’insécurité pour les oiseaux présents 
sur le site.  ces prestations sont réalisées par des fauconniers professionnels 
habilités à exercer avec des rapaces de fauconnerie.

Ces professionnels viennent  observer les caractéristiques géographiques du 
site et le comportement des colonies des diverses espèces afin d’optimiser 
la campagne d’effarouchement en utilisant le bon rapace et des moyens 
pyrotechniques en complément.

A Gruissan, des interventions d’effarouchement ont été faites à l’aide d’un 
faucon crécerelle et d’une buse de Harris sur le port fin novembre et sur le 
village mi-janvier.
Une campagne devrait être faite à nouveau en automne pour éviter que les 
étourneaux ne se fixent à Gruissan.

Un rapace sur la ville... effarouchement naturel des étourneaux

Le nouveau maire du conseil municipal 
des enfants de Gruissan, Gabin servat, a 
accepté de répondre à nos questions.

vos camarades vous ont élu maire pour 
ce mandat 2017-2018, pouvez-vous nous 
dire ce que l’on ressent quand on passe de 
candidat à maire en quelques semaines ?
Ça fait bizarre sur le coup d’être le nouveau 
maire du Conseil municipal des enfants. On se 
rappelle la campagne électorale et l’élection et 
là, on réalise que l’on a de la chance d’avoir été 

élu maire. C’est du boulot mais on s’habitue et 
on s’éclate.

mercredi 10 janvier, à l’ouverture du 
conseil municipal a eu lieu, en mairie, 
le parrainage du conseil municipal des 
enfants. A cette occasion, vous avez tous 
fait la connaissance de votre parrain, 
marraine. sollicité par le maire de Gruissan, 
didier codorniou, vous avez été le maître 
de cérémonie, comment avez-vous vécu ce 
moment si exceptionnel ?
C’était vraiment bien. Un peu dur de lire tous 
les noms et prénoms des élu-e-s. Le maire 
de Gruissan, Didier Codorniou est vraiment 
sympa. C’était super chouette.

depuis son élection, le conseil municipal 
des enfants de Gruissan travaille sur des 
projets, pouvez-vous nous en parler ?
Il y a des groupes et on fait des réunions pour 
améliorer la vie à Gruissan comme faire une 
journée de marché sans sachets plastiques 
ou rencontrer les anciens autour d’un repas 
au Soleilhas.

Jeune élu, vous vivez une expérience 
hors du commun. Que diriez-vous à vos 
camarades pour leur donner envie de se 
présenter à la prochaine élection ?
Si vous voulez vous présenter, présentez-
vous. C’est du boulot quand même d’être 
au Conseil municipal des enfants mais c’est 
vraiment bien et je vous conseille de vous 
présenter.

conseil municipal des enfants de Gruissan
Gabin servat, le maire, nous raconte son 
expérience de jeune élu

vous avez pu vous en apercevoir, de 
nouveaux panneaux sont apparus dans 
les quartiers de Gruissan. Le conseil des 
sages et la police municipale ont travaillé 
sur la dénomination de certaines rues et 
espaces publics qui n’en possédaient pas.

cLos de L’estret : 3 rues sont 
nommées sur la thématique des salins.

cité du GrAzeL : ce sont les plantes qui 
sont mises à l’honneur pour 6 rues et un 
espace.

pech des mouLins, port rive 
droite, mAteiLLe et AyGuAdes : 
le thème de la mer est privilégié dont les 
noms de 3 grandes navigatrices.

Les propriétaires concernés ont été informés 
et leur ancienne adresse est maintenant 
complétée du nom de voie, par ailleurs, ils 
gardent leur numéro.
La Ville s’est attachée à renseigner les 
services de La poste, eNedis, france 
Telecom et l’administration fiscale. 

des rues et des 
places portent 
désormais un nom
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Baisses de tension électrique au village
enedis engage les travaux de renforcement

> Actualité

Gruissan aura été au-delà des 
obligations édictées par le code de 
l’urbanisme en matière de concertation 
pour le projet de La sagne. Le dernier 
acte de ces échanges avec la population 
s’est déroulé le 30 janvier, avec en sus la 
présentation des études d’impact.

L’amphithéâtre du Palais des Congrès 
affichait complet pour l’ultime phase de la 
concertation sur le futur ecoQuartier de La 
sagne. pratiquement un an jour pour jour 
après les premières informations dévoilées 
sur ce projet d’aménagement, les cabinets 
d’études ont livré leurs conclusions. Une 
approche très technique qui a éclairé 
l’assistance sur des points précis. Aurélie 
marcon pour le cabinet ceReG, a présenté 
le projet dans sa globalité : 800 logements 
implantés sur 31,5 hectares. Philippe 
Debar, hydraulicien lui aussi au cabinet 
CEREG, s’est penché sur les évacuations 
des eaux, problématique évidemment prise 
en compte dans le projet via des exutoires 
et des bassins. Agnès Horn, du cabinet 
cBe Barbanson, a détaillé pour sa part 
les zones de compensation prévues pour 
la faune et la flore. Loin d’être gommés, 
paysages et espèces animales seront 

pérennisés. René vaquer, coordinateur des 
études du cabinet BetU, a apporté lui aussi 
quelques informations, notamment sur les 
déplacements et les infrastructures.

des attentes

Le débat s’est ensuite instauré entre 
le public et les intervenants. débat qui 
a amené le maire, didier codorniou, à 
prendre la parole pour rectifier certaines 
affirmations. Et pour rappeler le bien fondé 
du projet d’ecoQuartier de La sagne : 
« Outre les personnes qui souhaitent venir 
vivre à Gruissan, de nombreuses familles 
déjà installées sur la commune espèrent un 
logement social ou plus confortable, à des 
prix accessibles. Des jeunes Gruissanais 
expatriés dans des villages voisins, veulent 
revenir dans leur commune. La Sagne 
répondra notamment à ces attentes ». Au 
terme d’échanges soutenus, un Gruissanais 
a parfaitement démontré l’utilité et la 
faisabilité du projet, chiffres de l’Insee à 
l’appui. L’étalement de la réalisation de 
La sagne dans le temps épousant en 
fait la tendance démographique de la 
commune. en outre, la ville a signé la 
Charte EcoQuartier en septembre 2017, un 

engagement avec le ministère de l’ecologie 
pour un label national qui estampillera La 
sagne !

La phase de concertation est donc terminée, 
à l’issue d’une année entière consacrée à 
nourrir le projet par l’échange. Pionnière de 
la démocratie participative, Gruissan aura 
été beaucoup plus loin que la norme en la 
matière. Doublés sur chaque thématique, 
les ateliers de concertation (qui étaient 
ouverts à tous, rappelons-le) totalisent 
20 heures de débat, 15 intervenants, 150 
participants et 280 questions posées. 
Le site internet de la commune a mis à 
disposition de nombreux éléments sur le 
projet ainsi que les études d’impact. Un 
cahier d’observations a permis à tout un 
chacun de s’exprimer. Et une exposition 
accessible à tous se tient toujours dans le 
hall de la mairie.

place désormais à l’avancée du projet 
avec le choix de l’aménageur. 
pour concrétiser le projet 
imaginé avec respect de la 
culture et de l’environnement 
gruissanais par l’architecte 
Antoine Garcia-diaz !

Au village, de nombreux habitants sont 
victimes de fortes chutes de tension, 
en particulier vers les quais suffren et 
duquesne. selon enedis, ces baisses 
sont dues à des postes de transformation 
saturés ou en limite de saturation.
par ailleurs, d’autres postes ont les 
capacités disponibles pour assurer une 
tension normale sur l’ensemble du village.

enedis réalise les travaux suivants :
• un délestage du poste  « Médiathèque »  par 
une extension du poste « centre culturel », 
• un délestage du poste  « Amiral Courbet »  
par une extension du poste « vieux port »,
• un délestage du poste  « Rempart »  par 
la création d’un nouveau poste « etang »  qui 
va permettre également de mettre fin aux 
chutes de tension dans le quartier Suffren et 
duquesne.

Enedis prend en charge totalement les 
200 000 € de travaux.
ces travaux, en cours, se termineront en mars. 

Après information des riverains et coordination 
avec les services de la ville, enedis s’est 
engagé à porter une grande attention à la 
réfection des tranchées sur les rues existantes 
dont certaines récentes, sur le passage des 

câbles en façades des riverains après avoir 
eu leur accord, et à l’insertion paysagère du 
nouveau poste à prévoir en bord d’étang.

ecoQuartier de La sagne 
La large concertation s’est achevée
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l 5 060, c’est le chiffre de la population 
gruissanaise dévoilé par l’insee en 
décembre dernier. « Un signe d’attractivité, le 
résultat tangible d’une politique tournée vers les 
autres, d’une offre de services et de commerces 
adaptée » s’est réjoui le maire didier codorniou 
qui a ajouté : « C’est une croissance que nous 
voulons maîtrisée afin que Gruissan ne perde 
jamais son charme ni son âme ».

l Les avenues de la mer et Joseph camp 
vont faire l’objet d’une réfection complète. 
« Des travaux qui vont au-delà d’un simple 
réaménagement, a expliqué le maire, puisque 
cet axe de circulation sera redéfini en lieu de 
vie, l’humain sera privilégié par rapport aux 
véhicules à moteur ». piétons et cyclistes seront 
donc à l’honneur. Ces travaux ont « permis de 
définir un plan local de déplacement qui servira 

de fil conducteur aux futurs aménagements de 
circulation et de voirie ».

l La vidéoprotection arrive !
Louis Labatut l’a confirmé : « Des caméras vont 
être installées dès cette année aux entrées et 
sorties des quatre entités de Gruissan. Le PC 
sera installé en mairie et les enregistrements à 
disposition de la gendarmerie ».

l « Le futur écoquartier de La Sagne sera 
exemplaire en matière de développement 
durable, parfaitement intégré dans le site, ayant 
la qualité de vie comme préoccupation première. 
Nous souhaitons y assurer aussi une vraie mixité 
urbaine » a rappelé le premier magistrat.

l nouveauté à la plage cette année : les 
douches seront remplacées par des rince-
pieds. « En ces temps d’économie d’eau, et 
compte-tenu des comportements de certains 
qui utilisent ces installations pour se laver sans 
retenue, nous ne pouvons plus continuer à 
gaspiller une ressource si importante » a précisé 
Christine Delrieu.

l 21 millions d’euros, c’est le chiffre global 
du budget de Gruissan pour 2018, Michel 
carel l’a dévoilé. La commune n’augmentera 
pas sa fiscalité au-delà de l’inflation.

« rendre compte à la population », c’est 
chaque année le but des rencontres 
citoyennes. L’édition 2018 a eu pour cadre 
le palais des congrès, le vendredi 2 février, 
devant un nombreux public. Avec une 
nouvelle formule qui a permis à neuf élus 
d’aborder différents dossiers, autour du 
maire didier codorniou.

ils travaillent dans l’ombre toute l’année au 
service des Gruissanaises et des Gruissanais, 
ils méritaient amplement leur part de lumière. 
cette année, les Rencontres citoyennes ont 
mis les élus municipaux au cœur du rendez-
vous traditionnel qui présente bilan et projets. 
Tour à tour, Louis Labatut, Christine Delrieu, 
Henri Santacatalina, Michel Carel, Andrée 
Domenech, André Bedos, Régine Batt, Alexia 
Lenoir et Roger Lopez ont abordé les actions 
de la ville menées et à venir.

Le maire, didier codorniou, est intervenu à 
plusieurs reprises au cours de la soirée, en 
rappelant « le fil rouge de l’action municipale 

qui est le bien vivre ensemble, ce qui nous 
guide depuis plus de 15 ans ». il a également 
apporté quelques précisions sur son rôle à 
la Région Occitanie, en qualité de 1er vice-
président, un poste d’où il suit les projets 
structurants de l’Aude, de la Narbonnaise et 
de Gruissan.

programme tenu

Auparavant, didier codorniou avait rappelé les 
axes forts du programme porté en 2014, « qui 
restent notre fil conducteur » : maîtrise des 
taux d’imposition, mise en place de la vidéo-
protection, réalisation de l’ecoQuartier de La 
Sagne, finalisation de la traversée du village, 
création du cube à musique, production de 
logements adaptés à tous, création d’une 
salle de fitness, aide au passage du permis de 
conduire, sauvegarde de la ressource en eau. 
Autant de projets « réalisés ou en cours ». et 
de préciser au passage : « d’autres projets 
initialement prévus ont évolué, tenant compte 
du contexte économique difficile dans lequel 

les communes évoluent depuis quelques 
années, en raison notamment des baisses de 
dotations de l’etat. de nouveaux projets sont 
en revanche venus s’ajouter au programme 
initial. cette évolution essentiellement centrée 
sur le développement durable, montre la 
capacité de notre équipe à s’adapter, à se 
remettre en question dans l’intérêt général 
de la commune ». Gruissan continue donc 
d’avancer, la capacité d’investissement de 
la commune étant maintenue « grâce à la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement ». 
La raison ne freine pas l’ambition pour le 
« bien vivre ensemble ».

Quelques annonces et précisions plus 
tard, au terme d’un tour d’horizon concis et 
précis, la parole a été donnée à l’assistance. 
Puis un cocktail dînatoire a clos la soirée 
de la meilleure des façons, sur la lancée du 
dynamisme affiché par les élus et leur travail !

Au fil des interventions
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l un nouveau sport fera son apparition en 
2018 à Gruissan : le padel, activité dérivée 
du tennis. « Deux courts seront aménagés » a 
annoncé Andrée Domenech, tout en soulignant 
« la vitalité des associations gruissanaises ».

l La Médiathèque est bien la figure de proue 
de la culture locale : « Le nombre d’adhérents 
a doublé en 2017 tout comme la fréquentation. 
Et 300 écoliers la fréquentent chaque semaine » 
s’est réjoui André Bedos.

l Le cube à musique, qui réunira en son sein 
le réveil gruissanais et l’école de musique, 
sera inauguré le 21 juin. Le jour de la fête de la 
musique !

l Avec régine batt, le maire a évoqué 
les deux projets de logements sociaux en 
cours : Les capitelles, en cœur de village (15 

logements) et La Bédarde aux Ayguades, délivré 
des recours (30 logements).

l 140 familles gruissanaises, soit 293 
personnes, attendent un logement social 
sur Gruissan. Les réalisations prévues, dont La 
sagne, tombent à pic.

l Le restaurant scolaire fonctionne avec les 
circuits courts, il continuera et renforcera la 

part des produits bio, a expliqué Alexia Lenoir, 
qui est revenue aussi sur les travaux à la crèche.

l Les conventions d’amenées d’eau 
douce dans les étangs gruissanais seront 
reconduites, Roger Lopez l’a confirmé. L’élu en 
charge de l’économie a également souligné les 
bienfaits des zones bleues, facilitant l’accès et le 
flux vers les commerces locaux.

Rencontres citoyennes 
Gruissan continue d’avancer

Au fil des interventions
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dans ces premières semaines de 2018, 
didier codorniou, maire de Gruissan, 
réaffirme sa farouche volonté de favoriser 
le « bien vivre ensemble ». Avec son équipe 
municipale, avec l’engagement du monde 
associatif et des talents locaux, il entend 
s’appuyer sur le développement durable et 
sur la culture. 

entretien

Monsieur le Maire, en filigrane de l’action 
municipale présente dans tous 
les domaines, vous mettez 
l’accent sur le développement 
durable et sur la culture...

Parce que ce sont deux piliers 
pour l’art de vivre gruissanais ! 

Le développement durable, 
Gruissan s’y est engagée 
depuis déjà plusieurs années...

Oui, nous avons même anticipé 
dans certains domaines, comme 
pour les produits phytosanitaires. 
La commune a rejoint la Charte 
« Zéro phyto » en 2017, mais elle 
s’implique dans ce changement 
d’attitude depuis 2011. Nous allons 
amplifier les mesures déjà mises en 
place. Nous poursuivons le nettoyage 
non mécanique des plages, qui est 
un réel succès. A force de pédagogie, 
ce traitement manuel est entré dans 
les mœurs. Nos services se sont 
bien adaptés à l’évolution. Grâce à 
cela, les dunes sont de retour et avec 
elles, l’âme de Gruissan perdure. La 
pose de ganivelles protège la plage 
des chalets. Une nouvelle tranche est 
programmée cette année.

La ville donne aussi l’exemple avec 
sa flotte de véhicules de service !

Tout à fait.  Le parc de véhicules 
municipaux est composé à présent de 
4 camions, 2 véhicules légers, 10 vélos, 
tous électriques. L’Office de tourisme 
a 8 véhicules légers et 10 vélos. La 
Ville a diminué de 20 % le nombre global de 
véhicules en développant en plus l’électrique. 
Gruissan dispose par ailleurs de 8 bornes de 
recharge, qui en fait une des communes les 
mieux dotées en la matière.

Gruissan aura également dans les années à 
venir,  le premier EcoQuartier de l’Aude à La 
Sagne...

L’EcoQuartier de La Sagne rassemblera en 
fait tout ce qui se pratique à Gruissan dans 
le domaine du développement durable. Ce 
projet est le résultat d’une réflexion de plus de 
10 années, réalisée en concertation avec la 
population, les propriétaires et les services de 
l’Etat.

où en est le programme « irrialt’eau » ?

Il concerne la récupération des eaux de 
station d’épuration pour irriguer les vignes, 
les espaces verts et les stades. Porté par le 
dispositif Littoral +, par l’INRA et le Grand 
Narbonne, l’expérimentation se déroule sur 
notre territoire et concerne 10 hectares. 
L’objectif est de passer à 1000 hectares dans 
les trois prochaines années, prenant la forme 
d’un nouveau modèle économique.

Les déplacements doux 
auront de plus en plus leur place dans la 
vie locale ?

Oui. Le Plan Local de Déplacement nous a 
incités à repenser la circulation. Nous allons 
transformer la commune avec des voies 
douces, pour favoriser les déplacements à 
pied ou à vélo. Ce sera le cas dans le cadre 
de la réfection des avenues Joseph Camp 
et de la Mer au village.  L’idée est d’habituer 
les Gruissanais à se déplacer par des 
moyens respectueux de l’environnement. En 
attendant l’hydrogène, un carburant propre 
en pleine émergence. Demain, l’assistance 
au pédalage de ces vélos pourra fonctionner 
avec ce carburant propre.

puisque nous sommes dans les projets, 
avez-vous des nouveautés à annoncer ?

Des vélos électriques vont être mis à disposition 
de la population et des touristes dès cette 
année, en collaboration avec d’autres stations 
balnéaires. Le principe sera celui des Vélib. 
Trois stations seront implantées à Gruissan. 
D’autre part, les ombrières photovoltaïques 
vont se développer, notamment sur les 

parkings.

parlons culture à présent...

Gruissan a la chance d’avoir 
des équipements, des talents 
et une belle vitalité dans ce 
domaine. Ces talents sont 
intergénérationnels, cela va de 
la famille Calmettes à Jean-
Michel Cabrol, de Marc Quès 
à Morgane Benzhara, d’Alain 
« RIM » Laurens à Motionless 
et de Pascal Bizern à Will 
Barber, ce dernier consacré 
par «The Voice » sort un 
album prochainement. Le 
Cube à Musique abrite à 
présent le Réveil gruissanais 
et l’école de musique. 
Ce sera une véritable 
pouponnière de talents 
locaux. Cet équipement est 
l’aboutissement de près 
d’un siècle de tradition 
musicale à Gruissan, 
notre Réveil ayant 90 
ans ! L’Art dans la rue se 
poursuivra en relation 
avec « L’Espace d’art 
contemporain Poulet de 
Gruissan », une action 
qui se prolongera plus 
tard à La Sagne. Les 
autres événements 
phares, comme les 
Rencontres autour de 
la BD ou autour du 

Cinéma, font rayonner Gruissan.

un projet pour 2018 dans le domaine 
culturel ?

Plusieurs même ! Pour l’instant, je fais le 
rêve que tous nos artistes présents dans 
l’actualité nationale, puissent s’exprimer  chez 
nous, lors d’événements festifs, afin que les 
Gruissanaises et Gruissanais profitent de 
l’étendue de ces talents locaux. 

une conclusion ?

Le développement durable et la culture 
participent très largement au vivre ensemble 
que nous souhaitons renforcer. Pour retrouver 
plus d’humanisme.

didier codorniou
« développement durable et culture, deux piliers »
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Labellisé « territoire à énergie positive 
pour la croissance verte » en février 2015 
par l’état, Le Grand narbonne a mis la 
transition énergétique au cœur de ses 
politiques publiques. Ainsi, la communauté 
d’agglomération investit plus de 100 
000€ et s’implique dans la coordination 
du projet d’installation de bornes de 
recharge électrique afin de contribuer au 
développement de l’utilisation de véhicules 
plus respectueux de l’environnement.

À terme, 44 bornes de recharge seront 
installées dans 25 communes du Grand 
Narbonne.

Le syAdeN investit pour l’Aude plus d’1,7 
million d’euros et propose aux usagers un 
service harmonisé sur l’ensemble du territoire 
pour tous les véhicules électriques. 

cette installation ne coûte rien à la commune 
sinon la mise à disposition gracieuse de trois 
places de stationnement pour l’installation 
d’une borne avec deux points de recharge et 
l’exonération des droits de parking pendant 
deux ans pour les propriétaires de véhicules 
électriques.

une recharge en une heure

Ces bornes permettent de recharger les 
batteries des véhicules en une heure (contre 

huit heures sur une installation domestique). 
Elles rejoignent les 1 000 points de recharge 
du réseau Reveo en Occitanie. L’usager peut 
obtenir sa carte sur www.reveocharge.com 
(12 € par an), qui permet de faire son plein 
d’énergie en étant débité automatiquement à 
raison de 1,50 € par heure de charge (recharge 
gratuite de 21h à 7h du matin). 
vous pouvez être également utilisateur 
occasionnel via l’application smartphone 
REVEO et payer votre session de recharge à 
l’aide d’une carte de crédit.

où trouver une borne de recharge ?

www.reveocharge.com/fr/trouver-une-borne

Ce projet est financé par l’ADEME, 
investissement d’avenir de l’état, le syAdeN 
et Le Grand Narbonne.

Stations publiques de recharge pour véhicules électriques
8 bornes à Gruissan

Centre Aqualudique

     Halle 
aux sports�

Palais des Congrés

Capitainerie

Office de Tourisme

Stade de rugby

Base de voile

Police Municipale

Parking du 
Palais des congrès

avenue de la Mer

caPiTainerie

Boulevard Pech Maynaud
office de TourisMe

empLAcements des bornes pubLiQues de rechArGe éLectriQue
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Astérix et la transitalique . tome 
37 - texte de Jean-yves Ferri et 
dessins de didier conrad

Le livre que je ne voulais pas 
écrire - d’erwan Larher

N’en déplaise à Obélix, les italiques, 
les habitants de l’Italie, ne sont pas 
tous des Romains, au contraire ! Les 
italiques tiennent à préserver leur 
autonomie et voient d’un mauvais 
œil les velléités de domination de 
Jules césar et ses légions. dans 
Astérix et la transitalique, nos 
héros favoris s’engagent dans 
une aventure palpitante à la 
découverte de cette surprenante 
italie antique !

Je suis romancier. J’invente des 
histoires. Des intrigues. Des 
personnages. et, j’espère, une 
langue. pour dire et questionner 
le monde, l’humain. Il m’est arrivé 
une mésaventure, devenue une 
tuile pour le romancier qui partage 
ma vie : je me suis trouvé un soir 
parisien de novembre au mauvais 
endroit au mauvais moment ; 
donc lui aussi.

livre jeunesse

CouP de Cœur de la
médiathèque

Lo remontAire deL 
reLòtGe

Uèi, los relòtges son electrics e 
an pas besonh d’ajudas, benlèu 

pels cambiaments d’ora o de 
reparacions. era un temps ont 
èran mecanics e necessitavan 
la venguda d’un remontaire de 

relòtge.
Los primièrs relòtges mecanics 

apareissan a la fin del sègle XIII. 
Lo remontaire de relòtge, veniả ja 

en 1669 a Grussan. era cargat de 
remontar lo mecanisme del relò-
tge, d’ajustar l’ora si besonh, de 

contraròtlar si tot bolegava coma 
cal e de preveire las operacions de 
mantenança preventivas. L’emplec 

d’un remontaire de relòtge 
contunharà fins a 1949. Aquel 
trabalh sarà apuèi balhat a un 

emplegat de la comuna Augusta 
ICHE que foguèt lo darrièr.

Le remonteur 
d’horLoGe
De nos jours, les horloges sont 
électriques et n’ont pas besoin 
d’interventions, peut-être pour 
des changements d’heure ou 
des réparations.
il était un temps où elles étaient 
mécaniques et nécessitaient la 
venue d’un remonteur d’horloge. 
Les premières horloges 
mécaniques apparaissent à la fin 
de XIIIème siècle. Le remonteur 
d’horloge intervenait déjà en 
1669 à Gruissan. Il était chargé 
de remonter le mécanisme de 
l’horloge, de régler l’heure si 
besoin, de vérifier l’état des 
mouvements et de prévoir des 
opérations de maintenance 
préventives. L’emploi d’un 
remonteur d’horloge continuera 
jusqu’en 1949. cette  fonction 
sera confiée ensuite à un 
employé municipal Auguste Iché 
qui fut le dernier.

Cada

livre adulte

culture & vous 2018
une belle programmation s’offre à vous !

La chorale Ar vag Grussanòt a 10 ans, ces 
joyeux chanteurs qui relient en chansons 
l’Atlantique à la méditerranée nous ont 
offert un beau spectacle musical « La mer 
c’est ton métier ». une ode aux gens de 
mer en plusieurs tableaux qui a transporté 
le public des quais de pêche aux flots 
rugissants, du pont des navires aux foyers 
des marins.

Pierre Cloraec, chef de chœur, Breton et 
Gruissanais d’adoption, a mobilisé sa troupe, 
les services de la ville, les partenaires et 
toutes les bonnes volontés pour réussir un 
pari que certains ont qualifié de fou : créer, 
mettre en scène et jouer un spectacle 

musical de 2 heures. Mais la folie est parfois 
mère des plus belles œuvres. ces amateurs 
passionnés ont surmonté ce défi et nous ont 
enchantés lors de deux représentations.
Les tableaux se sont succédé à travers 
les chants de joie entre amis dans les 
cafés, de labeur sur le bateau, de courage 
à l’usine pour les compagnes, de retour 
et malheureusement, parfois, des chants 
empreints de tristesse quand la mer prélève 
son lourd tribut de jeunes vies. Un spectacle 
qui laisse un goût de sel, d’embruns et de 
plaisir partagé.

Bon anniversaire et longue vie à Ar vag 
Grussanòt.

Les 10 ans d’Ar vag Grussanòt se fêtent !
Plus de 500 personnes ont soufflé les bougies

Le Festival «culture & vous», fusion 
du printemps des sens et de 
Grussanot et cie, aura lieu du 7 au 
11 mars au palais des congrès 
en gardant l’essence des deux 
manifestations d’origine : un 
festival de spectacles amateurs, 
des concerts,  un tremplin 
musical jeunes, une kyrielle 
d’ateliers animés par les 
bénévoles et les associations 
de Gruissan, des sorties 
découvertes et nature, une 
journée sortie culturelle à 
sérignan, des expositions 
patrimoniales et d’artistes 
locaux, de la danse de 
société, une conférence, 
des soirées thématiques et la mise en 
avant des saveurs gruissanaises et du 
patrimoine au cœur du bistro. 

5 pièces de théâtre au programme : Le coût 
du Chapeau par le Petit Atelier de Gruissan / 
La crique par la troupe ici et maintenant / « La 
quête du jus de raisin » par l’Atelier Théâtre 
enfant de la mJc « L’île des secrets » par 
la troupe les Déjantés font leur chaud / et 

une soirée repas/théâtre avec la pièce « Les 
forains » par le Théâtre des quatre saisons.

place à la jeunesse et à 
la musique avec une 
première scène proposée 
aux jeunes dans le cadre 
du tremplin musical, 
l’ouverture de culture & 
vous avec le concert de 
marc Quès qui vient de sortir 
son album Naïves Archives, 
le Gospel’s eleven pour une 
chaleureuse prestation de 
chants traditionnels gospel et 
une clôture du festival avec le 
Jean Michel Cabrol Jazz 4tet en 
concert avec son nouvel album 
« La Route Bleue ». 

Tous les spectacles théâtre et concerts 
sont gratuits mais sur réservation auprès 
du service culture de la mairie 04 68 75 
21 15, de la MJC 04 68 75 21 30 et de la 
Médiathèque 04 68 49 61 87.

pour tout connaître du programme : 
Facebook / Culture & Vous 2018 Gruissan
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didier codorniou, maire de Gruissan et 
Andrée domenech, Adjointe aux sports, 
ont souhaité rendre une visite particulière à 
Jerry sayphrarath, le créateur de la section 
de boxe thaï de la mJc.

Récipiendaire de la médaille de bronze de la 
Jeunesse et des sports lors d’une cérémonie 
officielle de remise des médailles organisée 
le 1er décembre au palais des congrès en 
présence d’autres bénévoles du département 
récompensés, Jerry n’avait malheureusement 
pas pu se libérer pour la recevoir.

c’est pourquoi didier codorniou a voulu 
organiser une nouvelle cérémonie afin de 
remettre personnellement cette médaille à 
Jerry. cette fois, c’est sur le tatami du dojo 
où évolue la section « boxe Thaï », aux côtés 
de Patrick Lefèvre, de Stéphane Povillon, 
respectivement président et directeur de la 
mJc et de ses élèves du groupe adulte, que 
Jerry a été récompensé.

tous sont unanimes lorsqu’on évoque la 
personnalité et la générosité de Jerry. c’est 
toute la section qui est tirée vers le haut et vers 
l’avant par ce bénévole humble et toujours 
à l’écoute des autres. plus qu’un rôle de 
transmission de la pratique et des valeurs de 
sa discipline, Jerry génère bien plus et bien 
au-delà, apportant à ses élèves un bien-être 
intérieur et une approche de la société basée 
sur le bien vivre ensemble.

Patrick Lefèvre dit tout le bonheur et la joie 
qu’il ressent dans cette salle dédiée où il a vu 
se développer la section et il est très heureux 
d’y trouver autant de jeunes. didier codorniou 
poursuit en disant « Je ne connais pas bien 
votre discipline mais ce dont je suis sûr c’est 
que le sport permet le partage d’un grand 
nombre de valeurs. A Gruissan nous avons la 
chance de pouvoir disposer d’un grand nombre 
d’infrastructures bien établies. Continuez dans 
cette voie ! ».

Saïd, un de ses élèves ajoute « mon entraîneur 
m’a permis d’apprendre beaucoup de choses. 
Des gars comme lui on ne les voit pas, une 
telle récompense va le reconnaître. Dans un 
pays si on veut un peu plus de citoyenneté il 
faut aller vers les autres et ça, mon coach me 
l’a appris ! »

merci à Jerry pour tout ce qu’il apporte à 
ceux qui le côtoient amenant naturellement la 
reconnaissance à laquelle  il a droit aujourd’hui.

Jerry Sayphrarath reçoit
plus qu’une médaille, une reconnaissance !

Le mercredi 7 février 2018 au stade de 
mateille a eu lieu la première ambassade 
entre le club du rcnm et le club de l’Aviron 
Gruissanais rugby. 

Un moment symbolique en présence de 
didier codorniou, maire de Gruissan, Andrée 
Domenech, adjointe aux sports, Jean-Claude 
Méric, directeur de l’Office de Tourisme, 

Bernard Archilla, président du RCNM et de 
Jean-pierre Grand, président de l’AGR.
Brieuc plessis-couillaud, centre, est devenu 
l’ambassadeur du RcNm à Gruissan, clin d’œil 
rugbystique puisqu’il occupe actuellement le 
même poste que celui de didier codorniou. 
comme de tradition, des cadeaux ont été 
échangés, un ballon signé par tous les joueurs 
professionnels a été remis au président de 
l’AGR, un abonnement annuel pour l’accès à 
la balnéo a été offert à Brieuc et un maillot de 
l’Aviron pour le président du RcNm.

L’objectif de cette ambassade est de renforcer 
les liens entre les deux clubs de rugby et d’offrir 
un point de vente de billets pour les matchs du 
RcNm. 

Avis donc aux amateurs de rugby, le point 
de vente sera situé à l’accueil de l’espace 
balnéoludique.

Gruissan accueille une ambassade du Racing club Narbonne méditerranée
signe du soutien aux orange et noir



>> expositions
A la médiathèque
exposition de peintures à l’huile de 
l’artiste Gruissanaise Lou Luongo
tout le mois de février

Loisirs créatifs
exposition sur le thème de pâques
tout le mois de mars

espace d’Art contemporain
poulet de Gruissan
du 10 mars au 8 avril
Vernissage  le 10 mars - 18h30
Tous les jours de 15h à 19h sauf lundi
sous le parrainage d’Olivier saltiel 
(musicien) et Laetictia Escalier (cho-
régraphe). Avec les artistes : Patrick 
dumas, Jean-paul Bonnafé, Antony 
Duff, Hugues Renck, Mado Soucasse 
tutiau, david debenest.

sortie botanique
17 fév. et 10 mars - 14h - Rdv 
Parking Office de Tourisme / prévoir 
des chaussures de marche. Durée de 
la promenade 2h30. 2€ pour les non 
adhérents

ciné club mJc
19 fév.- 21h - Cinéma Pierre Richard
« Le sidA, on en est où 40 ans 
après ?»
19 mars - 21h - Cinéma Pierre 
Richard - «La condition féminine, un 
combat d’actualité»

conférence du cec
22 fév. - 18h - Maison de la Citoyen-
neté - « L’Abbé mesLieR, père de 
l’Athéisme « par Pierre Clouet et 
Jacques fernandez

café philo mJc
23 fév. 18h - mJc
«  Transhumanisme - le rêve de cer-
tains ou la réalité d’un avenir proche 
pour nous tous ?»

visite Guidée du patrimoine
Gruissan d’Autrefois - Gratuit
14h - RDV Parking du Moulin
24 fév. : La tour Barberousse et 
l’église
10 mars : le Pech des Moulins

collecte alimentaire Aes
24 fév. - à l’entrée des Supermarchés 
Intermarché, LIDL et Petit Marché 
de Gruissan . pour tous renseigne-
ments : tél. : 06 60 04 60 01

Gruis’sang
collecte de sang
28 février et 1er mars - 15h/19h - 
palais des congrès

petit déjeuner lecture
«le Clown poète « par Esther Martinat
3 mars - 10h30 - Médiathèque

Festival culture & vous
du 7 au 11 mars - palais des 
congrès

Au proGrAmme
mercredi  7 mars
17h30 : Goûter musical - 18h30 : 
Temps officiel et vernissage du Salon 
d’exposition - 19h : concert  avec 
marc Quès
Jeudi 8 mars
sortie culturelle à sérignan
dès 17h30 ouverture du salon d’ex-
pos et du Bistro - 18h30 : conférence 
de Jean Louis escudier « de l’œno-
logie à la viticulture » et dégustation 
de vins - 21h : Théâtre «Le Coût du 
Chapeau» 
vendredi 9 mars
17h30 : Ouverture du salon d’expo-
sition et du Bistro - 18h30 : « soirée 
danse de société » ambiance cabaret 
21h : Théâtre « La Crique »

samedi 10 mars
sorties découvertes & nature - gra-
tuites / Dès 12h Ouverture du Bistro 
et du salon d’expositions
Ateliers découverte
spectacles au bistro
15h - Théâtre « L’Île des Secrets » 
17h - Théâtre « La quête du jus 
de raisin » 18h30 - Chants avec la 
troupe Gospel’s eleven
soirée repas / spectacle
19h30 : Repas sur réservation 
jusqu’au 7 mars à la mJc ou au 04 68 
49 61 87 - 21h30 à l’Amphithéâtre : 
Théâtre «Les Forains»
dimanche 11 mars
marché des producteurs : de 10h à 
13h -  Parvis du Palais.
sorties découvertes 
Ateliers découverte de 14h à 18h
15h à 17h : tremplin musical
18h : Amphithéâtre - Concert du 
Jean-Michel Cabrol Jazz 4tet
Tous les concerts et pièces de théâtre 
sont gratuits mais sur réservation 
auprès de la mJc Gruissan, du 
service culture en mairie et de la 
Médiathèque de Gruissan. 

Retrouvez tout le programme sur 
www.ville-gruissan.fr

stage artistique enfant
10 mars - 10h - Garderie périscolaire
inscription au 04 68 75 21 15

vendredi on va guincher
cOs Gruissan
16 mars - 19h30 - Palais des 
congrès - entrée concert 5€
formule repas concert 20€ : réserva-
tion accueil de la mairie dès le 26/02

soirée culture espagnole
17 mars - 20h - Salle de la MJC - 
animée par Conchita la Morena

commémoration Journée 
nationale du souvenir
19 mars - 17h - Rassemblement 
mairie et cortège vers le monument 
aux morts.

Les Lotos
palais des congrès
25 fév. - 15h30 - mJc point jeune
3 mars - 15h30 - ecole de Rugby 
AGR / 4 mars - 15h30 - mJc tennis 
de table / 18 mars - 17h - mJc foot

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

Agenda    février - mars  2018

agenda
sPort

14ème Gruissan phœbus trail
Gruissan sports evènements
17 & 18 février 2018
www.gruissansportseven.wixsite.
com/gse-organisation

mJc tennis de table 
tennis couvert - 14h
18 fév. - Gruissan 1 / perols 1

pré qualifs stade français 
open bnp pAribAs cup 
(édition 2 à Gruissan) 
13/14 ans Garçons et filles
17 fév au 1er mars. - tennis club 
Gruissan

volley club Gruissan
halle aux sports / Match N2 - 15h
18 fév. - Gruissan / Asssp illacaise

Gruissan Football club mJc
stade de mateille - 15h
4 mars - Gruissan / elne fc

Aviron Gruissanais rugby
stade de mateille - 20h
11 mars - Gruissan / entente 
Rivesaltes Bompas

Gruissan volley club
halle aux sports - 15h
17 mars - Gruissan / As.sp.v.B 
mauguio

normandie nue
de philippe Le Guay - samedi 24 février 
21h - Comédie dramatique - 1h45

cinémA pierre richArd 
AveNUe de LA dOUANe

Le programme des séances sur : 


