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echouage des mammifères marins, 
le réflexe à avoir 

Le lien du mois Le geste du mois

Limitation de la distribution de flyers
La gestion des déchets

envie d’être informé des dernières avancées 
du parc Naturel Régional de la Narbonnaise 
en méditerranée ou des actions engagées ?

La lettre du Parc est là pour vous renseigner !
Il vous suffit de laisser votre mail en suivant 
le lien suivant pour recevoir la newsletter :

Les dauphins, marsouins et phoques morts 
représentent 90% des échouages. L’examen 
d’une carcasse même très avancée est une 
source précieuse d’information. si vous 
trouvez sur la plage un cétacé échoué, 
signalez-le à l’Observatoire au 05 46 44 99 
10 en restant à bonne distance de l’animal 
(ainsi que vos animaux de compagnie). 
suivez la procédure que votre interlocuteur 
vous indiquera. pour en savoir plus, vous 
pouvez consulter les fiches pratiques sur le 
site de la ville.

Reprises de concessions au cimetière
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40

Journées mondiales des zones humides 
Les Gruissanais et Aude Nature mobilisés 
pour campignol

mise en réseau informatique des trois 
bâtiments de l’école maternelle

c’est le nombre d’agents de la ville 
et du port mobilisés pour l’alerte 

orange intempéries lors du coup de mer du 
1er mars 2018, aussi bien pour la cellule de 
crise, la surveillance risque inondation, les 
relevés du niveau d’eau, la sécurisation, ou 
encore la communication à la population par 
les divers réseaux... correspondant à plus de 
250h de travail.



madame, monsieur,
chers amis,

Après une période hivernale assez particulière, et l’enchainement d’évènements 
climatiques exceptionnels durant lesquels Gruissan aura connu dans la même 
semaine neige et submersion marine ; l’heure est venue, pour les services muni-
cipaux, ceux de la capitainerie du port de Gruissan ou encore les entreprises 

prestataires, de remettre en état les équipements publics et voiries dégradés par 
les éléments, et de réaliser les travaux d’aménagements prévus pour cette année 2018.
Des travaux que vous pouvez désormais suivre, au jour le jour, à travers les publications mises 
en ligne sur la page facebook dédiée à l’activité municipale intitulée « Gruissan Notre Ville », et 
que vous retrouvez dans cet exemplaire du journal municipal en page 8.

Nous vous proposons également dans ce numéro de mars une « photographie » des 5060 habi-
tants de notre commune. vous pourrez ainsi constater l’évolution de la population sur les 50 
dernières années, ainsi que la composition des ménages gruissanais. ces chiffres confortent 
la pertinence de l’action et de la volonté de la municipalité de mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour conserver et accueillir sur Gruissan les jeunes ménages avec leurs enfants, 
garantie pour l’avenir des services publics et pour l’activité économique.

A noter le 27 mars prochain, la tenue du « forum Littoral Job » au palais des congrès de Gruis-
san, un espace privilégié de rencontre entre les entreprises de notre littoral et les personnes en 
recherche d’emploi. cette opération est organisée conjointement par pôle emploi, la mission 
Locale jeunes et les stations balnéaires de Gruissan, Narbonne-plage et saint-pierre.

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

editO

Le journal municipal du mois de mars vous 
présente, de manière graphique et humoris-
tique, le mode de gestion des déchets sur notre 
commune : tri sélectif, dépôt des déchets dans 
les réceptacles adaptés, et apport des encom-
brants en déchetterie.
Autant de gestes du quotidien qui participent à 
la propreté de notre commune et au respect de 
son environnement.
Des habitudes déjà ancrées chez un grand 
nombre d’habitants, faisant de Gruissan une 
des communes du Grand Narbonne les plus 
efficaces en termes de déchets triés.
Nous avons également souhaité limiter la pol-
lution liée à la distribution de flyers sur les vé-
hicules qui s’envolent souvent et se déposent 
dans les espaces naturels. 
Aussi, un arrêté municipal vient désormais en-
cadrer cette pratique sur le territoire de la com-

mune durant la saison estivale.
Le conseil municipal, réuni le 6 mars dernier, a 
pu se prononcer sur les rythmes scolaires en 
validant le retour à la semaine de 4 jours, et 
un temps scolaire ainsi réparti : 9h-12h et 14h-
17h, les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour la 
rentrée scolaire de septembre. 
Ce choix fait suite à la demande émanant du 
ministère de l’Education Nationale, et à une 
consultation des parents d’élèves, des pro-
fesseurs, du service enfance-Jeunesse de la 
commune et des associations qui interviennent 
dans le cadre des Atp. 
Une délibération a également été votée en vue 
d’acter l’échange de parcelles communales 
avec l’iNRA de pech Rouge. ces échanges 
permettront l’installation de la collection « vas-
sal », conservatoire ampélographique unique 
au monde des différents cépages de vignes.

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

christine delrieu, Adjointe au maire, présidente du Groupe majoritaire 

Texte non parvenu.

Gruissan, commune où le «bien vivre ensemble» 
est un leitmotiv, va bientôt pouvoir accrocher une 
nouvelle première place à son tableau d’honneur pour 
les désordres constatés lors des promenades de ses 
concitoyens et vacanciers.
Pas une balade sans découverte de matériaux de 

construction, fauteuils, vélos, bouteilles, canettes, 
seringues, cartouches, sacs poubelles éventrés, gros 
électroménager laissé sur place, sans oublier les crottes...

Du civisme et du respect, bon sang !

Jean Guérin, claudie papon, conseillers municipaux d’opposition 

fabien rouquette, conseiller municipal

Groupe minoritaire d’opposition

Groupe minoritaire d’opposition 

Les événements 
à ne pas manquer

carnaval des familles
7 avril - RDV à partir de 15h
parvis de la mairie

forum littoral Job
27 mars - 9h/13h
palais des congrès
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propreté

déveLoppement durAbLe

Limitation de la distribution de prospectus commerciaux, écrits et 
imprimés sur la voie publique

un nettoyage des abords de l’étang de 
campignol, s’est déroulé le 4 février 2018, 
dans le cadre des Journées mondiales 
des zones humides,  pour la 2ème année 
consécutive à l’initiative de l’association 
Aude nature.

L’association a convié ses bénévoles à 
poursuivre le nettoyage initié en 2017. ce 
site d’une grande valeur écologique, situé sur 
le domaine public maritime est reconnu site 
Ramsar (convention pour les zones humides 

d’importance internationale) pour l’accueil 
des nombreux oiseaux d’eau et il est aussi 
classé Natura 2000, géré par le parc Naturel 
Régional de la Narbonnaise en méditerranée. 

25 personnes ont répondu à l’appel et ont 
enlevé près de 3 tonnes de déchets divers et 
variés : micro-déchets plastiques, tuyaux de 
pvc, essieux de voiture, pneus de toutes tailles, 
ferrailles diverses… issus de comportements 
indignes de certains.

cette matinée a pu se réaliser grâce au 
soutien de la Ville de Gruissan qui a mis à 
disposition une grande benne qui fut évacuée 
dès le lendemain vers un centre d’élimination 
des déchets, la communauté d’Agglomération 
du Grand Narbonne prenant en charge le coût 
de traitement. 

Aude Nature remercie tous ses bénévoles 
et les institutions qui l’ont soutenue pour ce 
chantier.

Journées mondiales des zones humides 
Les Gruissanais et Aude nature mobilisés pour campignol

de nombreux tracts déposés sur les 
parebrises des véhicules s’envolent et 
se déposent au gré du vent sur la voie 
publique, dans les espaces verts ou sur la 
plage.

Outre les pollutions visuelles et 
environnementales, cette nuisance 
occasionne un surcoût de nettoyage pour 
la collectivité. cette accumulation des tracts 
sous forme de déchets, constituant donc un 
trouble pour la salubrité et l’esthétique, la ville 
de Gruissan a pris un arrêté réglementant la 
distribution de flyers.

du 1er mai au 30 octobre, il sera interdit 
de déposer sur les véhicules stationnés 
des prospectus, particulièrement, dans 
un rayon de 500 mètres autour du 
château, sur les parkings en bordure 
de plage, et sur les principaux axes et 
parkings du territoire communal.

Toute infraction constatée sera transmise aux 
tribunaux compétents.

Arrêté municipal n°2018-55 du 6 février 2018.
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> Actualité

une délégation gruissanaise conduite 
par le maire, didier codorniou, composée 
d’élus et de cadres techniques de la 
ville, est allée voir de plus près, sous 
la conduite de l’architecte Antoine 
Garcia diaz, un ecoquartier et quelques 
exemples de réalisations novatrices 
dans la région montpelliéraine. Le soleil 
de février a éclairé les visiteurs sur de 
nombreux points, la philosophie des 
constructions, leur agencement, leur 
esthétique les séduisant au fil du petit 
périple héraultais.

La délégation gruissanaise a d’abord 
découvert la résidence terra domitia, 
implantée au crès. Un ensemble qui s’insère 
parfaitement dans l’environnement, qui 
propose des espaces paysagers collectifs 
et des habitations parfaitement agencées. 
Le domaine des héliades, toujours au crès, 
a montré des logements intégrés dans une 
nature généreuse parsemée d’œuvres d’art, 

tandis que le pavillon de flore a imagé les 
nouvelles approches du logement collectif.

« un quartier où il fait bon vivre »

La suite de la visite s’est concentrée sur 
castelnau-le-Lez, au cœur de l’ecoquartier 
domaine de caylus, en cours de réalisation. 
Un projet qui naît sur 25 hectares 
avec un objectif, comme le souligne 
l’architecte Antoine Garcia diaz : « Offrir 
un quartier où il fait bon vivre, favorisant 
l’épanouissement individuel et collectif des 
habitants ». Exactement le but poursuivi par 
l’Ecoquartier de La Sagne ! Les similitudes 
commencent d’ailleurs au stade des 
travaux : comme ce sera le cas à Gruissan, 
la terre enlevée pendant l’aménagement ne 
sera pas évacuée. elle sera réutilisée sur 
place avec à-propos. Les points communs 
ne manquent pas, le sillon d’un écoquartier 
étant tracé avec conviction : priorité au 
paysage, agencement des habitations, 
réseau dense de déplacements doux, 

emprise de la voiture réduite, diversité des 
programmes de construction favorisant 
la mixité sociale, équipements publics 
conviviaux (places, salle commune), 
performances énergétiques.  Le domaine 
de valentine a brillamment illustré ces 
engagements, tandis que le palazzo di 
Luce, autre réalisation à Castelnau-le-
Lez, a bouclé la visite de la délégation de 
façon magistrale, ajoutant au fond – des 
logements collectifs nouvelle génération 
– la magnifique forme. Qui ressemble aux 
vagues d’un certain logo...

convaincue depuis longtemps du parti 
pris écologique pour un futur quartier très 
attendu, la ville possède désormais 
des exemples inspirants 
signés Garcia diaz. des 
exemples qui vont nourrir 
le projet de la sagne, pour 
le bien vivre ensemble à la 
Gruissanaise !

ecoQuartier de La sagne 
visite instructive d’un ecoQuartier près de montpellier

Les travaux ont été réalisés pendant les 
vacances scolaires de fin d’année. Ils 
ont pour objectif de réduire les frais de 
fonctionnement et de s’adapter au principe 
de précaution.

La ville de Gruissan a ainsi mis en œuvre

• La suppression de la transmission des 
liaisons internet par ondes Wifi par un 
système de câbles réseaux. 

• La mise en réseau de tous les systèmes 
informatiques des bâtiments pour une 
meilleure gestion de ces équipements. 

par anticipation, le réseau est calculé pour  

une extension éventuelle de l’école.

il résulte de ces travaux :

• La suppression d’abonnements internet 
devenus inutiles grâce au réseau unique.
• La centralisation des impressions sur le 
photocopieur de la salle des maitres via le 
réseau d’où une économie en matériel.
• La suppression des problèmes de 
connexion liés à un des bâtiments excentré 
par le remplacement de la liaison aérienne.

Le montant investi par la ville est de 
6 585.32 €

dans le cadre de la gestion du cimetière, la ville 
de Gruissan vous informe qu’une opération 
de reprises de concessions perpétuelles en 
état d’abandon ainsi que des concessions 
trentenaires arrivées à échéance est en cours 
de réalisation. 
pour tout renseignement complémentaire, 
vous êtes invités à prendre attache auprès du 

service affaires civiles cimetière
04 68 75 21 29

mise en réseau informatique des trois bâtiments 
de l’école maternelle

Reprises de 
concessions
au cimetière
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Les enGAGements de LA municipALité
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   Gruissan
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Leur composition
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popuLation

pAs de recours à L’emprunt
Malgré un faible taux d’endettement

pAs d’AuGmentAtion
de LA fiscALité communALe
Au-delà de l’inflation

la populationà  G r u i s s a n
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POPULATION 
DE 15 À 64 ANS

PAR TYPE
D’ACTIVITÉ

Les services municipaux restent le premier service public de proximité, 
vers lequel se tournent naturellement les administrés. cela étant, c’est 
aussi une administration tournée vers la modernité. ses moyens, ses 
méthodes et son adaptabilité en témoignent.

Lors des derniers événements climatiques, les agents municipaux, 
auprès des élus, ont veillé sur vous, ils se sont mobilisés jour et nuit pour 
réparer en urgence les dégâts.

Tout en étant très attentive à la part des dépenses publiques consacrées 
au personnel (le ratio de la ville en la matière est inférieur de 6 points 
à la moyenne nationale), notre administration est engagée dans une 
amélioration constante des compétences et de la qualité du service 
rendu.
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Le nombre d’ entreprises 
par secteur d’activité

Le personneL

empLois par catéGorie 

socio professionneLLe

La popuLation (de 15 à 64 ans) 

par type d’activité

la populationà  G r u i s s a n
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Les équipes des services de la ville
sur tous les fronts
réparations, entretien, urgences, embellissement... les équipes des services de la ville sont à pied d’œuvre sur la commune.
Leur réactivité et leur savoir faire permettent d’améliorer un peu plus chaque jour le cadre de vie et le bien-être de tous les Gruissanais.
Quelques-unes de leurs interventions récentes en image. suivez leurs interventions sur la page Gruissan notre ville.

sécurité
débroussaillage des zones boisées 

au Rec d’Argent & à Tintaine

cAdre de vie
mise en valeur du puits de 

«Beau Rêve» à l’entrée de ville entretien
elagage place des Amures

et place de la cadène

entretien
désensablage après le coup de mer 

de mars 2018

entretien
Nettoyage des quais après

le coup de mer de mars 2018

cAdre de vie
création d’un muret de pierres, 

avenue du sauvetage

sécurité
Surveillance de la montée des eaux 

et sécurisation, mars 2018

trAvAux
cheminement piéton av. de la 

Joncque aux Ayguades pour accès 
plage, commerce et camping 
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> culture & vie associative

s’unir c’est se mélanger.
une histoire de poules
Laurent cardon

comment j’ai rencontré les poissons
ota pavel

ce matin, catastrophe : une poule 
manque à l’appel ! C’est le branle-
bas de combat au poulailler. il faut 
tout faire pour la retrouver mais 
comment s’organiser ?

Livre présenté par michel sanche 
au mois de septembre 2017 et 
représenté à la dernière Soirée des 
lecteurs du mois de février.
Les poignantes histoires de ce livre, 
classique de la littérature tchèque, 
composent la tendre chronique 
d’un homme qui se souvient de 
son père, géant captivant et 
charmeur aux yeux de l’enfant 
qu’il était. en apparence elles 
reconstituent la vie de sa famille, 
avec en arrière-plan l’histoire 

de l’europe centrale au XXe siècle, mais 
elles sont en réalité beaucoup plus que cela : ce sont des 
méditations sur la vie et la survie, la mort et la mémoire, 
l’humour, la justice et la compassion.

livre jeunesse

Coup de Cœur de la
médiathèque

L’ArrAncAire de 
dents

duscas a la debuta del sègle XX, 
l’arrancaire de dents veniá se 

pausar sus la plaça de la gleisa 
un còp per mes. Arribava amb 
son carrèton tirat per un muòl 

amb sa femna e un òme plan fòrt. 
desbalavan lors materials : un fau-
tuelh, una taula amb una tenalha, 

pinças, flascons e cantinas, 
toalhons e cabeçals. Los badaires 
corrissián mentre que los malauts 
se sarravan en silenci, se vesián 
las peiras, lors caps semblavan 
un uòu de pascas. L’arrancaire 
de dents metiá sa granda blòda 

blanca e espepissava la boca. Lo 
malaut engolissiá una rasada de 
ròm. L’ajudaire se metiá a tustar 

sus un tambor per cobrir los brams 
e lo bruch de l’operacion. L’arran-

caire preniá la pinça e manteniá de 
l’autre man lo malaut sul fautuelh. 

Crac ! Ara plan ! Montrava la 
dent al monde que picavan de 

las mans.
Aquò se passava sonque cent 

ans i a.

L’ArrAcheur de 
dents
Jusqu’au début du XXème siècle, 
l’arracheur de dents venait 
s’installer sur la place de l’église 
une fois par mois. il arrivait avec 
sa carriole tirée par un mulet 
accompagné de sa femme et 
d’un homme bien costaud. ils 
déballaient leurs matériels : un 
fauteuil, une table avec tenaille, 
pinces, flacons et bouteilles, 
serviettes et torchons.
Les curieux affluaient tandis que 
les patients approchaient en 
silence, souffrant atrocement, 
leurs têtes semblant à un œuf 
de pâques.
L’arracheur de dents mettait sa 
grande blouse blanche et inspec-
tait la bouche. Le patient ingurgi-
tait une rasade de rhum. L’aide 
se mettait à taper sur un tambour 
pour couvrir les cris ou le bruit de 
l’opération. L’arracheur prenait 
la pince et maintenait de l’autre 
main le patient sur le fauteuil.
Crac ! Et voilà ! Il montrait la dent 
au public qui applaudissait.
cela se déroulait il y a seulement 
cent ans !!!

CÒpCada

livre adulte

Le cercle d’etudes citoyennes,
espace de réflexion

festival cinéma Jeune public 2018
au cinéma de Gruissan le 26 avril

depuis 10 ans, le cercle d’etudes 
citoyennes, association d’éducation 
populaire, propose réunions, conférences 
et sorties à thème. Avec pour but de  
« nourrir notre réflexion de citoyen ». Au 
fil des rencontres et échanges, des mots 
et des actes prennent tout leur sens. pour 
éclairer notre présent à la lumière de la 
pensée.

des dizaines d’intervenants passionnés, 
de sujets débattus, de visites commentées, 
ont rythmé l’existence du Cercle d’études 
citoyennes (cec) de Gruissan. Avec des 
objectifs affichés clairement dans l’article 3 
des statuts de l’association : « Organisation 
de rencontres culturelles ayant pour objet de 
susciter des réflexions philosophiques sur des 
problèmes de société : laïcité, citoyenneté, 
démocratie, humanisme, solidarité ». Le 
CEC est ouvert à toutes celles et ceux qui 
« souscrivent à ces objectifs ». Le CEC se 
veut en outre « un moyen de développer 
les valeurs humanistes pour favoriser la 
démocratie participative et un outil qui permet 
de renforcer le lien fraternel entre citoyens 
de la cité ». La conférence la plus récente, 
présentée à deux voix par Pierre Clouet et 
Jacques fernandez, portait sur « l’abbé Jean 
meslier, père de l’athéisme ». Une étonnante 
histoire vécue jadis dans les Ardennes et qui 
reste encore méconnue. Le talent oratoire 
des intervenants et l’intérêt du propos ont 
une fois de plus captivé l’auditoire.

une soixantaine d’adhérents

Le choix des thèmes traités ? « Notre 
présidente hélène filhol a toujours un œil 
ou une oreille quelque part. elle cherche des 
sujets, des narrateurs, puis elle les propose 
au conseil d’administration » confie Jacquie 
sabatier, la vice-présidente du cec. toutes 
les suggestions sont les bienvenues, et voilà 
comment un rendez-vous mensuel se met 
en place. De Brassens à Marcellin Albert 
en passant par Jaurès, mozart, la Retirada, 
terroir et rugby, femmes et poésie, Rennes-
le-château, droits des femmes, Olympe de 
Gouges, tsunami en méditerranée,  le vin, les 
pêcheurs, les thèmes abordés se promènent 
dans différents domaines, avec bonheur. 
La qualité des narrateurs en renforce 
l’attractivité. Les sorties connaissent elles 
aussi un joli succès, qu’elles soient loin de 
Gruissan au musée Fabre par exemple, ou 
tout à côté, dans les rues du village.

Le cercle compte aujourd’hui une 
soixantaine d’adhérents, fidèles notamment 
des conférences ouvertes par ailleurs 
à tous, en accès libre. Pour se cultiver, 
réfléchir, échanger. Et passer de toute 
façon, un excellent moment qui se termine 
toujours dans la convivialité ! Qui rime avec 
citoyenneté.

contact :
Jeanine Garcia 04 68 49 32 28
Hélène Filhol 04 68 75 19 64

La ville de Gruissan en partenariat avec cinem’Aude 
vous a concocté un beau programme au cinéma 
pierre Richard pour le festival cinéma Jeune public 
2018 de l’AcciLR.
5 films seront proposés tout au long de la journée ainsi 
que des ateliers gratuits de découverte du cinéma.

Jeudi 26 AvriL
en avant première le programme :
• 9h30 - Rita et crocodile
Film d’animation dès 3 ans - 40mn - 2€50
• 10h30 - Le voyage de Lila
Film d’animation dès 5 ans -  1h16 - 4€50
• 14h30 - ET - Film à partir de 6 ans - 2h - 4€50
il sera accompagné par le Amis du cinoch* avec un 
débat d’après film animé par Denys Clabaut.
• 17h30 - Le Géant de fer
Film d’animation à partir de 3 ans -1h25 - 4€50
• 20h30 - Edouard aux mains d’argent
Film à partir de 6 ans 1h45 - 4€50

Les ateliers
matin et après-midi, plusieurs ateliers découverte 
du cinéma seront proposés : mashup table, 
l’écran magique et faites du bruit.

Gratuit sur inscription au service culture : 04 68 75 21 15
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Le Gruissan phœbus trail,  « ambassadeur de notre territoire »
Les 17 et 18 février, la course nature 
déclinée en plusieurs épreuves a encore 
réuni des milliers de participants et 
d’accompagnants. une réussite signée 
Gruissan sport evénements (Gse) qui 
rayonne bien au-delà du Grand narbonne !

« terrain très technique, peu de portions 
plates, paysages absolument magnifiques 
entre mer et massif de la clape. Une course 
vraiment inoubliable ».  ce message lu sur 
les réseaux sociaux résume à lui seul la 
belle satisfaction des participants à arpenter 
les tracés du Gruissan phœbus trail, 
minutieusement choisis par le directeur de 
course Yves ferrasse. 
La clémence de la météo a éclairé 
généreusement l’édition 2018, pour le 
plus grand plaisir des coureurs et des 
organisateurs.

2300 participants, 220 bénévoles

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur le week-
end, l’événement gruissanais a rassemblé 

plus de 2300 sportives et sportifs. Avec les 
accompagnants, l’affluence a été estimée 
à plus de 6000 personnes dans la station 
évidemment, mais aussi sur le Narbonnais. 
Restaurants, hôtels, commerces ont profité 
d’une fréquentation hivernale bienvenue, 
venue de toute la france. Les retombées sont 
d’autant plus importantes que le Gruissan 
phœbus trail propose désormais pas moins 
de huit choix sportifs différents : le 50 km, 
épreuve reine, mais aussi le 25 km (Las 
caladas), le 18 km (le trailhounet), le 12 km 
(la Ronde des chevriers, réservée aux cadets), 
le 8 km (la Gruissanote, exclusivement 
féminine), la marche nordique, la randonnée 
et le parcours pour enfants. Le tout dans une 
ambiance bon enfant.

côté coulisses, la manifestation mobilise 
220 bénévoles, répartis sur le terrain et sur 
les points stratégiques comme le palais des 
congrès « en fonction d’un planning précis, 
puisque nous pratiquons le bénévolat à la 

carte sur les deux jours » précise Sylvie 
ferrasse, une des chevilles ouvrières de 
Gse, présidé par daniel Reyné. Un sacré 
travail dans l’ombre !
d’une année sur l’autre, les bénévoles 
répondent volontiers présents, séduits par 
la convivialité qui unit l’équipe organisatrice. 
véritable vitrine en mouvement du territoire, le 
Gruissan phœbus trail endosse également le 
costume d’ambassadeur le reste de l’année en 
se déplaçant sur des salons spécialisés et sur 
des courses mythiques comme le marathon 
de paris et du médoc, les Gendarmes et les 
voleurs, la 6000 d de la plagne.

La reconnaissance sportive a déjà couronné 
le 50 km, inscrit dans les calendriers officiels 
du championnat régional Occitanie et du 
challenge trail National tour. parallèlement, 
le club Gse vient de passer le cap des 100 
licenciés. décidément, le Gruissan phœbus 
trail conjugue parfaitement le rayonnement 
national, régional et local ! Vivement 2019 !

Présentation officielle des nouvelles structures du club de rugby en 
présence de didier codorniou, maire de Gruissan, des élus, de Gabin 
servat (maire du conseil municipal des enfants) ainsi que de quelques 
passionnés.

Tout le monde a pu découvrir les bureaux administratifs, le chapiteau où se 
dérouleront les réceptions d’après match ainsi que les deux préfabriqués qui 
feront office de buvette et de snack pour les matches.
La visite s’est terminée sous la tribune dans la salle de musculation et de 
vidéo qui ont été entièrement refaites pour permettre aux joueurs de mieux 
se préparer. Une belle journée aussi sportivement, car l’AGR Xv de didier 
codorniou ancien international de rugby et le RcNm du président bernard 
Archilla, ont gagné dans leurs championnats respectifs.

Un grand bravo à l’ensemble du club de l’Aviron Gruissanais Rugby qui se 
prépare activement à la fédérale 2.

Rugby : Grande journée pour l’AGr xv le 10 février



>> expositions
A la médiathèque
Loisirs créatifs
exposition sur le thème de pâques
tout le mois de mars
petit poilu
dans le cadre des rencontres 
autour de la bd
tout le mois d’avril

espace d’Art contemporain
poulet de Gruissan
Jusqu’au 8 avril
Tous les jours de 15h à 19h sauf lundi

sous le parrainage d’Olivier saltiel 
(musicien) et Laetitia escalier (cho-
régraphe). Avec les artistes : patrick 
dumas, Jean-paul bonnafé, Antony 
duff, hugues Renck, mado soucasse 
tutiau, david debenest.

conférence du cec
16 mars - 18h - mJc
«Harcèlement et agressions sexuels, 
parlons-en» avec la participation de 
daniel Lacoste, ancien commissaire 
de police.

vendredi on va guincher
cOs Gruissan
16 mars - 19h30 - palais des 
Congrès - Entrée concert 5€

soirée culture espagnole
17 mars - 20h - salle de la mJc
animée par conchita la morena

ciné-club mJc
«La condition féminine, un combat 
d’actualité»
19 mars - cinéma pierre Richard
18h30 : embrasse-moi - 1h26
Réservation au repas mJc :
04 68 49 61 87
21h30 : Certaines femmes - 1h47

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

Lancement opération 
brioche
21 mars - 17h - hall de la mairie
du lundi 19 au dimanche 25 mars : 
Opération brioches 2018 avec 
l’AFDAIM-ADAPEI au profit des 
personnes en situation de handicap 
mental.

café-philo mJc
23 mars - 18h - mJc
«La consommation rend-elle heu-
reux » animé par Suzanne Lacombe.

forum Littoral Job
27 mars - 9h/13h - palais des congrès

soirée des lecteurs
spécial bd
29 mars - 18h - médiathèque

chasse aux œufs
31 mars - 15h
bois de l’étang et village

pour les élémentaires (6/11ans) : 
rdv à 15h sur la place Gibert : 
Chasse aux œufs (jeu d’indices) pour 
les maternelles et crèche 3/5ans) : 
rdv 15h30 : parents et enfants au 
bois de l’étang (parcours de motricité, 
pêche aux œufs, espace jeux).
16h30 : Fin de la chasse aux œufs 
pour les deux sites. 
16h45 : Goûter parents et enfants 
sous le parvis de la mairie offert par 
le service enfance/jeunesse.
Gratuit / Ouvert à tous

pâquette avec Gruissan 
dans le vent
2 avril - 11h/18h - Rec d’argent
Prix adhérent : 5€ / non-adhérent : 7€ 
contact 06 98 29 37 71
gruissandanslevent@gmail.com

pélerinage à notre-dame-
des-Auzils
2 avril - Rdv 10h parking de Notre 
Dame pour la montée - Messe à 11h

balade vigneronne
2 avril - RDV 9h devant l’Office de 
tourisme 
La cave de Gruissan
Renseignements et inscriptions :
04 68 49 09 00

petit déjeuner Lecture
7 avril - 10h30 - médiathèque
théâtre d’images Kamishibaï
Réservation : 04 68 75 21 30

carnaval de Gruissan
par les ptis Gruissanais
7 avril - 15h - parvis de la mairie
Défilé dans le village et boum au 
palais des congrès
thème : l’espace

concert Alto en occitanie
(conservatoire) 
7 avril - 20h30 - cinéma pierre 
Richard
dans le cadre d’un week-end de 
travail avec les élèves altistes des 
conservatoires de la région, pierre-
henri Xuereb présentera un récital. 
il jouera  en duo avec Grégory daltin 
accordéoniste. Au programme bach, 
chostakovitch, milhaud, ou bien en-
core bartók. Gratuit

ma vigne en musique
trio d’anches : clarinette / hautbois 
/ basson
8 avril - 16h30 - domaine le bouis
Déjà réunis avec un immense succès 
sur l’album « balnéaire » du compo-
siteur Laurent Lefrançois, les frères 
meyer et Gilbert Audin nous font le 
plaisir de reformer leur trio magique !
Tarif : 25€ - renseignements : www.
narbonne-classic-festival.fr

Gruissan d’Autrefois
14 avril - visite guidée de Notre-
Dame des Auzils - 14h - RDV parking 
du moulin

spectacle Génération
chansons
14 avril - 21h - palais des congrès
Réservation : 06 75 47 16 99 / 12€

séjour numeriK’cAmp 
pour les 11-17 ans
Du 14 au 21 avril
inscription, renseignement, tarifs : 
MJC 04 68 49 61 87 (places limitées)

rencontres autour de la bd
20 au 22 avril - 21h - palais des congrès

Les Lotos
palais des congrès
18 mars - 17h - mJc foot
25 mars - 15h30 - Réveil Gruissanais

vide-greniers
1er avril - place du moulin - i.d.O 
(06 18 35 66 01)
8 avril - village - mJc Gym
(06 20 81 48 14)
15 avril - place du moulin - mJc 
VTT (04 68 49 61 87)

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

Agenda    mars - avril  2018

agenda
sport

sans toit ni loi
de Agnès verda - samedi 17 mars
21h - Drame - 1h45

cinémA pierre richArd
AveNUe de LA dOUANe

Le programme des séances sur : 

>>
volley club Gruissan
halle aux sports / match n2
17 mars - 20h - Gruissan / 
As.sp.v.b mauguio
15 avril - 15h - Gruissan / béziers

Gruissan football club mJc
stade de mateille - 15h
25 mars - Gruissan / st-Laurent de 
la salanque

Aviron Gruissanais rugby
stade de mateille - 15h
25 mars - Gruissan / palavas les 
Genêts

pétanque club de Gruissan
7 avril -  boulodrome & place du 
moulin : championnat de Ligue en 
tête à tête féminin


