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C’est le nombre 
d’utilisateurs de 
la nouvelle appli 
Gruissan Mobile.

Avec l’application Gruissan Mobile vous 
avez tout Gruissan dans votre poche ! Info 
pratique, actualité, agenda mais aussi un lien 
direct pour intéragir avec votre municipalité.

Vous n’avez pas encore l’appli Gruissan 
Mobile ? Pour la télécharger rien de plus 
simple.

Vous êtes à la recherche d’un emploi, Jobted 
peut vous aider à trouver des possibilités 
d’emploi rapidement et facilement.

Jobted est 100% gratuit et sans inscription 
avec plus de 900.000 emplois disponibles à 
travers la France.
Son interface, facile à utiliser, propose des 
annonces d’emploi récentes et complètes.

Idéal pour les chômeurs, les étudiants ou les 
diplômés et fiable car Jobted collabore avec 
de nombreuses universités et organismes 
gouvernementaux.

Inscription école maternelle

Le chiffre du mois

1500
L’éco geste du mois Le lien du mois

BOURG-
CENTRE,

le Gruissan
de demain

TAPEZ DANS LA RECHERCHE

Gruissan

Biodiful, participez et partagez le sondage 
du CNRS «Jolies Bestioles».

Jobted, un site pour la recherche d’emploi

@lien https://fr.jobted.com/@lien http://www.biodiful.org/#/joliesbestioles

Le CNRS a demandé à Biodiful de participer 
et de partager un sondage pour une étude 
sur la perception de la nature.
Cela ne demande que quelques minutes. 
Si vous avez un moment pour y répondre 
vous pouvez cliquez sur : Campagne Jolies 
Bestioles

PARTIE 1

Un marché bio tous les vendredis matin



Madame, Monsieur,
Chers amis,

« Gouverner, c’est prévoir ». A Gruissan, l’équipe municipale que je conduis applique 
au quotidien ce précepte, pour améliorer sans cesse le bien-vivre ensemble et pour 
préparer demain. Dans cette optique, la Ville a contractualisé avec la Région, le 
Grand Narbonne et le Parc Naturel Régional dans le cadre de la politique bourg-
centre.

Le 22 janvier dernier, le conseil municipal a approuvé cette démarche. Bourg-centre, c’est un 
contrat de politiques publiques qui engage l’avenir et qui permet de coordonner les actions de nos 
partenaires financiers et techniques. Concrètement, il détaille les projets municipaux afin d’agir 
pour l’attractivité, la cohésion sociale, l’économie locale et touristique. Le Grussanòt consacre deux 
dossiers complets au contrat bourg-centre, en mars et avril, afin que chacun prenne la mesure de 
l’importance de ce projet global qui concernera les quatre pôles gruissanais. Aux Ayguades, une 
maison de quartier, une aire de jeux et un programme de logements locatifs sont lancés. Au port, 
le projet de réaménagement du boulevard du Pech Maynaud privilégiera les mobilités douces, 
tout en proposant un grand nombre de places de stationnement supplémentaires. A la plage, 
l’éclairage et les ganivelles seront à la une. Au village, la pêche locale fera l’objet d’une belle 
promotion. Aux abords, Le Rec d’Argent et les Auzils seront sublimés. En attendant l’écoquartier 
de La Sagne, qui développera la mixité sociale et répondra à des demandes de plus en plus 
pressantes de logements.
Plus qu’un engagement, le contrat bourg-centre constitue les bases solides pour un avenir 
prometteur

Bonne lecture
Le Maire de Gruissan 
Vice-Président du Conseil Régional

EDITO

Le budget 2019 s’équilibre sans augmentation 
de la pression fiscale. Au terme de l’exercice 
2018, la stratégie financière du groupe 
majoritaire affiche une double performance de 
gestion, avec un excédent budgétaire de plus de 
2 millions d’euros tout en maîtrisant la fiscalité.
Dans le droit fil de ses devanciers, le budget 
2019 s’inscrit dans un souci d’économie des 
dépenses de fonctionnement, et parallèlement 
de la poursuite des investissements et des 
projets afin d’améliorer la qualité de vie des 
Gruissanais. Un budget de prudence, du fait 
des incertitudes qui pèsent sur le contexte 
économique national, ce qui n’exclut pas 
l’ambition. Ce budget concrétise la volonté du 
groupe municipal majoritaire dans son action 
politique au service de toutes et tous. Ainsi, 
l’engagement de soutenir l’investissement 
est encore tenu cette année : un virement 

de la section de fonctionnement de plus de 
2,4 M€ pour un volant total de dépenses 
d’investissement de 6 M€. Eloquent !
Les opérations de grande envergure cette 
année sont :
- la requalification de la station boulevard Pech 
Maynaud au port,
- la valorisation du cimetière marin et la 
chapelle des Auzils,
- l’aménagement  des avenues Joseph Camp 
et de la Mer.
Tous ces travaux font évidemment l’objet d’une 
recherche systématique de financements 
externes. À ce titre, la commune émarge aux 
programmes « Bourg-centre » et au « Plan 
Littoral 21 » en partenariat avec la Région. Le 
bien-vivre ensemble à Gruissan mérite toute 
notre implication, pour vous !

Groupes politiques
GROUPE MAJORITAIRE - BIEN VIVRE À GRUISSAN

Christine Delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe Majoritaire 

Texte non parvenu.

Cinq années d’exercice derrière Nous et un 
constat bien amer : aucun changement ! Tou-
jours cette même exclusion dans les commis-
sions sectorielles où seuls  les élus de la majo-
rité siègent et décident des actions que nous 
apprenons tout comme Vous, par invitation, 
flyers ou par la presse.

Ça rime à quoi de nous avoir  régulièrement
élus dans celles-ci, si c’est pour nous en inter-
dire l’accès ?
Bel exemple d’oligarchie ! Lamentable, quand 
on s’indigne du sectarisme des autres !

 Claudie Papon, Jean Guérin, Conseillers Municipaux d’opposition 

Fabien Rouquette, Conseiller Municipal d’opposition

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION 

Les Événements 
à ne pas manquer
Chasse aux œufs
20 avril - Village & Bois de l’étang

Festival cinéma Jeune Public
23 avril - Cinéma PIerre Richard
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CÉRÉMONIE

TRAVAUX ENFANCE

Médaille d’honneur de la Ville de Gruissan
Roland Larippe, un homme d’engagement

> Actualité

Le 21 février dernier, dans une ambiance 
chaleureuse et gaie, Didier Codorniou, 
maire de Gruissan, a remis la médaille de 
la Ville à Roland Larippe. Salle comble 
pour ce Nivernais que rien ne prédestinait 
à devenir Gruissanot !

Parler de Roland Larippe, c’est évoquer avec 
force un mot essentiel : engagement. C’est 
aussi y adjoindre son corolaire, l’altruisme. 
Car dans sa vie professionnelle comme dans 
son parcours d’homme, Roland s’est toujours 
tourné vers les autres.

Le premier de ses engagements, c’est le 
monde du travail. Roland y entre très tôt. A 15 
ans, il est télégraphiste pour les PTT, Roland 
y effectuera toute sa carrière professionnelle, 
on peut dire qu’il aura été fidèle aux… Postes !
Le deuxième engagement, il le contracte en 
1965 en épousant Marie-Jeanne, avec qui 
il fonde une famille, riche aujourd’hui de 2 
enfants et 5 petits-enfants.

Le troisième engagement, c’est la retraite 
en bord de mer ! En se promenant sur le 

littoral, il découvre « par hasard » Gruissan. 
Et là, comme il le dit encore aujourd’hui, 
« c’est le coup de foudre et une autre vie qui 
commence ».

Ici, au pied de la tour Barberousse, il poursuit 
son quatrième engagement : l’associatif.

Le bénévolat, il l’a déjà pratiqué assidument. 
Gruissan ne le changera pas, au contraire. Il 
intègre le Comité des fêtes, Gruissan dans 
le vent et Gruissan Sport événement. Il est 
en outre un des acteurs de la création de la 
Démocratie participative à Gruissan.
Ainsi, avec celui qu’il nomme « son complice », 
Claude, il s’engage tous azimuts pour animer 
Gruissan. Parallèlement, Roland s’occupe du 
Téléthon, au niveau local puis départemental. 
Il gagne au passage un combat personnel 
contre la maladie. La volonté, toujours…

Didier Codorniou : « La Ville t’adresse un 
grand merci, Roland. Tu as su donner du 
temps et du sens à tes actions, aux côtés de 
personnes elles aussi soucieuses de l’autre. 
Tu continues d’ailleurs à le faire. Si comme le 
disait un écrivain, « L’action est déjà le début 
d’un engagement », alors ce ne sont pas 
quatre engagements qu’il convient de mettre 
à ton crédit, mais des centaines. De ces petits 
ruisseaux du bénévolat qui font les grandes 
rivières de la solidarité. Encore merci ! »

4

En mars, l’entreprise BUESA TMF effectue 
le dragage d’entretien de 20 000 m3 de 
sédiments entre l’ile aux oiseaux et la 
plage du Grazel. 

Une drague aspire les sédiments et les 
refoule via une conduite flottante en pieds de 
la promenade du Grazel. A l’aide d’une pelle 
mécanique, l’entreprise forme un merlon 
de sable qui participe à la protection de la 
promenade en sus des enrochements.
Un rideau anti dispersion contient les 

matières en suspension dans le secteur en 
travaux.
L’objectif est de récréer un courant 
entre la plage et l’ilot permettant d’éviter 
un envasement et assurer un meilleur 
renouvellement de l’eau de ce secteur.
Les travaux doivent durer une quinzaine de 
jours, durant lesquels la baignade et l’accès à 
la plage seront interdits par arrêté municipal. 
Réouverture de la plage début avril.

Montant des travaux 211 000 € TTC 

Entretien de la plage du Grazel 
Un dragage pour lutter contre l’envasement

Inscription
école maternelle
Du 1er au 30 avril
Les parents doivent se présenter au 
service Enfance Jeunesse, montée du 
Pech, Gruissan. 

Pour les enfants dont c’est la première 
inscription – enfants nés en 2016 ou début 
2017 (en fonction des effectifs) :
Les enfants âgés de moins de 3 ans sont 
accueillis à l’école en fonction des places 
disponibles.

Documents à fournir :
• Photocopie du livret de famille complet 
parents-enfants. En cas de divorce ou de 
séparation, fournir un justificatif fixant le 
domicile de l’enfant et accord écrit de l’autre 
parent s’il y a lieu.
• Photocopie d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (loyer, eau, gaz, électricité, 
assurance habitation hors professionnel).
• En cas d’hébergement, fournir l’attestation 
d’hébergement avec pièces justificatives.

Pour les enfants qui ont déjà été scolarisés 
dans une autre école : Les parents doivent 
fournir en plus des documents ci-dessus un 
certificat de radiation provenant de l’école 
qu’ils ont quittée.

Pour plus de renseignement :
Enfance Jeunesse au 04 68 75 21 07
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NOUVEAUTÉ
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Un marché bio tous les vendredis matin à Gruissan

L’habitat participatif ? C’est habiter 
autrement !

Dans l’EcoQuartier, une place pourrait 
être réservée à une démarche d’habitat 
participatif. Sur le sujet, la ville a déjà 
organisée avec le Grand Narbonne 
et le cabinet Habfab deux ateliers de 
concertation.

Mais qu’est-ce que l’habitat participatif ?
« Il se base sur deux socles » explique 
Tatiana Carmier, chargée de mission Hab-
Fab auprès du Grand Narbonne :
« D’abord, l’implication d’un collectif 
d’habitants sur la conception de leur 
logement. Ensuite, la création d’espaces 
partagés. Ces espaces peuvent être 

extérieurs (jardins par exemple), 
intérieurs (chambre d’amis) ou techniques 
(buanderie), ou encore sous forme d’une 
salle commune (pour des ateliers, des 
cours ou des festivités).
Des pratiques se mettent en place, des 
liens sociaux se créent. »

Un nouveau mode de vivre ensemble 
prend forme, certains y voyant aussi un 
choix pour ne pas vieillir seul.

A Gruissan, l’habitat participatif aura sa 
place dans le futur écoquartier de La 
Sagne. Tatiana Carmier confirme : 

« La Ville est intéressée par au moins un 
projet de ce type. Au sein de la ZAC, il sera 

encadré. Il s’agira de logements collectifs. 
En amont, nous verrons la taille des 
parcelles concernées par ce projet, pour 
lequel les habitants seront évidemment au 
centre. En relation avec le cabinet Garcia-
Diaz et avec un opérateur, les exigences 
de la Sagne rejoindront celles de l’habitat 
participatif, particulièrement en matière 
d’environnement. »

Dans le droit fil du programme de l’habitat 
du Grand Narbonne 2015-2021, qui 
incite « au développement de nouvelles 
formes de logement à la fois durables 
et innovantes », le projet coopératif et 
écologique gruissanais promet d’être 
« original ». Tout en restant accessible. 

L’EcoQuartier La Sagne
l’habitat participatif y aura sa place

>  Actualité

Le 22 février dernier, sur la place Gibert, a 
eu lieu la première édition du marché bio 
de Gruissan pour lequel 7 commerçants 
avaient répondu à l’appel de Roger Lopez, 
maire adjoint en charge du commerce.

Ce marché est signalé par des flammes vertes 
qui délimitent le périmètre. Cet espace sera 

étendu au fur et à mesure de l’entrée en saison 
« le nombre de commerçants va augmenter 
toujours dans le cadre bien délimité du label 
« bio ». Nous devrions pouvoir proposer à 
plus ou moins brève échéance un éventail de 
produits suffisamment large pour satisfaire les 
clients. » nous informe Roger Lopez.
On y retrouve d’ores et déjà des fruits, des 

légumes, des œufs, du miel, du vin, des 
herbes aromatiques, de la laine de pays…

Cette démarche, à l’initiative de la ville, 
concourt à la mise en valeur des produits de 
notre territoire, la préférence pour les circuits 
courts et l’amélioration des habitudes de 
consommation.
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En complément des villes-centres, la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée souhaite structurer les différents bassins de vie de son territoire en lançant les contrats bourg-centre pour les communes périphériques. Ces contrats consistent en un 
accompagnement d’un projet global de valorisation et de développement, comprenant plusieurs volets : offre de services renforcée, développement économique, qualification du cadre de vie, mise en valeur des spécificités locales (patrimoine naturel, 

architectural..). Incontournable en Narbonnaise, Gruissan s’est évidemment inscrit dans cette démarche avec la Région, Le Grand Narbonne et le PNR, son engagement ayant été approuvé en conseil municipal le 22 janvier dernier.
Deux dossiers vous permettront de découvrir les principaux projets qui s’inscrivent dans le contrat bourg-centre. Premier axe abordé : la valorisation des éléments emblématiques comme moteurs d’économie locale et touristique.

UN PATRIMOINE 
CULTUREL 
& NATUREL
À MAGNIFIER
Gruissan bénéficie d’un environnement 
naturel d’exception et d’une rare 
variété. Dans cet écrin sont protégées 
une culture et des traditions. Valoriser 
Gruissan pour ses habitants et pour 
son attractivité, c’est pérenniser la 
qualité de vie.

Elément remarquable du patrimoine culturel de Gruissan et de 
la Clape, le domaine du Rec d’Argent est un lieu historique et 
naturel au potentiel extraordinaire.

La Ville souhaite le 
valoriser à travers 
plusieurs actions : 
l’aménagement du 
bâti patrimonial, 
la recherche de 
cultures sur la 
centaurée, la mise 
en œuvre d’actions 
pédagogiques grand 
public et scolaires, 
le maraîchage bio, 

la valorisation des productions locales, le développement d’une 
stratégie agro-éco-touristique, l’habitat insolite, le développement des 
pratiques respectueuses de l’environnement (aquaponie,…).
Pour que le site du Rec d’Argent rayonne, dans le plus pur respect de 
son passé et de ses atouts naturels…

Valoriser le cimetière marin et Notre-Dame des Auzils pour 
« redonner au site la part de monumentalité, de symbolique 
et de solennité » qui s’est émoussée au fil des années de 
fréquentation : tel est l’objectif du projet paysager proposé pour 
ce lieu de mémoire, un des lieux emblématiques de Gruissan.

Les travaux porteront sur le réaménagement de l’aire de stationnement, 
l’aménagement d’une seule entrée au site, l’uniformisation de la 

La mise en lumière 
de la promenade des 
Chalets comprendra 
deux phases. 

La première 
consistera en une 
étude photométrique 
par secteur pour 
définir le type 
d’éclairage optimal et 
la dépose des bornes 
lumineuses hors 

service. La seconde sera consacrée aux travaux de mise en conformité 
des installations et à la pose de supports et luminaires.
Pour préserver l’écosystème dunaire, la mise en place de ganivelles, 
pieux de bois qui retiennent le sable, est nécessaire. En jeu, la protection 
de la digue promenade et l’engraissement de la plage en sable.

signalétique, la mise en valeur 
de murets en pierre sèche 
et de la végétation. Pour le 
cimetière marin, il s’agit de 
créer des ouvrages limitant le 
ruissellement qui cause des 
dégâts, la restauration des 
cénotaphes et l’aménagement 
du sentier avec des calades, 
des emmarchements et des 
murets. Ce projet associera 
des travailleurs en insertion.

VALORISER LE REC D‘ARGENT

REDONNER DE L’ÉCLAT AUX AUZILS

CHALETS : LUMIÈRE ET GANIVELLES

BOURG-CENTRE 2019/2021, le Gruissan de demain
> Dossier
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En complément des villes-centres, la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée souhaite structurer les différents bassins de vie de son territoire en lançant les contrats bourg-centre pour les communes périphériques. Ces contrats consistent en un 
accompagnement d’un projet global de valorisation et de développement, comprenant plusieurs volets : offre de services renforcée, développement économique, qualification du cadre de vie, mise en valeur des spécificités locales (patrimoine naturel, 

architectural..). Incontournable en Narbonnaise, Gruissan s’est évidemment inscrit dans cette démarche avec la Région, Le Grand Narbonne et le PNR, son engagement ayant été approuvé en conseil municipal le 22 janvier dernier.
Deux dossiers vous permettront de découvrir les principaux projets qui s’inscrivent dans le contrat bourg-centre. Premier axe abordé : la valorisation des éléments emblématiques comme moteurs d’économie locale et touristique.

LES MÉTIERS 
TRADITIONNELS 
VALORISÉS
A gruissan les métiers traditionnels ont 
toujours eu une place centrale. La pêche et 
la vigne en sont le cœur, c’est pourquoi ils 
restent une préoccupation majeure et sont 
soutenus par différentes actions.

450 hectares de vignes sont concernés 
par l’irrigation, dans un contexte de stress 
hydrique récurrent suivi depuis plusieurs 
années par l’INRA. 

Une étude pré-opérationnelle relative à la 
disponibilité de la ressource eau, à l’estimation 
technique et financière des travaux, sera 
menée. La mise en œuvre suivra. Ce projet sera 
complémentaire au projet Irrialt’eau.

La pêche et la vente 
de poissons font 
partie intégrante de la 
tradition et de la culture 
gruissanaises.

Pour mettre en valeur les 
points de vente directe de 
la pêche locale, la Ville 
crée une signalétique 
avec un artiste. Un 
guidage ludique dans les 
tons bleus et blancs, dans 
le cadre de la politique 
de marketing territorial. 
Et un plus pour la pêche 
traditionnelle et ses 
produits frais !

Au cœur du village, la Halle aux poissons propose la vente directe de la 
pêche locale. 

Pour la valoriser, la Ville souhaite l’habiller avec la collaboration d’un artiste, 
toujours dans le cadre de la politique de marketing de Gruissan. Le bâtiment sera 
ainsi visible d’encore plus loin en étant identifiable au premier coup d’œil, dans 
les tons du bleu et du blanc. Les couleurs des poissons !

LA PÊCHE BIEN SIGNALÉE & 
LA HALLE HABILLÉE

DES VIGNES IRRIGUÉES

BOURG-CENTRE 2019/2021, le Gruissan de demain
>  Dossier
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AU BOIS DE 
L’ÉTANG, ON 
AMÉNAGE

En entrée de ville, le Bois de 
l’étang est idéalement situé 
entre étang, port et village.

La configuration du site 
sera conservée pour les 
représentations de spectacles 
et de théâtre en plein-air. 

Mais tout autour, le Bois de 
l’étang va changer.

Des aménagements pour 
toutes et tous !

En entrée de ville, le Bois de l’étang, protégé de la tramontane, 
est idéalement positionné entre l’étang de Gruissan au nord, le 
port au sud et le village à l’ouest.

Déjà prisé des amateurs de quiétude, il deviendra théâtre de 
verdure dans sa partie centrale, assurera la continuité des accès 
piétons et cyclistes vers les autres quartiers.

Un lieu privilégié de rencontres, de détente et de convivialité.

Le Bois de l’étang aura également une vocation sportive et 
environnementale.

Un espace pédagogique et de partage intergénérationnel pour 
valoriser le patrimoine environnemental de Gruissan. 

UN ESPACE DE DÉTENTE 
ET DE CONVIVIALITÉ…

… ET UN ESPACE DEDIÉ AU SPORT
ET À LA BIODIVERSITÉ

8

> Dossier

Suite du dossier Contrat Bourg-Centre dans
le Grussanòt du mois d’avril 2019
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> Pompiers de Gruissan

9

Chef du centre de secours de Gruissan depuis 2002, Gérard Azibert 
a pris sa retraite au 1er janvier dernier, après 34 ans de service 
chez les sapeurs-pompiers et d’attention aux autres. Spécialiste 
notamment de la lutte contre les feux de forêt, il raconte comment 
la… flamme de la vocation s’est allumée et l’importance de la 
transmettre.

Son début de parcours professionnel, Gérard l’accomplit en tant que 
plombier, à son compte puis en qualité de chauffagiste-plombier à la 
mairie de Gruissan. Parallèlement, il s’engage en tant que pompier 
volontaire. « Cela m’a permis de suivre une formation complète et 
de devenir ensuite pompier professionnel » explique-t-il. Au fil de 
sa carrière, il dirigera pendant plus de 16 ans le centre de secours 
gruissanais. 
Ses motivations de sauveteur ? « Rendre service, secourir les 
gens dans la détresse ou qui ont besoin d’aide ». D’ailleurs, parmi les 
souvenirs qu’il conserve bien au chaud, les actes de solidarité figurent 
en bonne place : « L’entraide, c’est quelque chose de fort. A Bize-
Minervois par exemple, nous étions allés aider un viticulteur pompier 
volontaire blessé en intervention, nous étions une centaine à tailler 
ses vignes ». Plus généralement, « être pompier est une expérience 
enrichissante humainement ».
Des milliers d’interventions effectuées, il se remémore « ce Mirage 
2000 abîmé en mer », des moments difficiles aussi. Comme les feux 
de forêt : « Là, ça fait toujours mal au ventre de voir notre nature partir 
en fumée. On tient à la protéger ! ». La lutte contre les feux, « c’est mon 
dada », avoue-t-il.
Gérard Azibert a assuré des formations en France bien sûr, mais 
également au Maroc et au Liban. Il continuera de former les jeunes en 
restant pompier volontaire, « parce qu’il faut transmettre ». 

Que dire à un jeune qui souhaiterait devenir pompier ? « Qu’il 
apprendra les valeurs importantes, le don de soi, l’entraide. Une bonne 
école dans une société où certaines valeurs reculent ».

Son programme de retraité est tracé : VTT, jardinage. Et un œil sur la 
relève : « Voir un jeune s’engager, ça fait plaisir ». Et c’est tellement 
utile…

Bonne retraite, Gérard !

Gérard Azibert, repose le casque

Depuis le 1er janvier 2019, le centre de secours est dirigé par 
Henri Bouscarle. Un retour aux sources pour ce spécialiste en 
secours nautiques, qui a débuté son parcours de sapeur-pompier 
à Gruissan en 1995. 

En étant d’abord volontaire avant de devenir professionnel. Sapeur-
pompier, « c’est une véritable vocation » confie-t-il…
« Je voulais faire ce métier depuis tout petit » ajoute-t-il.
Vocation accomplie !

Sapeur-pompier volontaire à Gruissan, il est incorporé en tant que 
professionnel en août 2003 à Narbonne. Il y passera 14 ans, avant de 
revenir en bord de mer et d’étang en novembre 2017.

En plus des secours nautiques, Henri est moniteur de premier secours, 
« une façon de former la relève et de sensibiliser ». Il encourage 
d’ailleurs les jeunes, mais pas uniquement, à s’engager : « Tout le 
monde peut être sapeur-pompier volontaire. Il faut avoir au moins 16 
ans pour les plus jeunes, passer une visite médicale et suivre une 
formation initiale de 135 heures (1) ».

A Gruissan, Henri Bouscarle dirige désormais un centre de secours (2) 
particulièrement actif : « Nous effectuons plus de mille interventions 
chaque année, la plupart sur terre. Principalement des secours à 
personnes, mais aussi des protections de biens, des sauvetages 
d’animaux. Et des incendies, d’habitation et de garrigue ».

L’encadrement de la surveillance des plages, qui implique des 
nageurs-sauveteurs saisonniers, incombe également aux pompiers 
gruissanais.

Avec un effectif de 32 éléments, hommes et femmes mus par la même 
volonté de servir, le centre de secours de Gruissan remplit pleinement 
ses missions.

Bienvenue à son nouveau chef !

(1) Pour tout renseignement sur les sapeurs-pompiers volontaires, joindre le centre 
de secours au 04 68 49 26 04.
(2) Le centre dispose de 2 ambulances, 2 camions citerne contre le feu de forêt, 1 
camion citerne rural, 2 véhicules de secours nautiques, 2 embarcations, 2 véhicules 
légers et 1 minibus de 9 places.

Henri Bouscarle, nouveau chef de centre

Passage de flambeau au centre de secours de Gruissan
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LO CORDIÈR 1

Lo mestièr de cordièr es for-
ça ancian (dempuèi 1400) e 
se trapava dins las regions 
maritimas e agricòlas. Dus-

cas a la debuta del sègle 
20 à Grussan, los cordièrs 
trabalhavan defòra pròche 
de l’estanh. En 1800 i aviá 
2 cordièrs : Martin Gimié e 
Josep Crouzet. Los aigats 
o las pluejas jogavan sus 
la qualitat de las cordas. 

La producción èra mai que 
mai destinada a la marina, 

a la pesca e a l’agricul-
tura. Lo cambe èra lo mai 

utilizat más se podiá tanben 
emplegar lo lin, lo telh, lo 

crin o la ginèsta.

LE CORDIER 1

Le métier de cordier est très 
ancien (depuis 1400) et se 
trouvait dans les régions mari-
times et agricoles.
Jusqu’au début du 20ème S, 
les cordiers travaillaient à 
l’extérieur, au bord de l’étang 
par nécessité de place. 
A Gruissan, on trouvait 2 
cordiers dans les années 
1800 : Martin Gimié et Joseph 
Crouzet. Les inondations ou 
les pluies pouvaient influer 
sur la qualité des cordages.
La production était essentiel-
lement destinée à la marine, 
à la pêche et à l’agriculture.
Le matériau le plus utilisé par 
le cordier était le chanvre, 
mais il pouvait aussi employer 
du lin, du tilleul, le crin ou le 
genêt.

Rencontres autour de la BD 2019
Nicolas Kéramidas, un président d’honneur 
au cœur gruissanais

CADACÒP

Les 27 & 28 avril, Gruissan accueillera un 
des plus beaux festivals BD du Sud de la 
France. C’est Nicolas Kéramidas qui nous 
fera l’honneur d’être le parrain de cette 
14ème édition. Il signe une affiche qui est 
le reflet de son talent mais surtout de son 
attachement à notre territoire.

Dès ses jeunes années, Nicolas est plongé 
dans une ambiance familiale ouverte à la 
curiosité artistique. Lecture, peinture, dessins 
forgent ses premiers souvenirs et traceront la 
voie vers un bac littéraire et la prestigieuse 
école des Gobelins à Paris qui forme depuis 
plus de 50 ans aux métiers de la création 
visuelle. Cet apprentissage d’excellence lui 

permettra d’être recruté par les studios Disney 
pour travailler entre-autres sur les célèbres 
dessins animés comme le Bossu de Notre-
Dame, Cusco ou Tarzan. Une expérience 
exceptionnelle qu’il mettra à profit pour revenir 
à ses premiers amours, la bande dessinée.
Boulimique de bandes dessinées, il se servira 
de ses nombreuses influences pour être 
l’auteur d’albums originaux, aux grandes 
qualités graphiques dont les 9 volumes de 
série Luuna qui connaissent un très beau 
succès. Un succès lié à une belle alchimie 
entre le dessin, le scénario, et un zeste de ce 
que l’on appelle le talent.
Pour l’actualité, Nicolas Kéramidas a collaboré 
à nouveau avec Walt Disney, sur une bande 
dessinée « Mickey’s craziest adventures », 
pour laquelle les éditions Glenat lui ont 
laissé une grande liberté avec les mythiques 
personnages de Mickey et Donald. 

Nicolas Kéramidas, nous avoue « Outre le 
grand plaisir de venir à Gruissan en tant que 
président du festival, c’est aussi un bonheur 
partagé avec ma famille, car Gruissan est le 
lieu favori des vacances estivales de mes 
enfants et de mes parents qui possèdent un 
appartement sur le port, nous sommes donc 
des Gruissanais de cœur ». Cet attachement 
à notre village, on le retrouve dans l’affiche 
du Festival, mais pour la découvrir, il vous 
faudra encore patienter.

La plage des chalets va accueillir le 
tournage d’une minisérie de 6 épisodes 
de 52 minutes en bord de Méditerranée et 
à Paris, réalisée par Frédéric Berthe. 

Après «Demain nous appartient» et «Danse 
avec les stars», Clément Rémiens est la star 
de « Pour Sarah ». Ce jeune acteur, aux 
nombreux talents, y incarne Cédric, le rôle 
principal, au côté d’Eden Ducourant (Sarah).

«Pour Sarah» - L’histoire
« Sarah et Cédric, amis d’enfance, sont 
retrouvés à l’aube entre la vie et la mort à 
côté d’une voiture accidentée. Pour les deux 
jeunes, ainsi que pour leurs parents, la vie 

bascule cette nuit-là. L’enquête va pointer les 
projecteurs sur les secrets de la communauté, 
les responsabilités de chacun, et entrainer les 
parents dans le monde trouble et secret de 
l’adolescence » .

Un casting d’exception au programme
Eden Ducourant (Sarah), Clément Rémiens 
(Cédric), Audrey Dana (Judith), François-
Xavier Demaison (Luc), Caroline Angade 
(Anne), Thomas Jouannet (David), 
Charlotte Levy (Manu), Victor Le Blond 
(Gégé), Juliette Petiot (Lola), Aure Atika (Le 
capitaine Zerouki), Bruno Sanches (Galud), 
Frédérique Bel (Hélène), Loup-Denis Elion 
(Docteur Diomar)

Gruissan, décor de la nouvelle série 
de TF1, « Pour Sarah »

> Culture

Maman 
d’Hélène Delforge (Auteur)
et Quentin Gréban (Illustrateur)

Les bracassées 
Marie-Sabine Roger

Maman. Un des premiers mots du 
monde. Un nom unique, porté par 
des milliards de femmes. Un mot 
pour dire l’amour, la tendresse, 
parfois le manque. Il y a autant 
de mamans qu’il y a d’enfants. 
Pourtant, lorsqu’une femme serre 
son bébé dans ses bras, elle 
ressemble à toutes les mamans 
du monde.

Fleur et Harmonie : les prénoms des 
deux héroïnes du roman de Marie-
Sabine Roger sont, disons… un peu 
trompeurs. Car Fleur, âgée de 76 
ans, est une dame obèse et phobique 
sociale. Et Harmonie, 26 ans, est 
atteinte du syndrome de Gilles de la 
Tourette. En clair, son langage est 
ordurier et elle ne peut retenir des 
gestes amples et violents. Bientôt 
rejointes par une bande de « bras 
cassés » émouvants et drôles, elles 
vont nous entraîner dans une série 

d’aventures. Ce roman profondément humaniste donne une 
vision positive de la différence, refusant le regard excluant 
et prônant la chaleur du collectif. Un « feel good book » 
réjouissant.

COUP de CŒUR de la
MÉDIATHÈQUE

LIVRE JEUNESSE

LIVRE ADULTE
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Tout a été pour le mieux dans la meilleure 
des villes pour cette 15ème édition du 
désormais appelé « Gruissan Poli Trail », 
organisée les 16 et 17 février dernier, 
avec plus de 2700 participants sur les 
différentes distances, venus profiter de la 
douceur printanière qui s’est installée à 
Gruissan pour le week-end.

Toujours inscrite au calendrier du Trail Tour 
National (TTN), l’épreuve reine des 50 kms 
apporte de la notoriété à cet évènement 
qui regroupe plusieurs courses, balades ou 
randonnées.

Chacun a pu y trouver son bonheur, soit le 
samedi avec la Ronde des Chevriers de 18km, 
le Trailhounet de 12km, une marche nordique 

de 10km, une randonnée pédestre de 10km et 
le parcours enfants, soit le dimanche avec Las 
Caladas de 25km, le Gruissan Poli Trail de 
50 km et la Grussanote, course uniquement 
féminine de 8km.

L’association organisatrice Gruissan 
Sports Evénements a souhaité que tous 
les concurrents mais aussi les nombreux 
accompagnants et visiteurs passent un week-
end mémorable. C’est pourquoi ils ont apporté 
des nouveautés à cette édition en créant la 
« balade gruissanaise », un footing autour du 
vieux village à la tombée de la nuit le samedi 
soir, conclu par un magnifique feu d’artifice et 
une visite guidée du vieux village le lendemain, 
orchestrée par Marie-France Hurtado, la 
présidente de Gruissan d’Autrefois.

Les dirigeants de l’association, entourés des 
indispensables et toujours souriants et fidèles 
220 bénévoles ont su impulser un nouvel 
élan, faisant de ce rassemblement sportif une 
grande fête Gruissanaise pleine de vie qu’il 
nous tarde de retrouver l’an prochain.

Gruissan Poli Trail
Un nouveau nom, un nouvel élan !

30 ans de la revue Gruissan d’Autrefois
Le spectacle des Années Bonheur
Le trentième anniversaire d’un magazine 
cela se fête, et pour le coup les membres 
de l’association Gruissan d’Autrefois nous 
ont offert 2 heures d’un immense plaisir, le 
dimanche 3 mars.

Acteurs d’un jour, ces bénévoles, au demeurant 
sérieux rédacteurs d’articles de la revue, mais 
au grain de folie sur les planches, ont joué de 
mini scénettes illustrant des tranches de vie 
d’une époque que les enfants imaginent en 
noir et blanc.
Les textes et la mise en scène proposés 
par Marie-France Hurtado, présidente de 
l’association, sont ponctués de patois, de 
grussanòt, d’expressions imagées et de 
surnoms. Ces surnoms dont l’origine est 
parfois perdue font toujours rire la salle, mais 
refont surgir, avec une pointe de nostalgie, de 
beaux souvenirs.
Le spectacle mis en musique « live » par 
le Réveil Gruissanais, raconte la vie d’un 
village « hors du commun » selon les termes 
de Jacques Michaud, professeur émérite et 
président de la commission archéologique de 
Narbonne. Un village, qui avant de connaître 
les retombées économiques de la création de 
la station, vivait dans des conditions difficiles : 

insularité, approvisionnement d’eau, aléas de 
la pêche et des enfants du pays qui partaient 
ailleurs trouver un travail.
Une vie fort simple comme l’a rappelé Didier 
Codorniou, maire de Gruissan, mais qui nous a 
apportés tant de bonheur.

Merci à l’ensemble des membres de Gruissan 
d’Autrefois, menés par la très dynamique 
et érudite Marie-France Hurtado, qui a su 
reprendre un flambeau porté par Jean-Pierre 
Bonnot et la toujours pétillante Francette Seres.



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

Agenda  

Le programme des séances sur : 

CINÉMA PIERRE RICHARD
AVENUE DE LA DOUANE

>> EXPOSITIONS
A la Médiathèque
Exposition photo de Sylvie Gous-
sopoulos- Tout le mois de mars
Réalisée en partenariat avec le PNR

Exposition Anuki
Tout le mois d’avril

>> >> >> >> >>
Culture & Vous
du 13 au 17 mars

Sortie botanique
16 mars & 20 avril - 14h - RDV Par-
king Office de Tourisme / Prévoir des 
chaussures de marche. Durée de la 
promenade 2h30 / 2€ pour les non 
adhérents.

Ciné Club MJC
18 mars - Cinéma Pierre Richard
18h - Woman at War - de Benedikt 
Erlingsson -  Drame, Thriller - 1h41
Repas - Participation 12€
Inscription à la MJC 04 68 49 6187
21h30 - Le dossier de Mona Lina de 
Eran Riklis - Drame - 1h33

Commémoration Journée 
nationale du souvenir
19 mars - 17h - RDV Mairie
Monument aux morts

La Maison du Travail Sai-
sonnier Narbonne-Béziers à 
votre rencontre
20 mars - 14h/17h - Parvis Palais des 
Congrès

Soirée des lecteurs
Spécial BD
22 mars - 18h30 - Médiathèque

Atelier senior conduite
27 mars - 8h30/12h ou 13h30/17h
Maison de la Citoyenneté
Inscription : 04 99 54 21 10 de 9h à 
17h jusqu’au 25 mars - Gratuit

Collecte de sang (Gruis’sang)
27 et 28 mars - 15h/19h
Palais des Congrès

Conférence du CEC
18h - Maison de la Citoyenneté
28 mars - «Découverte insolite de 
notre littoral» par Hervé Grauby
11 avril - «Gruissan à travers les âges» 
par Marie-France Hurtado

Café Philo MJC
29 mars - 18h - MJC
«L’accessibilité des alternatives à la 
surconsommation» Alexandra Sitbon

Aude à la bière
Salon de la bière artisanale
30 & 31 mars - Palais des Congrès
30 mars : 10h/20h - 31 mars : 10h/18h
Entrée libre ou 5€ : verre sérigraphié 
+ 3 dégustations - Conférences, mu-
sique, ateliers, démonstrations...

Forum Littoral Jobs
3 avril - 9h/13h - Palais des Congrès

Petit déjeuner lecture
6 avril - 10h30 - Médiathèque
«Et cric… crac» par François Vermel

Soirée mix et ambiance
6 avril - Soirée - MJC

Weekend Cuivres avec le 
Conservatoire du Grand Narbonne
19 au 21 avril - Soirée - Palais des 
Congrès - Gratuit

Chasse aux œufs
20 avril - 15h/16h30 - Place Gibert et 
Bois de l’étang - Gratuit

Rassemblement de Goldwing
20 avril - 18h - Parking du Thon Club

Ma vigne en musique
21 avril - soirée - Château le Bouis
Repas-concert - Toutes les infos sur : 
www.narbonne-classic-festival.fr/ve-
nue/domaine-le-bouis/

Pâquette
Gruissan dans le Vent
22 avril - 12h - Rec d’argent

Rencontres autour de la BD
27 & 28 avril - Palais des Congrès

  mars / avril 2019

* * * * LES LOTOS  * * * *
Palais des Congrès

7 avril - Réveil Gruissanais - 15h30

* * * * vide greniers  * * * *
6 avril - Vide cales-Parking Yacht Club
7 avril - MJC Judo - Village
14 avril - MJC VTT - Parking du Moulin
21 avril - Les Anguialous - Village

AGENDA
SPORT
Gruissan football club MJC
Stade de Mateille - 15h
17 mars - Gruissan / Castelnaudary
7 avril - Gruissan / Balaruc les Bains
20 & 21 avril - Tournoi «Maurice 
Lesire» de l’Ecole de foot - Journée

Tournois de street foot
Terrain multisports Sablou
28 avril - 14h - contact MJC

MJC Tennis de table
Court couvert
24 mars - 14h Gruissan / Thuir 2

Comité de l’Aude de Tennis - 
Finales départementales
Tennis Club Gruissan
31 mars - journée

Aviron Gruissanais Rugby
Stade de Mateille - 15h
24 mars - Gruissan / Etoile Catalane
21 avril - Gruissan / St Raphaël

Tournoi «Les petits pirates»
Tennis Club Gruissan - 20 & 21 avril

Pétanque Club de Gruissan
Chpt dép. triplettes vétérans
Boulodrome et place du Moulin
24 & 25 avril - journée

AU PROGRAMME

9H30 - SÉANCE DÈS 3 ANS 
n « Le petit Gruffalo » 27’
n « Le Mulot Menteur » 20’
suivis de « Dans les Coulisses du 
Mulot Menteur » Atelier d’éveil et de 
découverte -Tarif Unique : 2.50 € 

10H30 - SÉANCE DÈS 5/6 ANS 
n « Ciné-Conte » un temps de conte 
avant la projection du programme
n « Le Renard et la Baleine »  - 12’ 
n « Jonas et la mer » 11’ 
n « Home sweet home » 10’
n « Le Rêve de Sam »  8’ 
Tarif unique : 4.50 € 

10H & 14H - SÉANCE DÈS 7/8 ANS 
n 10h - Atelier Stop motion avec 
Guillaume Hoenig 
n 14h - Film « Avril et le Monde 
Truqué » de Franck Ekinci, Christian 
Desmares - 1h45’
Tarif unique : 4.50 €

17H30 - POUR LES FAMILLES 
DÈS 6 ANS

n « Le Château de Cagliostro » de 
Hayao Miyazaki - 1h40’
Tarif unique : 4.50 €

20H30 - POUR LES ADOS
1 FILM & ATELIER

n « Plongeons » 6 courts métrages
Tarif unique : 4.50 €

Atelier ‘‘les jeux du jeudi’’
Tous les jeudis - 9h/12h - RAM
Venez rencontrer d’autres parents et 
d’autres enfants pour des moments de 
jeux et de partage.
Sans réservation ni inscription - Gratuit
Contact 04 68 49 01 30


