
www.ville-gruissan.fr

Le Printemps des Petits et des Grands
DOSSIER

Journal d’informationS municipaleS de la ville de gruiSSan 114 MAI 2013



ressortez les cordes à linge !

Directeur de publication : Didier Codorniou • Rédacteurs en chef : Daniel Nouvel, Henri 

Selig • Comité de rédaction : Commission communication, Jean-Michel Cros, Marjorie 

Falguera, Nathalie Hélin, Nicolas Vitosky, Hélène Garcia, Stéphane Povillon, Cercle 

occitan de Gruissan, Eric Dejean. • Crédit photo : Mairie de Gruissan, • Conception, 

réalisation : Advisio Communication www.advisio-com.fr • Imprimerie : Imprimerie De 

Bourg (Narbonne) • Couverture : Visuel affiche Festéjades par Julie Vitosky

GRUSSANÒT
MAI 2013

N°114

Le lien du mois

Profitez du retour des beaux jours pour 
étendre votre linge dehors.
le séchage au grand air préserve plus long-
temps vos vêtements et permet aussi une 
économie d’énergie non négligeable, car le 
sèche-linge est de loin l’appareil électroména-
ger le plus énergivore.

L’éco-geste du mois

c’est le nombre de chalets sur la plage de gruis-
san en comptant la onzième rangée, et sans le ter-
rain rond.

Le chiffre 
du mois l’eid en direct à votre service

Moustiques ou pas moustiques ?
Ça vole, ça pique. Qu’est-ce que c’est ? un 
moustique ? peut-être bien que oui, peut-
être bien que non… car tout insecte qui 
vole n’est pas forcément un moustique. pour 
en savoir plus, rendez-vous sur le site web 
de l’eid (entente interdépartementale de 
démoustication).

@ Rendez-vous sur

li
en + www.eid-med.org
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Édito

Centre Communal 
d’Action Sociale
Ó	Direction
	 Montée	du	Pech
	 Tél.	:	04	68	75	21	00		/	Fax	:	04	68	75	21	09

Ó	Crèche	municipale
	 Chemin	Françoise	Dolto - Tél.	:	04	68	49	53	33

Ó	Relais	Assistantes	Maternelles
	 Quai	Cap	au	Large - Tél.	:	04	68	49	01	30

Ó	Foyer	restaurant	Lo	Soleihas
	 17	rue	Jean	de	la	Fontaine
 Tél.	:	04	68	75	21	34

Ó	Accueil	Périscolaire	-	Garderie
	 Tel	:	04	68	75	21	07
	 centredeloisirs@ville-gruissan.fr

Police municipale
Rue	René	Gimié
Tél.	:	04	68	75	21	25	/	Fax	:	04	68	75	21	37
pmunicipale@ville-gruissan.fr	

Ecole de Musique
1	rue	Espert	- Tél.	:	04	68	49	55	02
ecoledemusique@ville-gruissan.fr

Médiathèque
Avenue	Joseph	Camp
Tél.	:	04	68	75	21	30
mediatheque@ville-gruissan.fr

Services techniques
Ó	Urbanisme
	 Tél.	:	04	68	75	21	22		/	Fax	:	04	68	75	07	96
	 urbanisme@ville-gruissan.fr	

Ó	Ateliers	municipaux
	 Avenue	des	Ayguades	de	Pech	Rouge
	 Tél.	:	04	68	49	08	88		/	Fax	:	04	68	75	07	96
	 stechniques@ville-gruissan.fr	

Ó	Déchetterie
	 Route	de	Notre	Dame	des	Auzils
	 Tél.	:	04	68	75	14	87

Ó	Stade	municipal
	 Avenue	des	Noctambules
	 Tél.	:	04	68	49	56	22		/	Fax	:	04	68	49	56	22

Ó	Halle	aux	sports
	 Rue	des	Ecoles - Tél.	:	04	68	49	27	90

Mairie
Rue	Jules	Ferry	-	11430	GRUISSAN

Ó	Accueil
	 Tél.	:	04	68	75	21	21		/	Fax	:	04	68	75	21	39

Ó	Elections	/	Etat	civil
	 Tél.	:	04	68	75	21	24		/	Fax	:	04	68	75	21	39

Ó	Affaires	civiles
	 Tél.	:	04	68	75	21	29		/	Fax	:	04	68	75	21	39

Ó	Marchés	publics
	 Tél.	:	04	68	75	21	12		/	Fax	:	04	68	75	21	33

Ó	Culture	/	Sport	/	Vie	associative
	 Tél.	:	04	68	75	21	15	/	Fax	:	04	68	75	21	33

Office de Tourisme ****
Bd	Pech	Maynaud
Tel	:	04	68	49	09	00
Direction	générale	:	04	68	75	21	60	

Service	communication
Tél. : 04 68 75 21 20 / Fax : 04 68 75 21 39

lo.grussanot@ville-gruissan.fr

www.ville-gruissan.fr
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Continuons tous ensemble pour Gruissan

politiques
Le 7 mai dernier, le Conseil municipal a délibéré sur des mesures importantes notamment en matière de sécurité.

La convention de mise à disposition des nageurs sauveteurs a été approuvée. Cette convention, conclue avec le SDIS, permet 
d’assurer la sécurité maximale des plages en saison. 

Cette action est complétée par la venue des renforts de gendarmerie en juillet et août. Il faut souligner la baisse de la délinquance 
à Gruissan en 2012.

L’élaboration du Projet Agenda 21 se poursuit. Cette démarche est fondée sur un diagnostic et des enjeux à partir desquels sont 
définis des axes stratégiques qui se déclinent en actions. La réflexion est menée sur la base de 4 enjeux :
-  Une protection durable du territoire, le confortement des équilibres existants entre espaces naturels, économique et urbains avec 

un renforcement de la lutte contre les effets liés à l’activité humaine.
-  Le maintien de la cohésion, de la solidarité et du lien social en lien avec l’évolution démographique et sociologique de la 

population.
- La préservation et la valorisation du Patrimoine et des spécificités Gruissanaises.
- La réhabilitation durable du patrimoine touristique, le développement qualitatif des activités maritimes et d’accueil saisonnier, la 
poursuite de l’élargissement des ailes de saison.
L’Agenda 21 est la traduction formelle d’un choix de développement durable largement engagé et d’un mode de gouvernance 
fondée sur la démocratie participative.

Roger LOPEZ, Maire-Adjoint, président du Groupe Majoritaire du Conseil Municipal

Beaucoup de vacanciers à GRUISSAN en ce mois d’Avril, malgré un temps capricieux sont venus donner le signal du début de 
la saison. Un évènement important les attendait au Palais des Congrès : Les Rencontres autour de la BD, qui donnaient lieu à 
des expositions, des dédicaces, des ateliers, des films, ainsi qu’à un vernissage et à une exposition, à la Médiathèque du Grand 
Narbonne. Un succès renouvelé chaque année, faisant la joie des petits et des grands. Autre évènement important : La concertation 
citoyenne 2ème partie, qui s’est déroulée au Club House, entre les élus et la société civile, autour d’un débat sur l’avenir de 
GRUISSAN. Un échange fructueux et intéressant. Enfin deux autres points à signaler en ce mois d’Avril : le congrès régional des 
donneurs de sang, et le séjour NATURA 2013, à BUGARACH, organisé par la MJC. Un mois sous les auspices de l’Art avec trois 
expositions de peintures : GRUISSAN VINTAGE en mairie, Gaëlle Navarro à la GRUISSANAISE  et celle de monsieur Henri GUERIN 
à Phare Sud. Bonne lecture à tous.

Pierre JEAN, Conseiller municipal, président du Groupe Minoritaire

Gruissan réunie

Madame, Monsieur,

Chers amis,

Le printemps parait être enfin installé, c’est une bonne nouvelle pour l’activité économique et 
touristique de notre commune.

Le temps des « Festejades » arrive. Cette année, un effort encore plus important est accordé à la 
sécurité en collaboration avec la sous-préfecture et la gendarmerie. Une Charte de bonne conduite est 
mise en place avec le concours de toutes les associations. 

L’animation et le patrimoine sont des vecteurs essentiels de notre attractivité. Le Comité des fêtes 
renouvelé donnera un coté plus festif à son action. L’inauguration de la placette du lavoir, l’opération 
« Paysages en chantier » portée avec le PNR ainsi que les initiatives du GRASG autour du site Romain 
de Saint-Martin mettent en lumière la richesse et la diversité de notre histoire.

Au plan culturel, après le Festival de la BD qui a rencontré un succès populaire exceptionnel, l’exposition 
des vitraux d’Henri GUERIN est un évènement tout aussi remarquable.

L’inauguration du club house de Mateille s’est déroulée dans une très bonne ambiance autour de la 
famille du Rugby rassemblée toutes générations confondues.

La fête populaire de la Saint-Obre a été un grand moment de rassemblement social, solidaire, laïque 
et républicain.

La célébration du 8 mai a été l’occasion de délivrer un message d’espoir et de Paix. 

Bonne	lecture.

Votre Maire, Didier Codorniou
Vice-président de la Région Languedoc-Roussillon
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Le Conseil municipal de Gruissan a délibéré le jeudi 21 mars sur le calen-
drier de la réforme des rythmes scolaires.
dans le cadre de sa politique de démocratie participative locale, plusieurs réunions 
de concertation ont permis aux enseignants, parents d’élèves et aux associations de 
s’exprimer et de faire des propositions.

l’ensemble des intervenants a souhaité différer l’application de la réforme à 2014 
afin d’avoir le « temps » de préparer un projet éducatif de la ville qui vise la réussite 
de chaque enfant.

le projet éducatif peut se renforcer et doit se construire autour de l’école avec les 
enseignants, les parents et les associations.

l’objectif, c’est de donner à chaque enfant la possibilité de réussir sur le plan sco-
laire mais aussi de s’épanouir, de développer l’ensemble de ses capacités et de 
devenir un citoyen.

c’est dans ce but que le conseil municipal a voté à l’unanimité pour le report de 
l’application de la réforme à gruissan à 2014.

Les nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014

L’école nationale d’architecture de Marne 
la Vallée, en partenariat avec la ville de 
Gruissan et les services de l’Etat viennent 
de lancer une étude visant à conseiller la 
commune de Gruissan dans ses aména-
gements urbanistiques futurs, en tenant 
compte du risque lié à l’aléa de submersion 
marine et le respect du patrimoine naturel.

l’intitulé de l’étude est « gruissan : ville résiliente 
du futur » c’est-à-dire un « projet d’aménagement 
et de développement en zone de submersion 
marine : analyse, orientations, mode opératoire 
possible ? ou comment rendre la ville résiliente 
?». la résilience est la capacité pour une organisa-

tion à récupérer un fonctionnement normal suite 
aux conséquences d’un évènement non souhaité. 
la résilience mesure la capacité de cette organi-
sation à absorber le changement et à persister  
au-delà d’une perturbation.

a partir de cette problématique, la commune de 
gruissan a souhaité mener des réflexions parti-
culières sur un zonage précis. 

parallèlement à ces projets, une réflexion géné-
rale sur comment remplir les objectifs en matière 
de logements sociaux sur un territoire contraint 
par le risque submersion marine sera réalisée.

ce projet d’étude, cofinancé par la ville et l’etat 
a pour ambition d’être projet pilote pour toutes 

les communes du littoral français, et sera forma-
lisé au mois de juillet prochain.

du 28 février au 6 mars dernier, les étudiants, déjà 
architectes et inscrits dans un cursus de spéciali-
sation en urbanisme sont venus à gruissan avec 
leur professeur m. eric alonzo pour réaliser des 
visites de terrain et collecter tous les documents 
municipaux utiles (plan local d’urbanisme, plan 
topographique, photos aériennes,…).

la période de visite était bien choisie avec un 
épisode climatique perturbé et un fort vent ma-
rin. les architectes ont pu prendre la mesure des 
risques de submersion inhérents à notre situation 
géographique.

Des Architectes en spécialisation urbanisme sur le terrain
Gruissan ville pilote pour toutes les communes du Littoral français
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Mercredi 27 mars, Didier Codorniou, maire de Gruissan, a signé 
avec quatre jeunes gruissanais les premiers emplois d’avenir de la 
commune.
depuis la mise en place de ce dispositif par le gouvernement, michel ca-
rel, maire adjoint délégué au personnel, a travaillé ce dossier avec agnès 
ebène de la mission locale d’insertion (mli).

42 dossiers ont été passés au crible des critères stricts de validation des 
demandes. 

4 jeunes, nicolas alric, aurélien Brull, guillaume Briolat et florian Huertas 
ont désormais l’opportunité de bénéficier d’une qualification profession-
nelle leur permettant, dans trois ans, de rebondir sur des emplois valorisants.

il s’agit d’emplois aidés à hauteur de 75% par l’etat. en échange la ville 
s’engage à mettre en œuvre des moyens adéquats : un cycle de forma-
tion, des tuteurs formés et des conditions favorables à l’épanouissement 
professionnel. mélanie archambault, directrice du pôle cadre de vie sera 
la tutrice principale. elle sera assistée par Hervé tiné, Jean-michel ay et 
Jean-michel laffage.

les 4 nouveaux employés se sont engagés à être, à partir du 2 avril, des 
ambassadeurs de la ville de gruissan par la qualité de leur travail et leur 
attitude auprès des usagers.

la mli accompagne aussi ces jeunes au-delà du plan professionnel par 
des rendez-vous réguliers afin d’effectuer un suivi de leur formation, de 
les aider sur des aspects plus personnels comme le logement,…

depuis 2001, la municipalité s’est engagée dans l’action contre la précarité. 

en effet, une trentaine d’agents, en emplois jeunes ou cdd, ont été titulari-
sés. la titularisation permet aux personnes  d’avoir accès plus facilement 
au financement de leurs projets, au logement et d’envisager plus sereine-
ment leur avenir.

c’est le cas pour 2 agents du centre de loisirs (magali Sauret, anne rossi) 
et magali est pour la crèche qui ont désormais un emploi stable au sein 
de la collectivité.

4 emplois d’avenir à Gruissan 
La commune s’engage pour l’emploi des jeunes

> Actualité

La délinquance en régression
Sécurité à Gruissan

Les statistiques de l’évolution de la délinquance fournies par la Gendarmerie 
Nationale pour 2012 sont très satisfaisantes pour la Ville de Gruissan.
en effet, la gendarmerie enregistre un recul supérieur à 15% de la délinquance gé-
nérale par rapport à 2011. 

on peut remarquer en particulier la baisse de plus de 40% des cambriolages dans les 
résidences principales et secondaires ainsi que des vols d’automobiles.

ces chiffres encourageants sont dus à une réelle synergie entre les forces de police 
municipale et la gendarmerie nationale. 

cette synergie s’exerce dans le cadre de la convention  communale de coordination 
de la police municipale et des forces de sécurité de l’etat qui a été renouvelée lors du 
conseil municipal du 22 février dernier. 

la ville de gruissan consacre en moyenne un million d’euros par an pour la sécurité 
des personnes, des biens, des plages et des espaces naturels tout au long de l’année. 

par ailleurs, pendant la saison estivale, lorsque la population passe de 4 500 à plus de 
60 000 habitants, la commune reçoit, depuis l’été 2001, les renforts de gendarmes mo-
biles qui viennent en appui des forces de gendarmerie et de police municipale.

Lundi 22 avril a eu lieu à Gruissan au Palais des 
Congrès, la 1ère édition du Forum Littoral Job. 
cette matinée fut une belle opportunité pour les saison-
niers de découvrir les entreprises qui recrutent sur le littoral 
pour la saison estivale (essentiellement des postes en lien 
avec le tourisme, hôtellerie – restauration, commerce…).

cette 1ère édition du forum littoral Job a attiré un grand 
nombre de personnes, qui ont pu être mises en relation 
avec une trentaine d’artisans, commerçants et entreprises 
du secteur. 

ce forum organisé par le pôle emploi de narbonne, la ville 
de gruissan, en partenariat avec fleury d’aude et nar-
bonne-plage a permis de réunir en un lieu commun, em-
ployeurs et salariés pour une première prise de contact.

Le Forum Littoral Job
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> Dossier

Le Printemps des Petits et des Grands

Un cru millésimé
8èmes Rencontres autour de la BD de Gruissan

Un constat évident pour tous ceux qui sont venus à la rencontre des 
dessinateurs : une affluence record, des animations de qualité, un large 
public familial et des auteurs heureux d’être à Gruissan malgré une mé-
téo morose.

Ce bilan positif est essentiellement dû au caractère populaire de cet art 
qui a l’avantage de réunir autour d’une même passion toutes les géné-
rations d’une famille.

La rencontre avec les dessinateurs est aussi un moment particulier. 
Chacun y va de ses souvenirs d’enfance avec entre autres « Rahan », 
héros majeur des années 80, qui n’a pas pris une ride sous la plume 
d’André Cheret. Le président d’honneur 2013 et ses complices, invités 
par l’association Bulle d’Oc, ont démontré à nouveau que la convivialité 
avec le public était leur marque de fabrique et que le sourire d’un « fan » 
découvrant sa dédicace était un de leur plus grand plaisir.

Cet événement revêt une dimension communautaire de plus en plus af-
firmée, grâce à l’aide financière du Grand Narbonne mais aussi par un 
public venu nombreux de l’ensemble du territoire du Narbonnais.

Un grand merci à tous les auteurs pour leur disponibilité, aux membres 
de l’association Bulle d’Oc, et à tous les partenaires qui soutiennent 
cette belle manifestation.
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> Dossier

Samedi 20 avril à 20h30 à 
l’amphithéâtre de Gruissan, les 
Conseils municipaux des enfants et 
des jeunes et le Point jeunes de la MJC 
en collaboration avec Ciném’Aude ont 
organisé une soirée ciné-débat sur le 
handicap.

Leur choix cinématographique s’est porté sur le 
film « Intouchables » dont la thématique, basée 
sur une histoire vraie, correspondait à l’approche 
voulue pour le débat.

Après avoir partagé 113 mn d’émotion, le public 
a été invité par Dorian, membre du Conseil mu-
nicipal des jeunes et pour l’occasion, modérateur, 

à participer au débat qui a débuté par le témoi-
gnage de Damien Bedos, pongiste Gruissanais 
handisport.

A l’issue de ce témoignage, les questions ont fusé 
surtout du côté du jeune public, mené par Ca-
nelle, membre du Conseil municipal des enfants, 
très intéressée par la gestion du quotidien des 
personnes à mobilité réduite.

Sont intervenus par la suite : 

•  M. Lajus, famille d’accueil Gruissanaise auprès 
de l’association Handi-chiens pour le dressage 
de chiens sur une période de 18 mois, 

•  M. Sanchez, responsable de l’antenne Narbonne 
de l’association « Bouchons d’amour » en char-
ge de la collecte de bouchons en plastique recy-
clés pour l’acquisition de matériel médicalisé,

•  Aude Bedos, intervention au niveau des Maisons 
Départementales des personnes handicapées,

•  Régine Batt, adjointe déléguée à l’action sociale, 
pour la partie « Accessibilité » sur la commune,

•  Chantal Vaquié, adjointe déléguée aux affaires 
scolaires, pour l’accueil des enfants handicapés 
en milieu scolaire.

Concerné par l’objet de cette dernière interven-
tion, Fabian, membre du Conseil municipal des 
jeunes, a souhaité parler de son expérience en 
évoquant ses deux années de maternelle où, 
suite à une maladie, il a été en fauteuil roulant 
et les efforts faits par l’école pour lui faciliter son 
quotidien.

Cette soirée a permis aux petits et grands 
d’entrevoir le quotidien des personnes à 
mobilité réduite et de cerner les difficultés qu’ils 
rencontrent mais aussi de découvrir des vies 
pétillantes et accomplies.

Le Printemps des Petits et des Grands

avec le handicap
Un partenariat solidaire

Les pitchous étaient à l’honneur le  week-end des 20 et 21 avril 
derniers à Gruissan.

Installé dans la cour des écoles, c’est un véritable village d’animations qui 
était mis à leur disposition par l’Office de Tourisme de Gruissan : jeux gonfla-
bles, spectacles, ateliers créatifs, jeux en bois, olympiades et flashmob ont 
fait le bonheur des petits et des grands.

Ces deux journées ont été ponctuées avec talent par l’équipe du Comité des 
fêtes de la commune, qui a proposé le samedi matin une chasse aux œufs 
en chocolat sur le bois de l’étang et le dimanche, une chasse aux œufs de 
poule, sur le Pech des moulins. 

Gros succès pour cette animation également, nous avons pu croiser de nom-
breux enfants aux paniers bien remplis qui redescendaient du Pech.

A Midi, direction la cour du patronage où le Comité des fêtes proposait 
préparation et cuisson des omelettes dans une ambiance très conviviale. 
Chaque convive avait amené ses couverts et sa poële, à la bonne franquette!

Week-end des Pitchous
Deux jours où Gruissan rime avec enfants !

Conseils MuniCipaux des enfants et des jeunes
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Un bel écrin pour ce lieu de vie ancestral

Inauguration de la Placette du Lavoir

la placette du lavoir a été inaugurée le mercredi 23 avril sous un beau soleil d’avril en présence 
de didier codorniou, maire de gruissan et de christine delrieu, maire adjointe déléguée au pa-
trimoine. christine delrieu a mené le projet de restauration de cette placette en collaboration avec  
la commission patrimoine et en concertation avec les riverains. le texte pédagogique écrit sur le 
panneau explicatif a été rédigé par la commission patrimoine.

c’est une belle illustration de deux axes majeurs de la politique municipale :  le patrimoine et la 
démocratie participative.

cette inauguration est profondément liée à l’eau et à tout le respect de nos anciens pour cette res-
source si précieuse comme l’a écrit Saint exupéry.

avant la construction du lavoir, une laverie était installée dans la remise de la famille labatut avec 
des lessiveuses pour la population. et c’est quand l’eau de la clape a été amenée à gruissan que 
ce lavoir a été construit. ainsi, tout le monde avait accès gratuitement à l’eau courante. ce 
fut aussi un rendez-vous incontournable pour connaître les dernières rumeurs du village. 

ce fut donc un progrès extraordinaire pour nos anciens. ils avaient même construit tout un système 
de récupération de l’eau pour éviter le gaspillage. ils nous donnent une grande leçon de respect 
des richesses naturelles.

Sachons nous aussi, considérer l’eau comme un bien précieux. 

Investissement : 31 225.41 €
maîtrise d’ouvrage et d’œuvre : mairie de gruissan
entreprises : colaS, pic BoiS, Brl et Sne

INFOS 

Le Nouveau Club House de l’Aviron Gruissanais Rugby
Un équipement fonctionnel
pour de nouvelles ambitions
Samedi 4 mai, au stade de mateille, le monde du rugby gruissanais 
était rassemblé, toutes générations confondues, pour l’inauguration 
du bâtiment qui accueille désormais le staff et les équipes du club de 
l’aviron.

pour dévoiler la plaque, didier codorniou était entouré de thierry 
Barthes, président de l’aviron, Jacques Bascou, maire de narbonne 
et président du grand narbonne, gilbert pla, conseiller général, de 
guy molveau, président du comité du languedoc de rugby, d’andrée 
domenech, adjointe en charge du sport, d’élu(e)s municipaux et des 
partenaires du club qui ont offert apéritif et grillade.

un moment très émouvant où les anciens et les jeunes se sont retrouvés 
pour évoquer l’Histoire du premier club sportif et historique de 
gruissan. le club House permettra de se retrouver après les matchs 
et les entraînements pour partager des instants de convivialité autour 
d’une passion commune et les valeurs propres à ce sport, dont le 
respect des anciens joueurs et dirigeants. c’est cet amour du sport et 
des valeurs partagées que l’on a pu ressentir ce jour-là. 

la page historique et riche de beaux souvenirs du club House de 
l’aviron à l’ancien Sablou est définitivement tournée. ce bâtiment est 
mis à la disposition du volley pour plus de confort et de fonctionnalité. 
avec un nouveau local, ce sont 2 clubs sportifs qui sont gagnants.

Le club house côté technique et finances
ce nouveau club house est plus spacieux, 182 m2, il regroupe 
billetterie, buvette, salle commune, salle de réunion ainsi que les 
bureaux du club de l’aviron gruissanais.
Le Montant  Global de l’Opération est de 310 000 € TTC,
dont 52 300 € de participation de la Région Languedoc-Roussillon.

INFOS 

> Travaux
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Jusqu’au 16 juin à Phare Sud

Exposition Henri Guérin : « Jeux de Lumières »

l’exposition Henri guérin « Jeux de lumières » rassemble entre les 
murs de phare Sud un formidable ensemble d’œuvres provenant du 
fond d’atelier de l’artiste mais aussi de collections particulières.

ce sont 16 vitraux présentés en lumière naturelle, 2 grandes verrières 
et 14 pièces de plus petits formats, dont la série inspirée des voyelles 
de rimbault, quelques sculptures de verre, mais aussi 5 tapisseries 
d’aubusson, une cinquantaine de dessins à l’encre de chine, de lavis 
et de gouaches. 

au-delà des œuvres présentées dans la galerie cette exposition est 
enrichie par son côté ludique et instructif, avec par exemple un coin 
« atelier de taille », illustré de photographies de l’artiste en plein 
travail, la présentation des maquettes des réalisations dans l’aude, 
dont celles de la chapelle des auzils et la diffusion de deux films 
sur Henri guérin.

mais l’exposition dépasse les frontières de la galerie. tout un ensem-
ble autour du travail de l’artiste a été mis en place avec des films, 
conférences, ateliers thématiques et visites guidées de la chapelle 
des auzils, permettant à chacun de mieux s’imprégner de cet univers 
de lumières.

c’est dans cet esprit qu’aura lieu le 25 mai un itinéraire découverte 
organisé par l’association guérin, commenté par Sophie guérin gasc 
en partance de la pomarède et qui se terminera à gruissan par l’ex-
position « Jeux de lumières » à phare Sud. (renseignements et inscrip-
tion : 06 75 02 49 85 / www.henri-guerin.com)

une exposition où ombres et lumières se mêlent pour donner vie à 
des œuvres pleines d’éclat. une exposition à ne pas manquer !

« La lumière, c’est ce qui m’intéresse le plus, au calme et en mouvement, 
avec ses accents d’ombre. Une feuille blanche, du verre, de la laine et bien 
d’autres pour incarner l’esprit, écrire l’indicible. »
Henri Guérin

Extension de la gratuité pour un meilleur accès à la culture
par délibération du 21 mars 2013, le conseil municipal a adopté les pro-
positions de didier codorniou, maire de gruissan :

•  etendre la gratuité des adhésions à la médiathèque jusqu’à l’âge de 18 ans.

•  autoriser l’accès gratuit à la médiathèque pour les personnes en diffi-
culté économique sur présentation d’un document de validation établi 
par le ccaS.

ces deux mesures concrètes permettent de renforcer notre politique 
de « culture pour tous ». 

Médiathèque



cette association de passionnés du patrimoi-
ne gruissanais s’occupe depuis bientôt 30 ans 
de collecter tous les éléments liés à la recons-
titution de l’Histoire de gruissan. en effet, la 
première assemblée générale eût lieu en 1984 
à l’initiative du regretté Jean graulle qui a su, 
par son charisme et son engagement, fédérer 
la recherche scientifique autour du patrimoine 
de gruissan. désormais alain calvet assure le 
rôle de président de l’association.

cette Histoire est riche et permet d’alimen-
ter de façon exceptionnelle le site internet 
du graSg avec les aspects du patrimoine 
architectural, archéologique, historique, eth-
nographique, industriel, naturel et culturel de 
gruissan. 

ce site constitue une mémoire incontournable 
de notre commune. il est régulièrement actua-
lisé par fabien graulle, dont l’expérience et 
les connaissances sont un précieux soutien au 
travail des bénévoles. 

ce travail de mémoire se poursuit notamment 
sur le site de Saint-martin. les campagnes de 

fouilles engagées depuis 2011 ont été confiées 
à guillaume duperron en collaboration avec 
Stéphane mauné du cnrS et ont pour objectif 
de mieux appréhender le site archéologique 
de Saint-martin dans son lien avec le port anti-
que de narbonne.

en 2012, le graSg s’est fortement impliqué, 
en liaison avec la ville de gruissan, pour la dé-
finition et l’obtention des aides matérielles in-
dispensables au bon déroulement des fouilles. 
le graSg a également assuré  une surveillan-
ce ponctuelle du site, réalisé une banque 
photographique des vestiges et organisé des 
visites guidées qui reprendront à la prochaine 
saison estivale. plus de 1 300 personnes ont été 
accueillies en 2012.

diverses initiatives : conférences, expositions, 
signalétique, promotion… pourraient voir le 
jour autour du site pour valoriser les importan-
tes découvertes archéologiques qui placent 
gruissan au cœur de l’activité économique de 
la rome antique.

le regroupement des associations patrimonia-
les dans un lieu unique permettra de mettre en 
synergie les résultats des recherches, d’offrir à 
tous les gruissanais une maison réservée au 
patrimoine et de promouvoir les événements.
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Tout	cartonné,	ce	livre	pour	les	petits	se	découvre	comme	
un	tour	de	magie.	Une	couleur,	une	forme,	un	trou	dans	la	
page	et	l’histoire	s’écrit.	
Lucie	Félix	fabrique	ici	un	petit	bijou	de	simplicité,	nous	
livrant	page	après	page	les	secrets	de	son	talent

l’efficacité	d’un	papier	coloré,	la	surprise	créée	par	les	découpes	et	toute	la	
poésie	d’un	regard	sur	les	petites	beautés	de	la	vie,	un	grain	de	pluie,	une	
lueur	dans	la	nuit	ou	les	deux	yeux	brillants	de	la	chouette	qui	guette..

Coup de cœur de

2 Yeux
de	Lucie	Félix	chez	Les	Grandes	Personnes	

Une fille, qui danse       
de	Julian	Barnes	chez	Mercure	de	France

Une	 fille	 qu’il	 a	 aimée	 avant	 qu’elle	 en	 aime	 un	 autre,	
Adrian,	le	plus	brillant	de	ses	amis	de	lycée	et	de	fac	dont	
le	suicide	reste	un	mystère.
	Le	passé	remonte	à	la	surface.	Tony	se	souvient	d’une	
lettre	 vengeresse	 qu’il	 a	 écrite	 aux	 deux	 amoureux,	
avant	 de	 recevoir	 celle	 d’un	notaire,	 un	 testament	 qui	

recèle	une	vérité	douloureuse.	Julian	Barnes,	écrivain	cérébral	et	ironique,	
signe	ici	son	roman	le	plus	émouvant.	
Un	grand	 livre	du	souvenir	et	de	 l’oubli	cette	puissante	méditation	sur	 le	
temps	a	été	couronnée	du	prestigieux	Man	Booker	Prize.

ROMAN ADULTE

ALbUM pOUR LEs TOUT-pETiTs
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A	Gruissan,	tous	les	jardiniers	et	les	viticulteurs	savent	qu’il	
faut	se	méfier	des	Saints	de	Glace	:	Georges	le	23	avril,	

Marc	le	25,	Croix	et	Jean	le	3	et	le	6	mai.	Une	fois	passés,	
on	pouvait	semer	et	planter	sans	avoir	peur	de	la	gelée	!	

Maintenant,	le	calendrier	ne	les	marque	pas	tous	!!!!
Proverbe	:

Une	gelée	en	Mars	provoque	un	grand	désagrément,	mais	
une	gelée	en	mai	porte	un	grand	préjudice.

Les saints de Glace

A	Grussan	,	totes	los	ortalièrs	e	los	vinhairons	sabon	que	
se	cal	mesfisar	de	los	Sants	de	Glaç	:	Jorget	lo	23	d’abril,	
Marquèt	lo	25	,	Crozet	e	Janet	lo	3	e	lo	6	de	mai.	Un	còp	

passats	,	se	podiá	semenar	e	plantar	sens	aver	paur	de	la	
gelada	!	Ara	lo	calendièr	los	marca	pas	totes	!!!!

Proverbis	:
Gèl	de	març	fa	grand	desaisse,	mas	gèl	de	mai	pòrta	

grand	prejudici.

Los sants de Glaç

Finalement	 que	 connait-on	 de	 la	 production	
musicale	 espagnole	 sinon	 les	 répertoires	
classiques,	 arabo-andalous	 et	 flamencos	 ?	
Méconnue	 de	 ce	 côté	 ci	 des	 Pyrénées,	 Silvia	
Pérez	 Cruz	 risque	 de	 renverser	 la	 vapeur.	

Avec	 son	 premier	 album	 solo,	 11	 de	 novembre,	
l’interprète	catalane	dévoile	treize	miniatures	aux	climats	variés,	souvent	
intimistes.	A	découvrir	sans	tarder	!M
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Coup de cœur de l’école de

11 de novembre
Silvia	Pérez	Cruz

Mettre en valeur l’Histoire de Gruissan

Des animations plein les cœurs

Comité des Fêtes de Gruissan

c’est avec une nouvelle équipe que le comité des 
fêtes de gruissan débute cette année 2013. en effet, 
l’ancien bureau, qui avait pendant deux années mené 
les rênes du conseil des fêtes, s’était investi dans 
l’organisation de spectacles originaux et de grande 
qualité. Qu’ils soient remerciés pour leur implication 
et leur créativité.

le comité des fêtes souhaite développer le concept 
de la fête populaire ancrée dans les traditions et les coutumes gruissanaises. 

Jean-luc durand, le président, s’est entouré d’une solide équipe de femmes et d’hommes qui se 
proposent de favoriser le lien direct et simple pour le plus grand nombre dans la joie, l’amitié et 
la bonne humeur.

pour Jean-luc durand, c’est une histoire de famille car son grand-père a présidé le comité des 
fêtes. c’est une histoire d’amitié avec les autres membres du comité (claude léon, martine finet, 
roland larippe, claude pizzala, richard tiné, richard meynadier,…) unis pour le meilleur et pour 
le rire.

parmi les animations citons  « les œufs de pâques pour les enfants et les adultes », « les Brasu-
cades des chalets », « la fête des vendanges », le renouveau du « carnaval » en 2014 et d’autres 
surprises dont une fameuse fête « rousillous et rosé » dont ils dévoileront prochainement le pro-
gramme forcément alléchant.

En savoir plus sur le site
www.grasgpatrimoinegruissan.frli

en +@

Le Groupe de Recherche Archéologique Subaquatique de Gruissan



AGENDA
SPORT

Gruissan Yacht Club
•	18	au	19	mai	:	100 milles du Golfe du Lyon
•	15	et	16	juin	:	Atax Cup 

Pétanque Club
Concours	toutes	catégories	en	triplette

•	21	mai	-	14h30	: boulodrome municipal 
•	4	juin	-	14h30	: boulodrome municipal
•	11	juin	-	14h30	: boulodrome municipal - finale
•		22	juin	-	Journée	-	

concours	de	la	Saint-Pierre	: Place du Moulin

Course pédestre « La Saline »
25	mai	–	17h	:	Clape et Palais des Congrès

Gruissan Thon Club
et Merry Fisher
25	et	26	mai		:	Concours de pêche « à soutenir » 
(tout venant) 

Championnat départemental 
Beach Volley UNSS
29	mai	-	13h30	:	Plage des chalets

Cercle Nautique Barberousse 
1	et	2	juin	:	Sortie voile

Ecole de Rugby 
9	juin	-	journée	:	Challenge de la Clape

Olympique de Mateille Foot MJC
15	juin	-	journée	:	Tournoi

Merry Fisher
22	et	23	juin	:	Concours de pêche « au tout gros » 
(no kill, avec relâche)

Course la Barberousse 
du 7 juillet 2013
Les	inscriptions	sont	ouvertes	:	
www.labarberousse.com

Rejoignez les Bucadels 
pour un footing convivial 
tous les mercredis à 18h45 
devant le Palais des Congrès 
«Parking du Moulin»

> Vie associative et sport
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Si la météo est venue perturber le planning des 
parties, elle n’a pas altéré la motivation des jeunes 
joueurs ni l’enthousiasme des bénévoles de 
l’organisation !  cette première édition du tournoi 
11/12 ans a été un franc succès pour le tennis club 
gruissan. avec 8 filles et 18 garçons, venus de divers 
clubs audois, des pyrénées orientales et de lozère, 
ce tournoi prend ses marques.

entre les matchs… et les gouttes, joueurs et parents 
ont pu profiter des belles rencontres, se détendre sur 
le parcours du mini golf et aller recueillir quelques 
autographes au festival de la Bd. 

après la remise des prix, perrine dupuy et Jean-louis 
auriau, président du tcg,  affichaient une grande 
satisfaction : « l’esprit sportif des compétiteurs et 
des parents a été remarquable  pendant ces 4 jours, 
l’ambiance conviviale de l’accueil très appréciée de 
tous ! l’investissement de notre équipe de bénévoles 
s’inscrit dans une nouvelle dynamique. les jalons 
sont posés !… ».

cette première édition du tournoi jeunes 11/12 ans 
a suscité une appétence certaine pour les projets à 
venir….et pourquoi ne verrait-on pas le tc gruissan 
prendre date pour un tournoi jeunes de niveau national ! 
le juge arbitre a le dossier en main ! À suivre… 

Contest Skate BMX et Trottinette

Pour les mordus de trott’, skate 
et BMX, le rendez-vous à ne 
pas manquer ce samedi 4 mai, 
c’était le Contest à Gruissan, la 
compétition toute catégorie et 
tout âge.
dès 10h et jusqu’à 17h, le skate parc 
de gruissan, réaménagé, a été le 
théâtre d’un festival de glisse de 
grande qualité.

les trott’ ont fait l’ouverture, en mati-
née, suivi, l’après midi, des BmX et des 
Skateurs amateurs et semi-pro venus 
de tout le narbonnais. on a dénom-

bré, toutes disciplines confondues, 
une soixantaine de participants.

tout au long de la journée, le public 
a joué à merveille son rôle de 
supporteur et toutes les figures ont 
été réalisées avec panache sous les 
applaudissements.

un grand nombre de spectateurs 
sont passés toute la journée, avec 
parmi les plus impressionnés, didier 
codorniou, maire de gruissan, 
andrée domenech et Henri 
Selig, adjoints au maire et denise 
combres, conseillère municipale. 

tous, parents, amis et public les ont 
encouragé avec enthousiasme.

au moment de clore cette compétition, 
l’ensemble des participants se sont 
accordés sur le fait d’avoir passé 
une journée pleine d’émotions et de 
souvenirs. les récompenses ont été 
décernées par les jurys moto passion 
et Btr, partenaires de cet événement, 
avec le point Jeune de la mJc.

un grand bravo aux conseils 
municipaux des enfants et des jeunes 
pour l’organisation de cette deuxième 
édition qui en appelle d’autres !

Une belle réussite malgré une météo maussade
c’est lissana vorontsova (15/4) du tennis club port Barcarés et rémi roche (15/5)
de l’ant narbonne qui sortent vainqueurs du tournoi.

Tournoi de Tennis des 11/12 ans

Une 2ème édition pour cet évènement porté par les jeunes



Concertation
Citoyenne

5 juin – 18h30
casino le phœbus  
Construire ensemble

Exposition Espace d’art 
Contemporain 
du 18 mai au 23 juin - phare Sud
vernissage le 18 mai à 18h30

A
g
en

da
Mai - Juin 2013

Exposition 
Salle la Gruissanaise 
toutes les semaines une exposition.
Détail sur www.ville-gruissan.fr

Vide Greniers 
• 26 mai :  vide grenier aSlc chats 

place du moulin - 06 30 54 92 42
• 2 juin :  vide grenier pétanque club 

Boulodrome - 04 68 49 19 44
• 16 juin :  vide grenier gruissan football 

club – place du moulin 
04 68 49 61 87

Kermesse école maternelle 
et crèche 
14 juin – 17h à 19h30 – ecole maternelle

Festéjades
du 17 au 19 mai - village
3 jours de fête.
Détails sur :
www.gruissan-mediterranee.com/festejades/

Exposition Henri Guérin 
Jusqu’au 16 juin - phare Sud

Les 4 pattes gruissanot 
25 mai - journée 
voyage Saintes-marie-de-la-mer
8 juin – journée  
repas spectacle folies Berchères

Don du sang
5 et 6 juin – 14h30 – 19h30 - palais des congrès

Repas de quartier du Port
8 juin – 19h
repas dansant
15 euros adultes, 10 euros enfants
Sur réservation du 21 au 24 mai et du 27 au 
31 mai de 17h à 19h
local des quartiers espace socioculturel ou 
infos au 06 31 61 47 43

Week-end Evasion
8 et 9 juin - en journée - sur toute la station   
activités proposées : escalade, rando poney, 
rando cheval, vtt, canoë, karting, paintball, 
laser shoot, mini-golf , surf casting.
retrait des tickets activités le jour même à 
l’accueil de l’office de tourisme

Repas de quartier
du Pech Maynaud 
14 juin – 19h – rue des cailles (tiré du sac)

Gruissan dans le vent
Soirée cochon de lait
15 juin – 19h30 - capitainerie    
Sur réservation : 06 98 29 37 71

Festival Hace Calor
Concerts sur le Port
15 et 16 juin – dès 18h 

Café-Philo MJC
24 mai - 18h30 - médiathèque

Ciné-Club MJC
27 mai – 21h – palais des congrès    
nostalgie de la lumière, de patrizzio 
guzman

Total Festum
Samedi 1er juin  
•  14h00 : passejada Botanica (balade 

botanique). avec Jean-claude courdil

Vendredi 7 juin 
village, plaça  gibert : Soirée concerts
• 19h30 : concert «la Sauze»
•  20h45 : restauration sur place
• 21h45 : concert «christian almerge»

Samedi 15 juin 2013 
place du moulin
festival des sports traditionnels 
  
Lundi 17 et mardi 18 juin 
Spectacle de l’escòla sur
« la légende de gruissan »
palais des congrès
lundi 17 juin - 16h
mardi 18 juin - 18h

Dimanche 23 juin 
place du moulin
•  19h00 : Serada 

-  animation  « les  Barberoussettes » et 
«les fouzil’s» 
- Balèti 
-  estanquet  de produits à déguster 

sur place.
•  22h00 : fuòc de Sant-Joan (feu de la 

Saint-Jean)

Vendredi 28 juin 
village, place gibert
•  17h00 : fèsta de l’escòla : Kermesse et 

jòcs tradicionals

Voyage des Seniors
à Collioure
11 juin
inscriptions jusqu’au 5 juin 
ccaS : 04 68 75 21 00

Repas de quartier 
de Mateille 
1er juin – 19h – Square laguna beach (tiré du sac)

Paysages en chantier
à Gruissan avec le
Parc Naturel Régional
31 mai au palais des congrès
18h – evolution du village depuis 100 ans
20h30 – animations issues du collectage 
de la mémoire du village

1er et 2 juin sur le terrain
formation à la restauration de murets en 
pierres sèches
inscription à l’Hôtel de ville

5 juin de 9h30 à 17h30 à phare Sud
Séminaire « l’architecture du village, un 
patrimoine en devenir »
intervention de spécialistes et promena-
des commentées dans le village
inscription à l’Hôtel de ville

Journée de l’environnement 
9 juin à partir de 9h au rec d’argent 
promenades guidées
pique-nique tiré du sac
visite de la pépinière de la clape
activités culturelles


