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C’est la taille en centimètres d’un playmobil

Ces petits personnages seront des milliers à vous attendre au Palais
des Congrès de Gruissan les 29 et 30 novembre.
Attention les enfants,
n’oubliez pas votre
playmobil, vous pourrez le transformer
sur place en votre
héros favori.

lien

@

www.ville-gruissan.fr/gruissanjoue-aux-playmobil

L’éco geste du mois
La bourse aux jouets de Gruissan
Une deuxième vie pour les jouets
En plus de faire plaisir aux enfants, donner
une seconde vie aux jouets permet de réduire les déchets et acheter malin !
Rendez-vous à la Bourse aux jouets de
Gruissan le 16 novembre au Palais des
Congrès dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Enfants.

Le lien du mois

Gruissan, un exemple pour le CAUE
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement met en avant Gruissan pour son travail exemplaire en matière
de respect de l’environnement. Le CAUE
donne aussi de nombreux conseils aux particuliers à travers un guide d’entretien du
patrimoine végétal.

@

lien

ème

Suivez le lien : www.caue-lr.fr

Edito
Madame, Monsieur,
Chers amis,

L’évènement
du mois
Festivités de Noël
En décembre - Gruissan

Retrouvez le programme des
festivités de Noël à Gruissan sur
lien

@

Les commémorations du 11 novembre dernier à Gruissan ont constitué un moment fort,
chargé en émotion qui restera gravé dans les mémoires de toutes et tous, des plus âgés
aux plus jeunes.
Il est essentiel pour l’avenir de ne jamais oublier et d’être les passeurs de cette mémoire.
Le message essentiel que nous devons garder de cette tragédie est la valeur de la Paix,
qui est un trésor pour notre humanité.
Nous nous souviendrons de la célébration de ce centenaire comme d’un riche moment de
partage intergénérationnel.
La période automnale est également riche en travaux sur la commune, avec l’avancement du chantier de
réfection de la voirie et des réseaux sur l’avenue Général Azibert au cœur du village, et l’implantation d’un
nouveau point de collecte des ordures ménagères, réalisé sur le modèle respectueux de l’environnement
des points enterrés déjà installés sur la commune.
Les amateurs de sport et de fitness ne seront pas en reste avec la construction en cours d’une salle de
cardio-musculation qui viendra compléter avantageusement l’offre bien-être de l’Espace balnéoludique, et
ce dès le premier trimestre 2015.
Les jeunes gruissanaises et gruissanais ont pu participer au choix des machines qui seront installées dans
cette salle.
La concertation avec la population, fil conducteur de notre engagement auprès des gruissanaises et
gruissanais, est une volonté forte de notre municipalité ; nous souhaitons impliquer les habitants de
Gruissan dans les décisions qui sont prises pour l’aménagement et l’avenir de notre commune.
En ce qui concerne les animations du mois, je vous invite à découvrir la première édition du salon
« Gruissan joue aux Playmobil » ces 29 et 30 novembre au Palais des Congrès, clin d’œil de la station
balnéaire qui fête cette année ses 40 ans, tout comme ces petits personnages adorés des petits et des
grands, une première édition à ne manquer sous aucun prétexte !

Bonne lecture
Votre Maire,
Vice-Président du Conseil Régional

www.ville-gruissan.fr

Groupes politiques
Groupe majoritaire
Le mois de novembre, période propice au
recueillement et au souvenir prend cette année
une dimension particulière puisque nous célébrons
le centenaire de la « Grande Guerre ».
Les commémorations du 11 novembre dernier ont
rassemblé toutes les générations de Gruissanais,
réunis autour ce devoir de mémoire, essentiel pour
les générations actuelles et futures.
Vous découvrirez dans ce magazine le projet de
création de logements sociaux aux Ayguades.
Ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre de nos
engagements de campagne : donner la possibilité
aux Gruissanais de se loger dans de bonnes
conditions sur la commune.
La municipalité a souhaité qu’il s’intègre au mieux
dans l’urbanisation existante, exigeant notamment
que la densification soit inférieure à ce que permet
le PLU.
La vie des quartiers s’est enrichie de visites
régulières par les élus référents accompagnés

des délégués de quartier et de responsables des
services techniques.
Après une première visite aux chalets, le 25
septembre, une seconde visite a eu lieu, ce 23
octobre, dans le quartier du Port Rive Gauche.
Suivi des chantiers et des demandes, moments
de rencontre avec la population, sont autant
d’éléments clés de la démocratie participative
susceptibles d’améliorer encore le bien vivre
ensemble à Gruissan.
Nous regrettons enfin l’absence (excusée)
des membres du Groupe Minoritaire lors de la
présentation du Plan Communal de Sauvegarde
le 03 novembre dernier en mairie.
Les procédures décrites par ce document ont
une importance essentielle pour la sécurité des
gruissanais, notamment en période d’inondations.

Christine Delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe Majoritaire

Groupe minoritaire
Le 23 mars nous avons été élus par 23,43 %
d’entre vous.
Nous sommes à l’écoute de tous les Gruissanaises
et Gruissanais.

Vous pouvez nous contacter au
06 51 22 82 40 - 06 84 05 20 68
Mail : groupegrbm@gmail.com

Arlette Deschamps, Conseillère Municipale - Groupe Minoritaire
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Conseil Municipal des Enfants
Bienvenue aux nouveaux élus

Repas de Noël
des Seniors
Samedi 13 décembre à 12h
au Palais des Congrès

Depuis 2001, les élèves de CM1 et CM2 de
l’école élémentaire participent à leur premier
rendez-vous citoyen : le renouvellement
des Conseillers municipaux enfants.
En effet, chaque année, cette instance du
dispositif de Démocratie Participative, doit
pourvoir à l’occupation des sièges laissés
vacants d’une part par les élus de CM1
qui passent en CM2 et ceux de CM2 qui
partent au collège. Comme leurs aînés, les
candidats et les électeurs se plient aux règles
électorales : dépôt de candidature , profession
de foi, campagne, élection et installation
(élection du maire et de ses adjoints).
Pour le mandat 2014-2015, le Conseil Municipal
des Enfants est constitué comme suit :
Le Maire, Margot Carrière,
l’Adjoint à la sécurité, Tim Hops,
l’Adjointe à l’Environnement, Farah Bechlem,
l’Adjointe à la solidarité, Maëlle Lopez,
l’Adjoint à la Culture, Baptiste Schwab,
l’Adjoint à la Jeunesse, Mattéo Toujas,
l’Adjoint à la vie associative & sportive,
Axel Cibola, l’Adjointe aux étangs & à la
Mer, Manon Ihamouine et les conseillers
Lucie Alary, Lydie Arquie, Charlène Bouget,

Fanny Cazcarra, Ingrid Chabalier, Isaure
Codorniu, Evan Durand-Arranz, Manon
Ergon, Emma Fabres, Camille Faivre, Tiago
Garcia, Ines Maronda, Emma Meli, Sophia
Riquier et Enzo Servat.
Au fait de leur rôle et de leur mission, les
nouveaux élus ont listé les idées issues
de leur profession de foi. Ils se donnent
les moyens de réussir dans le cadre de
réunions de travail.
Ils sont conviés par leurs homologues
adultes
à
un
Conseil
Municipal
exceptionnel le 7 janvier 2015 au Palais
des Congrès, qui ouvrira sa séance par
leur parrainage, dernière étape de cette
Investiture.
A cette occasion, au côté de leur marraine
ou parrain, ils assisteront à quelques
points à l’ordre du jour et découvriront le
fonctionnement d’une séance du Conseil
Municipal.
Un événement qu’ils attendent tous et qu’ils
prendront plaisir à partager. Un moment
citoyen qui officialisera leur nouveau statut
d’élu du Conseil Municipal des Enfants de
la Ville de Gruissan.

Inscriptions du 17 novembre au 5 décembre
(dans la limite des places disponibles)
Inscription obligatoire, auprès du service du
CCAS, du lundi au jeudi 8h30 - 12h et 14h 18h et le vendredi 8h30 - 12h et 14h - 17h
Un coupon d’invitation nominatif sera remis pour
l’accès au repas.
Modalités d’inscription :
Avoir 65 ans dans l’année et résider sur la commune. Présentation de justificatifs d’identité et
de domicile.
Nouveauté : Organisation d’une tombola au
cours du repas, nombreux lots.
Une navette est mise à disposition pour les personnes présentant des difficultés pour se déplacer. Pour en bénéficier, prévenir le service du
CCAS lors de l’inscription.
Renseignements au 04 68 75 21 00

Forum local de fin de saison à Gruissan
Jeudi 16 octobre s’est tenu à Gruissan le
forum à destination des saisonniers en fin
de contrat.
De nombreux partenaires étaient associés à
cette rencontre organisée sous forme d’ateliers
en présence de Pôle Emploi, de la Région
Languedoc-Roussillon, des représentants de
la DIRECCTE, des principaux organismes de
formation, de l’UNAT (Union Nationale des
Associations de Tourisme), ainsi que des
fédérations et organisations professionnelles.
Les saisonniers présents ont pu, avec
les intervenant(e)s de chaque atelier, se
renseigner sur les opportunités proposées
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et rencontrer les organismes susceptibles
d’apporter des réponses concrètes à leurs
attentes de professionnalisation ou encore de
développement des compétences.
Ces rencontres de fin de saison s’inscrivent
dans le plan d’action tourisme 2014, qui a
défini ce secteur comme l’un des vecteurs
importants d’emploi durable dans notre région
avec la volonté d’accompagner les entreprises
et leurs employés dans la réussite de leurs
projets.
Le Maire de Gruissan Didier Codorniou, et les
élues Andrée Domenech et Régine Batt ont

découvert les ateliers et intervenants du forum,
avec les responsables de cette manifestation.

> Actualité

20ème grand Chapitre de la Confrérie de l’anguille
Une cérémonie haute en couleur

A Gruissan, le mois d’octobre est en
général placé sous le signe du Patrimoine.
Avec la Confrérie de l’anguille, c’est
notre patrimoine culinaire qui est mis à
l’honneur.
Lors de ce Grand Chapitre, plus de 30
confréries étaient présentes pour cette belle

fête des traditions et des produits régionaux.
L’église s’est ensuite remplie des consœurs et
confrères au son du Réveil gruissanais. Après
la bénédiction des gonfalons (étendards des
confréries) par l’abbé Georges Rieux, a eu
lieu la cérémonie des intronisations.
En invité d’honneur, Alexandre Hégo Devéza-

Barrau, Consul de Slovénie, a dû, en tant
qu’impétrant, « taster » la fameuse anguille et
jurer fidélité aux valeurs de la Confrérie.
Un très beau spectacle pour le public,
l’ensemble des costumes des Confréries
créant en cette journée ensoleillée d’automne
un défilé coloré et authentique.

Remise du calendrier de
l’association Gruis’sang
« Le don du sang, une chaine
de solidarité qui sauve des vies »
Ce célèbre slogan de l’Etablissement Français du Sang fait écho à
Gruissan depuis de nombreuses années grâce à la mobilisation active
des membres de l’association « Gruis’sang ».
Ce mardi 21 octobre une réception organisée en Mairie a permis
au président, Lionel Borne, de remettre à Monsieur le Maire Didier
Codorniou et les élus municipaux présents le désormais traditionnel
calendrier du don du sang, édité par l’association depuis déjà 6 années.
Cette manifestation fut l’occasion pour le bureau de l’association de
présenter les résultats de la campagne de collecte 2014, résultats
positifs puisque le volume de dons a augmenté malgré la diminution
d’un jour des dates de collecte.
Didier Codorniou et l’association Gruis’sang ont profité de cette tribune

pour féliciter de leur démarche un groupe de jeunes gruissanaises
et gruissanais encadrés par l’animateur du point jeunes MJC qui ont
distribué des flyers d’incitation au don de sang lors des campagnes
estivales sur les marchés de la commune.
La ville de Gruissan, première commune de l’Aude à être labellisée
« partenaire du don du sang » est fière de votre participation à
cette action de solidarité, a déclaré Didier Codorniou au groupe de
jeunes présents, il est important que les collectivités participent à la
sensibilisation du public au don du sang, qui est une urgence vitale au
quotidien pour de nombreux malades.
> Grussanòt - n°128
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> Dossier

Logements

sociaux
aux Ayguades

Un projet nécessaire et bien intégré
L’article 55 de la loi SRU (Solidarité
et Renouvellement Urbains) du
13 décembre 2000 a introduit la
nécessité pour les communes
de créer des logements sociaux.
La loi fixe un seuil de 20 % de
logements sociaux par rapport
au parc de logements principaux.
Ces dispositions s’appliquent pour
les communes de plus de 3 500
habitants. C’est le cas de Gruissan.
Depuis le début de l’été 2014, à travers
une large consultation des instances
de la Démocratie participative,
des services, des habitants et
des bailleurs sociaux, la Ville de
Gruissan s’est attachée à définir les
lieux possibles d’implantation de
logements sociaux. Le premier projet
de ce mandat prendra forme au
quartier des Ayguades.

6

> Grussanòt - n°128

l

novembre 2014

Une obligation sociale et financière
La demande de logements sociaux
de la part des Gruissanais est forte.
Didier Codorniou rappelle que c’est
un engagement de campagne de
permettre aux Gruissanais de se
loger dans les meilleures conditions
sur leur commune.
Par ailleurs, la législation oblige la
collectivité à réaliser un inventaire
annuel sur la commune, à payer une
pénalité à partir de 2014 en cas de
déficit constaté et à rattraper le déficit
en logements sociaux pour atteindre
le seuil des 20% en 2025.
L’enjeu financier pour la commune
est très important puisque le déficit
de logements sociaux est de 436
logements.

L’Etat établit un prélèvement par
logement manquant.
Pour 2014, le montant de la pénalité
est fixé à 40 000 €. A partir de 2015
elle sera majorée d’un coefficient
variant de 1 à 5 selon l’appréciation
par le Préfet de la volonté de la
commune à s’engager dans la
démarche.
Outre la majoration du prélèvement,
des mesures cœrcitives peuvent
être prises par le Préfet telles que
le transfert à l’Etat de l’exercice du
droit de préemption et la substitution
au maire pour produire du logement
social sur le territoire de la commune.

> Dossier

Les objectifs de la commune

1

Dans un premier temps, deux
opérations sur des terrains
constructibles appartenant à la
Ville vont être lancées l’une aux
Ayguades et l’autre au village.

2

Dans une seconde phase, des
programmes sur des terrains
appartenant à la Ville, mais
nécessitant une procédure de
modification du règlement du
	PLU seront réalisés.

3

Et enfin, pour atteindre l’objectif
final des 20 %, il faudra
attendre la concrétisation du
projet de la Sagne.

Le projet
des Ayguades
Il est situé à l’entrée du quartier face au
boulodrome. Le projet est proposé par Habitat
Audois (bailleur social issu du Conseil Général
de l’Aude).
Ce programme prévoit la construction
de 30 logements. Le programme est
décomposé ainsi :
20 logements collectifs : 10 T2 / 10 T3.
10 villas individuelles R+1 : 2 T3 / 8 T4.
l Le projet prévoit près d’une cinquantaine
de places de stationnement.
l Les travaux : de septembre 2015
à décembre 2016.
l
l

Afin de ne pas dénaturer le site, Didier
Codorniou a souhaité que la densification des
logements soit inférieure à ce que permet le
PLU. Ce projet prend en compte la présence
des villas existantes en éloignant au maximum
les constructions des limites de propriété.
Quant aux plantations existantes elles seront
sauvegardées ou remplacées.
Les aménagements associés
L’aire de jeux : la concrétisation du projet
nécessite le déplacement de l’aire de jeux
existante. Elle sera transférée sur le terrain
contigu de l’autre côté de la voirie près de la
circulation piétonne.
Le local du quartier et des associations
La Ville de Gruissan souhaite affecter le produit
de la cession du terrain à un aménagement
spécifique au quartier. C’est ainsi qu’il est
prévu la construction d’un Club House destiné
aux associations du quartier. Le bâtiment aura
une surface de 83 m², une terrasse couverte de
40 m² y sera associée.
Le coût de ces aménagements sera pris en
charge par Habitat Audois.
> Grussanòt - n°128
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> Travaux

Future salle de cardio-musculation à Gruissan
Visite de chantier
Ce lundi 20 octobre, Didier Codorniou, maire de Gruissan, guidé par
Pascale Saury, architecte du projet, effectuait une visite du chantier
de la future salle de cardio-musculation. Un investissement de plus
de 500 000 € pour l’Office de Tourisme, qui permet en temps de
crise de faire travailler, pour la quasi-totalité, des entreprises du
Narbonnais.
Ce nouveau bâtiment complète l’Espace balnéoludique en apportant
un service supplémentaire aux Gruissanaises et Gruissanais. En effet,
après 4 années de fonctionnement de l’équipement majeur de notre
commune, il s’avère que le » bien-être » est la locomotive de l’Espace
balnéoludique, lui-même étant un important facteur d’attractivité de
notre territoire.
Cette salle correspond à un besoin de la population, des jeunes en
particulier, qui souhaitent un espace dédié à la musculation pratique et
de proximité. Il sera équipé d’une vingtaine de machines de « cardio
training » issues de l’Espace balnéoludique et d’une dizaine de machines
guidées propres au travail musculaire. Ces machines ont été choisies
lors d’une consultation auprès des jeunes.
L’accès aux machines sera possible, grâce à un badge d’entrée, sur
une plage horaire élargie afin que chacun puisse bénéficier de cet
équipement. On peut d’ores et déjà évoquer une ouverture envisagée
de 7h à 23h, 7 jours sur 7 et du 1er janvier au 31 décembre (hors jours
de maintenance).
Cette salle sera donc autonome mais sécurisée par caméra. Par ailleurs,
pour les personnes qui souhaitent être accompagnées, un coach
présent durant certaines plages horaires pourra préparer un programme
personnalisé.
Quant à la salle cardio fitness de l’Espace balnéoludique, elle sera
réaménagée afin d’accueillir des cabines de massage supplémentaires.
L’ambiance de cet espace sera « relookée » afin de monter en gamme.

Les tarifs
Ceux-ci ne sont pas encore définis

Les échéances

- Fin octobre : concertation pour le choix des machines
- Mi-novembre : réception des travaux
- Début 2015 : ouverture probable de la salle

8
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> Travaux

Fin du chantier
d’insertion
Restauration
de murets en
pierres sèches

Rénovation du cœur du Village
Une visite de chantier en présence du Président
du Grand Narbonne et du Conseiller Général

De petits murets longent la route verte
qui monte vers Notre-Dame des Auzils.
Ce chemin, cher à tous les Gruissanais,
fait partie de notre patrimoine.
Depuis 2010, un chantier de restauration
et de mise en valeur de cet héritage
de nos anciens est engagé avec le
Grand Narbonne. C’est la Communauté
d’Agglomération qui est en charge de
l’insertion professionnelle et c’est donc à
travers le PLIE (Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi) que les travaux ont été
effectués.
Le PLIE est un véritable acteur de
développement du territoire qui assure
l’insertion d’un public en difficulté.
La Ville de Gruissan fournit les supports
aux chantiers d’insertion qui sont ensuite
réalisés par l’association FORCE ou en
l’occurrence l’association IDEAL pour
les murets.
IDEAL a déjà œuvré pour la collectivité par
des actions de prévention des incendies
de forêt, des collectes de deux roues et de
matériel informatique.
Lundi 13 octobre, des élues de la Ville dont
Alexia Lenoir, adjointe à l’enfance jeunesse,
Christine Delrieu adjointe au patrimoine
et Régine Batt adjointe à l’action sociale,
étaient accompagnées de Lionel Roesch,
directeur du PLIE, de Pierre Sourgnes,
président d’IDEAL et de membres du
comité consultatif du patrimoine.
Tous ont pu apprécier la qualité du
travail effectué selon les techniques
traditionnelles.
Avec le PLIE, les Chantiers Jeunes et la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, ce
sont plus de 1 000 mètres de murets et
marges écroulées qui ont été réaménagés
et remis en valeur.

Lundi 13 octobre, Jacques Bascou,
président du Grand Narbonne, Gilbert
Pla, conseiller général de l’Aude, Gérard
Kerfyser vice-président du Grand Narbonne
accompagnaient Didier Codorniou pour
mesurer l’avancée des travaux de l’avenue
Général Azibert.
Un chantier très important pour la ville, car
cette artère qui se déploie depuis le monument
aux morts, est située sur la départementale
qui traverse notre village de part en part.
Cette voie fortement dégradée fait l’objet d’une
réfection totale de la voirie, du remplacement
des réseaux d’eau potable et des eaux usées
et de la rénovation des trottoirs traités pour
assurer une parfaite accessibilité.
Le Conseil Général prend en charge le
revêtement, le Grand Narbonne finance le
remplacement des réseaux via Véolia et BRL.
La Ville de Gruissan finance l’ensemble des
trottoirs, accessibilités et espaces verts.

Nouveau point de collecte
de tri sélectif
Dans le prolongement de l’avenue Général
Azibert, coté étang, la Ville de Gruissan et le
Grand Narbonne implantent le plus important
point de collecte de tri sélectif de la commune
avec 5 conteneurs à ordures ménagères,
2 conteneurs à emballages, 2 conteneurs
à verre et 1 conteneur à papier pour un
investissement de 45 800 €.
Ce point de collecte de tri sélectif pratique et
esthétique s’intègre parfaitement au paysage
tout en améliorant la collecte des déchets
ménagers valorisant l’effort citoyen des
Gruissanais qui se situent dans les meilleurs
élèves pour le tri.

Le montant des travaux s’élève
à 287 000 € répartis comme suit
• Ville de Gruissan : 55 000 €
• Conseil Général de l’Aude : 60 000 €
• Grand Narbonne,
eaux usées/eau potable : 172 000 €

> Grussanòt - n°128

l

novembre 2014

9

> Culture & Vie associative

livre adulte
Jules Ferry : la liberté et la tradition
de Mona Ozouf

Célébrer le Vin produit à Gruissan
La Fête des Vendanges
En cette 3ème semaine du
mois d’octobre, avec l’arrivée
du vin nouveau, la fête des
vendanges célèbre ce fameux
nectar, fruit du travail de nos
viticulteurs.

Il fut l’homme le plus haï de
la vie politique française.
Mais son œuvre, comme
législateur et comme penseur
de la République, continue à
tisser nos vies. Son idée de
la France procède d’un constat douloureux.
Grâce à l’École et au suffrage local, la
politique doit pouvoir irriguer le plus chétif
des villages ; avec l’aventure coloniale, la
République comme civilisation doit pouvoir
rayonner sur le vaste monde. C’est ce qui
s’appelle refaire la France. La singularité de
Jules Ferry ?

Des vins, des hommes, des
rencontres, le partage d’un
savoir-faire, des moments de
convivialité, la mise en éveil du
palais avec des dégustations,
des verres qui trinquent et tout
un patrimoine qui se révèle ;
voilà la recette d’une fête que
vous appréciez et que vous êtes
toujours très nombreux à vivre
dans notre commune.

roman jeunesse
Le petit Chaperon qui n’était
pas rouge
De Sandrine Beau

la

Médiathèque

Coup de cœur de

Autour du Comité des Fêtes
qui a organisé ces festivités,
de nombreuses associations
et partenaires ont participé à
l’animation de ce week-end
donnant à cette fête traditionnelle
des touches d’originalité.

Il était une fois une petite fille
qui vivait au bord d’une forêt,
dans le nord de la Russie. Sa
grand-mère, qui tricotait, lui avait fait
un long manteau bleu, de petits gants bleus,
et lui avait cousu une chaude chapka
bleue. Si bien que tout le monde
l’appelait «Le Petit Chaperon
bleu».

CADA
CÒP
Le coing

Lo codonh

Lo codonh es la frucha
del codonhièr. Sembla
una bèla pera. Quand
es madur, es borrilhut.
Cultivat desempuèi
4 000 ans, los Grècs lo
manjavan amb de mèl
e los Romans s’en servissian en perfumarià.
Amb las fruchas se fan
de gelarèas, de confituras, de codonhats
o de pastissons. Los
codonhs pelats pòdon
tanben èsser rostits al
forn o accompanhar
lèbres, perdigals, singlars o la polalha.
Fin finala, lo codonh se
pòt destillar per faire
una licor.
E ara, bon apetìs.
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Le coing est le fruit
du cognassier. Il
ressemble à une
grosse poire. Quand
il est mûr, il est
duveteux.
Cultivé depuis 4 000
ans, les Grecs le
mangeaient avec du
miel et les Romains
s’en servaient en
parfumerie.
Avec les fruits, on
fait des gelées, des
confitures, des pâtes
de coing ou des
gâteaux.
Les coings pelés
peuvent aussi être
rôtis au four ou
accompagner les
lièvres, les perdreaux,
les sangliers ou la
volaille.
Enfin, le coing peut se
distiller en liqueur.
Et maintenant, bon
appétit.
novembre 2014

Avec l’arrivée des fêtes de fin
d’année, nous vous invitons à
célébrer le vin produit à Gruissan
et à mettre « avec modération »
des couleurs rouges, blanches
et rosées sur vos tables de fête.

Grussanòt & Compagnies
Le festival de toutes les surprises
Ce dernier week-end d’octobre, de
nombreuses troupes et artistes amateurs
avaient répondu à l’invitation de la 3ème
édition de Grussanòt et Cies.
Groupes de musique et troupes de théâtre
en tout genre, ont animé dans la bonne
humeur et la convivialité des spectacles
étonnants et détonnants.
Le public a été conquis par les reprises ou
les créations théâtrales, par la danse Hip
Hop, les chansons réalistes, le « heavy
metal » ou encore quelques morceaux de
Fado...
Grussanòt et Cies s’adresse aussi au
public enfant à travers des ateliers animés
par les bénévoles.
Rendez-vous en octobre 2015 pour la
quatrième édition de cet évènement, qui
nous offre de la bonne humeur.

En 2012, la MJC lançait «Grussanòt et
Compagnies», un festival de spectacles
amateurs se voulant le plus éclectique
possible.
L’objectif était de regrouper de nombreuses
troupes de spectacle amateur, de leur
permettre de se produire dans de bonnes
conditions techniques et tout cela dans une
ambiance conviviale. Enfin, de démontrer
que le terme «amateur» ne signifie pas
qualité au rabais. Dès la première édition,
ce pari était réussi.

> Sport & vie associative

Coupe de France
de rame traditionnelle
Un podium pour Grusaren

Agenda

SPORT
Aviron Gruissanais
Stade de Mateille
23 novembre - 15h
Gruissan / Côte Vermeille
Volley Club Gruissan
Nationale 2 / Halle aux sports
15 novembre - 20h
Gruissan / Mauguio
7 décembre - 15h
Gruissan / Monaco
Gruissan Football Club MJC
Stade de Mateille
23 novembre - 15h
Gruissan 1 / Fanjeaux ES
14 décembre - 15h
Gruissan 1 / Naurouze Labastide

Suivez Le Club Grusaren sur facebook : Allez-Grusaren-Rame-Traditionnelle
Les 4 et 5 octobre, dans le port de Gruissan,
s’est déroulé l’édition 2014 de la Coupe de
France de Rame Traditionnelle.
Avec 400 rameurs et 60 équipages la
compétition a été acharnée entre les clubs.
C’est dans un esprit sportif et une ambiance
détendue que le public est venu acclamer les
participants et voir ce spectacle impressionnant.

Un beau week-end entre performances
sportives, bonne humeur et tradition !
Malgré leur qualification pour la petite finale,
les barques de Gruissan homme et mixte
finissent à la 4ème place.
Un grand bravo à l’équipe femme qui remporte
la seconde place, et conserve son titre de vicechampionne de France !

Un guide des associations « relooké »
Certes, c’est la mode de « relooker », mais
le guide des associations avait besoin d’un
sérieux dépoussiérage.
Grâce au travail des membres du Comité
consultatif du sport et de la vie associative, ce
nouveau guide vous permettra très rapidement
de trouver l’activité ou l’association que vous
cherchez.
Près d’une centaine d’associations sur
Gruissan,
c’est
plusieurs
centaines
d’activités variées classées en 6 catégories.
Associations Patrimoine & Culture
Associations Sportives
Associations de Loisirs & Animations
Associations d’Usagers & Professionnelles
Associations Environnement
Associations Solidarité

Colloque Régional Sport Santé
organisé par le C.R.O.S
22 novembre - 9h à 17h
Palais des Congrès
Inscription gratuite
Tél. : 04 67 82 16 61
e-mail : developpement@cros-lr.fr

Ce sont plus de 2 500 Gruissanaises
et Gruissanais qui adhèrent à notre
riche tissu associatif. C’est une force
pour notre commune. C’est le signe
d’une population très active et très
impliquée dans la vie de sa Cité.
La Ville de Gruissan favorise cet
engagement grâce à la mise à
disposition de bâtiments et de
matériel, mais aussi de l’aide
humaine et financière à travers des
subventions.
Enfin, les associations bénéficient
d’un soutien en termes de
communication, c’est l’objectif de
ce guide.
Retrouvez le guide des
associations à l’accueil de la
Ville et en ligne sur :

lien

Une meilleure visibilité pour
le mouvement associatif

Tennis de table
Tennis club Gruissan / Tennis couvert
7 décembre - 14h/20h
Régionale 2
Gruissan 1 / St Gaudérique 1
Régionale 3
Gruissan 2 / Agde 2

@

www.ville-gruissan.fr/
guide-des-associations
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ExpositionS

«La terre est ma couleur»
Tout le mois de novembre
Médiathèque

Novembre - Décembre 2014

Sortie « à la découverte
des oiseaux » de la LPO

RDV à 14 h parking du Moulin
(face au Palais des Congrès)
15 novembre : étang de Pissevache
Renseignement : www.aude.lpo.fr
rubrique : agenda ou au 06 78 08 69 55

Journée Internationale
des droits de l’enfant

Gruissan joue aux
Playmobil

29 et 30 novembre - Palais des Congrès
Exposition / ventes / Tombola
à partir de 9h / Entrée Gratuite
Ateliers : Emmenez votre playmobil !
Customisation de votre playmobil et
construction de décor pour les plus
jeunes

16 novembre - 10h à 17h
Palais des Congrès / Bourse aux
jouets / ateliers jeunesse / Gaming /
spectacle musical

Petit déjeuner lecture

6 décembre - 10h30 - Médiathèque
Animé par Esther Porchel en chansons

Sortie Botanique

6 décembre
au profit du Téléthon
14h/17h - Parking en face
de l’Office de Tourisme
Prévoir des chaussures de marche.
Durée de la promenade 2h30.
2€ pour les non adhérents.

Les Nadalets

14 décembre

www.ville-gruissan.fr

Fête de la Châtaigne

Prochaine expo en décembre
«Noël et les autres fêtes de l’hiver»

Exposition photos
«Zoom sur Gruissan»

Du 18 octobre au 1er décembre
Office du Tourisme

Exposition 14-18 carnets de
guerre prêtée par le Grand
Narbonne
Du 17 novembre au 30 novembre
Hall de la Mairie

Gruissan dans le Vent
20 novembre - 19h - Palais des
Congrès - Inscription lundis 15h à
18h Maison de la citoyenneté
06 98 29 37 71
Jusqu’au 17 novembre.
Tarif : 13€ non adhérent : 15€

Mini Stage
initiation théâtrale

22 novembre - 10h à 17h
Gruissanaise - par Bernadette Boucher pour les 7 à 10 ans
Inscription auprès de Aline FontSchwartz 06 08 49 37 74
et a.fontschwartz@wanadoo.fr /
Tarif : 15 €

Les illuminations de Noël

1er décembre 2014 au 5 janvier 2015

Conférence du CEC
«La justice»

par Marie-Hélène Vétro
4 décembre - 18h - Maison de la
Citoyenneté

Cérémonie des anciens
combattants Afrique du Nord
5 décembre - 17h - Mairie

Téléthon
6 décembre

Poulet de Gruissan

Espace d’Art Contemporain
Du mardi au dimanche de 15h à 19h
Du 15 novembre au 14 décembre
Vernissage le 15 novembre à 18h30
Sous le parrainage du pianiste Michel
Pascal / avec les artistes : Brigitte Curveillé, Marc Deotte, Francine Jaumes,
Martine Baker, Günter Schwartz, Hatti
Schwartz et Marie Vandewynckele.

Sainte-Cécile

23 novembre - 10h30 - Eglise
Fête des Musiciens

Ciné-Club MJC

24 novembre - 20h30 - Palais des
Congrès / Amphithéâtre
«Viva la libertà» de Roberto Ando

Générations Chansons

Café-Philo

14 novembre - 18h - MJC
«La laïcité sous le prisme des associations d’éducation populaire»
Animé par Bernard Kohler

15 artistes de variétés françaises vous
présentent « les coups de cœur»
29 novembre - 20h30 - Amphithéâtre
dirigée par Marilyn Candéla
Billeterie : 14/11 de 15h à 18h Office de
tourisme de Gruissan - 20/11 de 14h à
18h Imprimerie CB Narbonne
Contact : marielinecandela@orange.fr
Réservations : 06 75 47 16 99
Entrée : 10€

Animations
Fil rouge : Gruissan Express.
Jeu de piste à la recherche des 6
drapeaux Téléthon dans chaque
quartier. Faire tamponner votre carte
lettre et recevez votre récompense.
20h - Palais de Congrès
Diner spectacle - Thème : comédie
musicale, musique de film et variété
Tarif : 12€ - Inscription : du 20/11
au 3/12 inclus de 15h à 17h dans
le Hall de la Mairie. Dans la limite
des places disponibles.

Village et Place de l’Eglise
Marché de Noël de 10h à 19h
au Village et Place de l’église
Commerçants, artisans, producteurs, auteurs et artistes
gruissanais vous invitent à
découvrir dans une ambiance
chaleureuse un éventail de
produits qui nous l’espérons
vous donneront des idées de
cadeaux pour Noël.
Décoration collective du sapin de Noël place de l’église.
16h - Eglise Notre Dame de
l’Assomption - Concert
Depuis plusieurs années
maintenant ce rendez-vous
est devenu incontournable.
Plusieurs chorales et musiciens vous proposent un
concert de chants et musiques de Noël.
Concert gratuit.

Séjour à la Neige MJC
Du 16 au 20 février 2015

Pour les jeunes de 8 à 17 ans
Renseignements et Inscriptions
MJC : 04 68 49 61 87

Loto

Palais des Congrès
7 décembre - 16h - Tennis Club
14 décembre - 16h - Patinage
artisitique

