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Bonne résolution 2015
On recycle son sapin !

pour bien commencer l’année ne laissons 
pas nos sapins encombrer 
nos rues à côté des 
poubelles. 
direction la déchetterie, 
à la benne des déchets 
verts où nos sapins seront 
revalorisés en compost !

HORAIReS De lA DéCHetteRIe 
De GRuISSAn

du lundi au samedi 
9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Gruissan sur pinterest 

@lie
n @

pinterest est un site 
web mélangeant les 
concepts de réseau 
social et de partage de 
photos. il permet à ses 
utilisateurs de partager 
leurs passions à travers des 
albums de photographies épinglées sur 
internet.  en effet, le nom du site vient 
des mots anglais pin et interest signifiant 
respectivement « épingler » et « intérêt ».
si vous êtes utilisateurs de pinterest, n’hé-
sitez pas à vous abonner aux albums de 
Gruissan.

de beaux moments grâce au téléthon

mateille, réfection de la passerelle

Aménagement du Boulevard de la corderie

parrainage du conseil municipal des enfants

Repas de Noël des seniors

Gruissan fête le court métrage

des menhirs à Gruissan
Le livre de daniel Leclercq lève le voile

lie
n

L’action de la mJc récompensée 

http://fr.pinterest.com/gruissan/

Rétrospective 2014
Une année de transition

9 FeStIVItéS De nOël 

Recensement : présentation des agents 
et des modalités

16 c’est le nombre de courageux 
qui se sont jetés dans une 
eau à 13°c pour le bain du 1er 

de l’an à la plage des chalets. 
Une première à Gruissan, suivie par un 
public enthousiaste et conquis. On vous 
attend plus nombreux l’année prochaine ! 

http://bit.ly/1wbZOeK
La vidéo sur

Le Noël des enfants et Les Nadalets



editO
madame, monsieur,
chers amis,

il est des évènements qui bouleversent notre vie. L’attentat contre charlie Hebdo a ébranlé la 
france mais aussi le monde. plus rien ne sera comme avant.
cet attentat nous montre à quel point la démocratie est fragile, c’est un combat de tous les 
jours. La démocratie a besoin de citoyens éclairés, c’est-à-dire responsables, réfléchis, qui 
font appel à la raison et qui ne cèderont pas à la violence, au chantage de la haine et à la peur.
Les manifestations spontanées du peuple de france le soir même de ce crime innommable 
doivent nous rendre plus forts, plus sûrs de nos valeurs issues des Lumières, de la déclaration 
des droits de l’Homme et du citoyen et qui fondent la constitution de notre République qui est 
indivisible, démocratique, Laïque et sociale.

Nous citoyennes et citoyens, nous sommes les porteurs de ces valeurs qui font que la france 
garde une place à part et respectée dans le monde. 
ce sont ces valeurs, notre République et notre vie démocratique qui sont attaquées. 
c’est dans ces moments que les français doivent être unis face à la barbarie pour que 
triomphent toutes les libertés publiques, la liberté de conscience garantie par la laïcité, la 
liberté de la presse, notre liberté d’expression, la tolérance… tout ce qui fonde notre vivre 
ensemble.
Le monde nous regarde, sachons être à la hauteur de ce défi.

malgré ce contexte de crise, nous vous présentons nos vœux de santé, de bonheur et de paix 
pour 2015.

Bonne lecture
votre maire, 
vice-président du conseil Régional

l’évènement 
du mois
les Rencontres 
Citoyennes
2 février - 18h 
palais des congrès
Le maire et le conseil municipal vous 
accueillent pour la présentation des 
projets 2015.
Un apéritif dinatoire clôturera ce 
rendez-vous citoyen.

Groupe minoritaire

L’an 2014, vient de toucher à sa fin, 9 mois 
d’activité au sein du conseil municipal.
2015 ouvre ses portes et nous amène à vous 
présenter tous nos voeux de bonheur et prospérité. 
c’est aussi l’occasion pour nous de vous remercier 

de la confiance que vous nous avez accordés l’an 
passé, et de vous assurer de notre dévouement 
à votre cause pour les 12 mois à venir,  nous 
espérons rester digne de votre estime.

Christine Delrieu, Adjointe au maire,
présidente du Groupe majoritaire 

Arlette Deschamps et Fabien Rouquette Conseillers municipaux - Groupe minoritaire
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> Actualité

Repas de Noël des ainés, 
les seniors en tenue de fête

La pose de câbles sous-marins nécessite 
une étude précise sur la nature des sols 
surtout à l’endroit d’atterrage, car ils seront 
« ensouillés » c’est-à-dire enfouis dans le 
sol marin, après creusage d’une souille.

c’est la mission de cette plateforme de 
140 m² qui peut se déplacer comme un 
bateau pour se positionner à la demande 
afin de réaliser des forages de très haute 
précision.

il s’agit de sécuriser à l’horizon 2020 
l’alimentation électrique de l’ensemble 
du Golfe du Lion. cette ligne partira 
de martigues, passera par Gruissan et 
rejoindra l’arrière-pays.

ce travail de sondage est très important 
en raison du caractère sablonneux du 
sol et mouvant de la côte. de plus, ces 
travaux devront répondre aux contraintes 
environnementales.

La plateforme
qui sonde les fonds marins de Gruissan

Au large des Ayguades, 
une plateforme 
autoélévatrice et auto 
propulsée « Jackup-rig » 
affrétée par Réseau de 
transport electrique 
(Rte) a effectué des 
prélèvements de sol 
(carottage) en vue de 
la pose de 2 câbles de 
transport d’électricité 
qui relieront la vallée du 
Rhône à midi pyrénées 
et languedoc Roussillon.

la tradition a été respectée, les élus, autour du maire Didier 
Codorniou et de l’adjointe à l’action sociale Régine Batt, avaient 
revêtu leurs costumes de serveurs et serveuses pour accueillir 
nos ainés lors du repas dansant de noël. 

Une salle parée de couleurs rouge et or attendait près de 530 convives 
pour ce repas aux plaisirs salés et sucrés animé par l’orchestre de bal 
du Réveil Gruissanais. Accolades, rigolades, plaisir d’un bon repas 
partagé entre amis et danse ont ponctué ce bel après-midi de fête. 

et pARCe que lA GOuRmAnDISe n’A pAS D’âGe
Les personnes âgées de 75 ans et plus qui n’ont pu se rendre au repas 
de noël des seniors ont reçu la visite des élus référents et des délégués 
de quartier entre le 15 décembre et le 15 janvier venus leur apporter 
une boite de chocolats. Un petit présent et une visite amicale en guise 
de Bonne Année pour 2015.
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> Actualité

Réfection de la passerelle

Aménagement 
du Boulevard 
de la Corderie

le pARRAInAGe Du COnSeIl munICIpAl DeS enFAntS De GRuISSAn

Solennité et citoyenneté

5

Le constat est significatif boulevard de la 
corderie, au niveau de la résidence 
Les Rocailles 1, douze pins plantés lors de la 
construction de la station créent des dégâts 
récurrents sur le revêtement du parking et les 
réseaux de la résidence.

Les racines déforment aussi la chaussée du 
boulevard de la corderie créant un risque 
pour la sécurité routière. il est donc prévu 
de couper ces pins dès le début de l’année 
2015 et de replanter des arbres d’essences 
diverses avec guides racinaires. des travaux 
seront engagés pour la réfection de la voirie 
du boulevard de la corderie.

Les essences seront choisies sur les 
conseils de la pépinière départementale  
mais aussi sur retour d’expérience de 
certaines communes qui cherchent, comme 
Gruissan, des solutions aux problèmes des 
désordres engendrés par les vieux pins.

mercredi 7 janvier, le premier Conseil municipal 
de l’année s’est tenu exceptionnellement 
au palais des Congrès pour le traditionnel 
parrainage du Conseil municipal des enfants. 
en début de séance, Didier Codorniou, maire 
de Gruissan, a fait respecter une minute 
de silence en hommage aux victimes de 
l’attentat innommable de Charlie Hebdo. 
Après ce moment de recueillement, la maire 
margot carrière, s’est exprimée au nom du 
conseil municipal des enfants, avant que les 
jeunes élus, installés à coté de leurs parrains 
ou marraines du conseil municipal ne se 
présentent à tour de rôle. 
Le conseil municipal a débuté en présence 
des jeunes qui ont assisté à une partie de 
la séance. ces jeunes ont vécu un moment 

pédagogique très fort sur le fonctionnement 
de la démocratie locale.
Le maire a rappelé que la benjamine du 
conseil municipal, marie-Lou Lajus est issue 
du conseil municipal des enfants et du conseil 
des jeunes.
depuis leur élection, en octobre dernier, les 
enfants ont commencé à travailler sur des 
projets. ils vont désormais être aidés par leurs 
parrains et marraines.
pour ces jeunes élu-e-s du conseil municipal 
des enfants, ce moment de partage et 
d’échange que représente leur parrainage 
sonne pour eux comme le début officiel de 
leur mandat, une belle histoire citoyenne pour 
ces 23 membres issus des classes de cm1 
et de cm2.

tous les 6 ans, un organisme agréé contrôle, 
de façon plus approfondie, la résistance 
de l’ouvrage : tension des câbles, points 
d’attaches, appuis et état de la passerelle 
et des mâts. A la suite de ce diagnostic, 
l’entreprise prestataire intervient sur l’ouvrage.

En 2014, des vices cachés ont été identifiés, 
en particulier sur le platelage. L’étanchéité et 
le lest défectueux emprisonnent l’humidité. 
ces malfaçons ne remettent pas en cause 
la sécurité de l’ouvrage mais doivent être 
corrigées.

Les travaux de réfection sont à la charge 
de l’entreprise freyssinet dans le cadre du 
marché signé avec la ville. ces travaux sont 
terminés depuis la fin de l’année.

mAteIlle

«tous les 6 ans, un organisme agréé contrôle, 
de façon plus approfondie, la résistance de l’ouvrage»

Cette passerelle a été 
inaugurée en 2007. 
Chaque année la Ville 
prévoit un contrôle visuel 
complet pour évaluer 
l’usure du temps.
les travaux y afférents 
sont effectués par la Ville.

pORt RIVe DROIte
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RétROspective 2014 

2014 a été l’année des élections municipales. cette année essentiellement de transition a, pour la 
nouvelle municipalité, insufflé dès les premiers temps une nouvelle dynamique. 
soutenue par un conseil municipal rajeuni et porteur de projets ambitieux, 2014 porte la marque d’un 
élan novateur malgré un cadre budgétaire très contraint.

Une année de transition

Réfection du cœur du village

Un environnement toujours préservé La solidarité au cœur des Gruissanais

Une économie basée sur l’innovation

La mise en valeur de notre culture

Une station de 40 ans toujours en mutation
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> une StAtIOn De 40 AnS tOuJOuRS en mutAtIOn 
Notre station qui a soufflé ses 40 bougies cet été, a fêté cet événement avec un 
grand spectacle original, des animations et un feu d’artifice. En 1974, l’Etat était 
le principal décideur, désormais la parole des citoyens est prépondérante dans 
le choix des politiques. Gruissan a fait le pari de la démocratie participative. 
Grâce à l’écoute, l’information, l’innovation et la concertation, elle sait s’adapter 
aux nouveaux besoins des habitants et des touristes.

> RéFeCtIOn Du CœuR Du VIllAGe 
Les travaux de l’avenue Général Azibert ont été concertés avec les riverains 
et les délégués de quartier. cette entrée du village honorée du monument aux 
morts est désormais refaite, réseaux et trottoirs compris. Grâce au maillage en 
4 grands quartiers de notre commune, la parole des habitants est entendue 
sur de tels aménagements. par ailleurs, les visites mensuelles des élus sur 
le terrain permettent de résoudre les problèmes du quotidien.

> une éCOnOmIe BASée SuR l’InnOVAtIOn
Le tourisme est l’élément moteur de l’économie gruissanaise. La découverte 
de notre territoire, la sensibilisation à notre patrimoine et à un art de vivre 
méditerranéen dans le respect de notre environnement est le pari d’un projet 
comme Odyssea. La création d’une éco gare (parc de location de véhicules 
électriques) inscrit Gruissan dans l’avenir. Un avenir que les activités 
traditionnelles préparent aussi, tel est le cas de la cave coopérative et du projet 
Alta Vinha qui a généré une importante levée de fonds.

> un enVIROnnement tOuJOuRS pRéSeRVé 
c’est en premier lieu des reconnaissances nationales et internationales qui 
viennent confirmer le travail effectué en faveur de l’environnement. le pavillon 
bleu et les 2 fleurs de «Villages Fleuris» labellisent l’application d’une 
politique de développement durable sur Gruissan. Le nouveau véhicule du 
CCFF participe de même à la sauvegarde de notre patrimoine naturel. Quant 
aux Gruissanais, se situant dans les meilleurs au niveau du tri sélectif sur 
l’agglomération, ils bénéficient désormais de points de tri sélectif enterrés 
supplémentaires pratiques et esthétiques au port et en face de l’avenue 
Général Azibert.

> lA SOlIDARIté Au CœuR DeS GRuISSAnAIS 
La mise en place des rythmes scolaires sur Gruissan a été concertée avec 
l’ensemble des acteurs. elle a d’ailleurs été plébiscitée par le rectorat. Les 
Ayguades accueilleront de nouveaux logements sociaux. ils inaugurent 
un ensemble d’habitations parfaitement intégrées dans les quartiers et qui 
permettront d’atteindre, à terme, les 20% de logements sociaux obligatoires.
mais, ce sont les Gruissanais qui ont montré leur générosité en faisant de 
Gruissan la première ville de l’Aude labellisée partenaire du don du sang, et  
avec 3 jeunes qui ont reçu le prix du Civisme, pour avoir sauvé une personne 
d’une mort certaine.

> lA mISe en VAleuR De nOtRe CultuRe 
elle s’est inscrite dans le temps avec la publication de 3 ouvrages : Secrets 
de pêcheurs des jeunes de la mJc, le tome 3 de Gruissan d’Autrefois et 
mémoire d’un village languedocien de marc Héléna. ces 3 livres valorisent 
un patrimoine oral qui se perd souvent trop vite et que la ville souhaite faire 
revivre à travers le printemps des Sens.
pierre Arditi et michel Galabru sont venus à Gruissan pour jouer sur de 
belles productions télévisuelles et théâtrales. Gruissan a célébré avec toutes 
les générations, le centenaire de la Grande Guerre. Le salon playmobil, dont 
c’était la première édition a aussi rendu hommage à toutes les victimes de ce 
conflit par un magnifique diorama.

> un SpORt GAGnAnt
Gruissan, le spot des sports de glisse, avec les Défis Kite et Wind est aussi 
une terre de rugby. L’Aviron Gruissanais Rugby accède en Fédérale 3 pour 
le bonheur du public et la fierté d’une ville. Permettre aux sportifs d’avoir des 
résultats, c’est aussi entretenir les équipements, en 2014, c’est le terrain de 
foot qui a bénéficié d’une réfection totale.

> dossier

Une économie basée sur l’innovation

La mise en valeur de notre culture Un sport gagnant
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> citoyenneté

8

les agents recenseurs de Gruissan 
qui se rendront à votre domicile. 
Réservez-leur le meilleur accueil.

Recensement
du 15 janvier 
au 14 février 

2015
vous allez recevoir la visite 
d’un agent recenseur. 

Il sera muni d’une carte officielle 
qu’il doit vous présenter. 

il est tenu au secret 
professionnel. il vous remettra 
les documents nécessaires 
pour vous faire recenser, en 
ligne ou sur papier. 

le recensement en ligne

COmment çA mARCHe ?

1. L’agent recenseur se présente chez les 
personnes à recenser, il leur propose de 
se faire recenser par internet, et leur remet 
la notice où se trouvent les informations 
nécessaires.

2. Les personnes à recenser se rendent sur 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquent sur 
« le recensement en ligne, c’est ici ».

3. elles entrent leur code d’accès et mot 
de passe, présents sur la notice remise par 
l’agent recenseur.

4. elles saisissent les informations concernant 
la localisation de leur logement, qui figurent 
également sur la notice.

5. elles répondent au questionnaire en étant 
guidées.

6. Une fois le questionnaire terminé, elles 
l’envoient et reçoivent un accusé de réception 
à l’adresse mail qu’elles ont indiquée. L’agent 
recenseur en est informé par sms.

qu’eSt-Ce que çA CHAnGe ?

pour les personnes concernées

• Confidentialité toujours respectée : personne 
n’a accès au questionnaire en ligne hormis 
l’insee.

• Gain de temps : pas de second passage de 
l’agent recenseur, questionnaires remplis en 
15 - 20 mn pour une famille de 4 personnes.

• Simplification du remplissage, guide dans 
le questionnaire, accusé de réception par 
courriel.

pour l’agent recenseur

• Un seul passage pour chaque logement.
• Réception d’un sms deux fois par jour pour 
le suivi des réponses par internet.
• moins de papier à gérer (uniquement la 
notice) et à contrôler (absence de rature, 
signature, présence de tous les documents …)

pour la mairie

• Un seul outil convivial et performant, 
commun à l’insee et aux mairies, pour faciliter 
le suivi de la collecte en temps réel.
• Gestion facilitée : suivi de la collecte 
par agent recenseur et à tous niveaux 
géographiques.
• Simplification : récupération de la liste 
des adresses de la collecte précédente, 
suppression de l’envoi hebdomadaire des 
indicateurs.
• moins de papier à gérer, moins de 
questionnaires à contrôler.
• Bénéfice d’image pour la mairie : modernité, 
économie, développement durable, travail de 
l’agent recenseur facilité…

et pour tout le monde

• moins de papier, plus respectueux de 
l’environnement.
• moins de manutention à tous les niveaux.
• Un recensement moins coûteux.
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> festivités

La boum de Noël
C’est désormais une tradition à Gruissan, 
la Boum de noël organisée par le Conseil 
municipal des enfants attire les jeunes de 
8 à 10 ans au Centre de loisirs transformé 
en discothèque.

La boum marque le début des vacances 
scolaires, elle rassemble les jeunes 
Gruissanais qui souhaitent fêter Noël avec 
leurs camarades en avant-première.
Garçons et filles, élégants et enjoués, ont 
dansé jusqu’à 22h. entre danses et jeux 
rythmés par les animatrices, l’arrêt à la 
buvette pour se désaltérer et se restaurer 
s’impose car faire la fête, ce n’est pas de tout 
repos ! Le droit d’entrée de 5€ est collecté 
cette année pour l’association « Une rentrée 
pour tous » soit 215 €. En fin de soirée, c’est 
l’échange de cadeaux de Noël : un ballotin de 
confiseries spécial Noël pour les participants 
et en conclusion, une ovation pour les 
organisateurs.

Au moment de se quitter, enfants, parents 
et organisateurs ont été unanimes pour 
renouveler ce moment de convivialité. 
La dimension solidaire de cette fête perdure 
grâce à l’engagement de tous.

en ce moment magique, les petits 
Gruissanais, les yeux rivés sur le grand 
écran, ont fait la connaissance du premier 
personnage invité pour l’occasion : «Niko, le 
petit renne».
Après une heure trente de voyage dans le 
monde polaire de Niko, les enfants ont retenu 
leur souffle en entendant le timbre de voix si 
caractéristique du père Noël caché derrière 
le rideau.

La vedette de Noël est arrivée avec ses 
compagnons les lutins pour la distribution 
de surprises. Les enfants sont venus à sa 
rencontre et ont reçu, de ses mains, un 
cadeau chocolaté et surtout un merveilleux 
souvenir.

Après le départ du père Noël et de ses lutins, 
petits et grands ont partagé un goûter pour 
clore cette après-midi féérique.

en cette après-midi du mercredi 17 décembre, dans l’ambiance 
chaleureuse de l’amphithéâtre, enfants et parents sont venus 
nombreux fêter noël sur l’invitation des Conseils municipaux des 
enfants et des jeunes de Gruissan.

nadalets à Gruissan est devenu un moment 
privilégié pour les familles gruissanaises 
qui ont plaisir à se retrouver autour du 
marché de noël et du concert de chorales. 

vous avez pu rencontrer artisans, producteurs, 
commerçants, artistes et auteurs et découvrir 
une panoplie de cadeaux pour satisfaire vos 
derniers achats de Noël. Un marché animé, 
le temps du midi, par le jeune groupe rock 
motionless de la mJc qui a su capter et 
réchauffer le public avec son répertoire de 
standards du Rock des années 70. 

A 16h, c’est dans l’église que vous êtes venus 
retrouver l’ambiance chaleureuse des chants 
de Noël interprétés par les chorales de l’école 

de musique, du Réveil Gruissanais et d’Ar 
vag Grussanòt ainsi que la chorale elicia 
de Narbonne. Un beau moment de partage 
dans la simplicité, qui nous a plongés dans 
l’atmosphère chaleureuse de Noël. Le «se 
Canto», final accompagné par les boudègues 
occitanes, a clôturé ce beau concert. La 
dégustation du vin chaud, au cœur du marché, 
a permis à tous de se donner rendez-vous l’an 
prochain pour une nouvelle édition pleine de 
surprises.

merci à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de ces Nadalets à Gruissan et à la 
paroisse pour son accueil.

Les Nadalets à Gruissan
La simplicité des moments chaleureux

Le Noël des enfants à Gruissan
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> culture 

livre adulte

Bridget Jones : Folle de lui. tome 2
de Helen fielding

Gentille Alouette ; promenons-nous dans les bois ;  
pomme de reinette ; Ah ! les crocodiles.
de Julia chausson

veuve, 51 ans, mère de deux enfants 
en bas âge, mais toujours en quête de 
l’homme idéal : Bridget is back !
elle n’est plus obsédée par ses kilos, 
plutôt par les réseaux sociaux, et ses 
enfants qui la font tourner en bourrique.

Le grand mark darcy avec qui elle a vécu le bonheur 
conjugal pendant dix ans est mort dans un accident…
Un roman pétillant et audacieux qui plaira aux fans 
de la première heure, qui ont vieilli avec Bridget et 
se reconnaîtront dans cette quinqua toujours aussi 
drôle... 

Un ensemble de 4 livres cartonnés. 
comptines pour enfants à partir de 1 an.

nADAl

Nadal ten una plaça 
importanta dins las tradicions 

occitanas.
d’en primièr, la familha reu-

nida festa lo cacha-fuòc (soc 
de Nadal).

Lo papeta e lo caganis 
pòrtan totes dos la mai gròssa 

soca dins la cheminièira, en 
diguent : « Bota-fuòc, cacha 

fuòc, calènda vèn, tot bèn vèn 
que nos allegre e nos faga la 

gracia de veire l’an que ven, e 
se sèm pas mai que siaguem 

pas mens. »
Lendeman la cendre reculhida 
sera conservada dins una ola 

sus la cheminièira, tot l’an.
tot aquò pòrtarà bonhur dins 

l’ostal e la familha.

nOël

Noël tient une place importante 
dans les traditions occitanes.
en premier, la famille réunie fête 
« la bûche de Noël ».
Le papé et le petit dernier 
mettent tous les deux ensemble 
la plus grosse souche dans la 
cheminée, en disant : « mets le 
feu, à la bûche, Noël arrive, que 
nous ayons le bonheur de voir 
la nouvelle année, et si nous ne 
sommes pas plus, que nous ne 
soyons pas moins. »
Le lendemain, la cendre recueillie 
sera conservée dans un pot sur la 
cheminée, toute l’année.
tout cela portera bonheur dans la 
maison et la famille.

roman jeunesse

Coup de Cœur de la
médiathèque

Daniel Leclercq devient, au fil de ses 
ouvrages, un des spécialistes de l’histoire 
contemporaine de Gruissan. Après la 
création de la station, ses recherches sur 
les cabanes et les chalets, Daniel nous fait 
découvrir le sculpteur Shamaï Haber, dont 
les menhirs ornent le quai d’honneur.

A travers son livre de 152 pages extrêmement 
précis et documenté sur les menhirs et leur 
créateur, l’auteur nous interpelle sur cet 
ensemble monumental. Le hasard d’une 
déambulation dans les rues parisiennes, un 
soir de septembre 2010, met daniel Leclercq 

face à un ensemble 
sculptural, boulevard 
Raspail. Un ensemble 
de sculptures en pierre 
de granit, du sculpteur 
shamaï Haber, de même 
facture que les menhirs de 
port-Gruissan qui l’incite à 
faire des recherches.

Qui est shamaï Haber ? 
Quel est son travail ? 
ce livre répond à ces 
interrogations qui avec le 
temps, sont devenues de 
véritables « mystères ».

des menhirs à 
GRUissAN
Le livre de daniel 
Leclercq lève le voile

Gruissan fête le court métrage
Honneur au cinéma régional
Cette année, après plusieurs éditions 
faisant la part belle aux courts métrages 
nationaux et internationaux, la Ville de 
Gruissan a fait le choix de la proximité en 
optant pour un programme de films tournés 
en région languedoc-Roussillon. mettre 
en avant le cinéma d’ici et notamment les 
courts métrages qui manquent parfois de 
lieux de diffusion pour les accueillir.

Avec le partenariat de ciném’Aude, de 
Languedoc Roussillon cinéma, du centre 
National du cinéma, de la Région Languedoc 
Roussillon et de la mJc de Gruissan, cette 
fête du court métrage proposait 4 films courts 
« Les Assoiffés » de sylvère petit, « chaque 
jour est une petite vie » de Albane fioretti, 
« Le dernier trait » de Gérard corporon et 
« Terminus » de Nicolas Simo et Oreil. 4 films 
différents mais qui ont suscités l’intérêt du 
public qui a pu entrer dans la peau d’un jury 
en attribuant des étoiles aux réalisateurs, 
scénaristes, acteurs, actrices et meilleur 
film. « Le dernier trait » de Gérard Corporon 
mettant en avant le métier de la pêche a 
remporté les suffrages d’un public venu 
nombreux.

cette nouvelle formule, avec une 
programmation plus proche du cinéma 
local, est finalement plus proche de vous. 
en journée, une programmation adaptée a 
permis aux enfants de la crèche et de l’école 
élémentaire de visionner des films courts 
d’animations pour leur plus grande joie.

la suite avec cinéma sous les étoiles à 
l’été 2015.

Au cours du programme, stéphane 
Kowalczyk réalisateur, a présenté la bande 
annonce de son nouveau film « Du bleu au-
dessus des toits » entouré d’une partie de son 
équipe. Un film dynamique avec l’accent du 
sud que nous vous invitons à aller découvrir 
le 13 février à 21h au cinéma de Gruissan.

pour acheter cet ouvrage au prix de 36,50 
euros + frais d’envoi, contactez daniel 
Leclercq au 06 16 85 75 99 ou par mail : 
danielec46@yahoo.fr afin de recevoir un 
bulletin de souscription.

Cada CÒp
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agenda

> sport & vie associative

Aviron Gruissanais Rugby
stade de mateille
18 janvier - 15h
Gruissan / Rieumes
8 février - 15h
Gruissan / st Giron

Volley Club Gruissan
Nationale 2 / Halle aux sports
24 janvier - 20h
Gruissan / Lattes Asptt

Gruissan football Club mJC
stade de mateille
25 janvier - 15h
Gruissan 1 / Uf Lézignanais
1er février - 15h
Gruissan 1 / fc Briolet
15 février - 15h
Gruissan 1 / fc st Nazairois

Gruissan phœbus trail
14 et 15 février
Les inscriptions sont ouvertes 
sur www.gse-organisation.com

tennis Club Gruissan
Stage tout âge
du 9 au 11 et du 12 au 14 février
inscriptions : 04 68 49 24 25 / 06 81 40 60

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

sport

en 2014, 5 bénévoles de la mJc Gruissan ont 
obtenu cette distinction remise par le préfet 
de l’Aude en présence de patrick Lefèvre, 
président de la mJc, de stéphane povillon, 
directeur, de l’élu délégué au protocole de la 
ville de Gruissan et d’André Bedos adjoint en 
charge de la culture.

maurice Lesire, dirigeant du club de foot de 
la mJc depuis 1994, doyen de la promotion, 
marcel et marie marcelle peyre obtiennent la 
médaille de bronze, pour leur engagement 
dans le cadre de l’éducation populaire.
Quant à José Garcia, ancien élu de Gruissan, 
proposé par le directeur départemental de la 
sécurité, c’est au titre de son engagement 
dans les actions sportives de la police 
Nationale mais aussi au sein de la section foot 
vétéran de la mJc qu’il est distingué par la 
médaille de bronze.
chantal Larruy, ancienne présidente de la 
mJc est médaillée d’Argent. chantal est une 
femme de cœur toujours à l’écoute et dans 
l’action auprès des jeunes.

Le président Patrick Lefèvre peut être fier de 
ces médailles qui honorent l’importance et la 
qualité du bénévolat au sein de la mJc dont 
l’action au service des jeunes et des familles 
est parfaitement reconnue.

L’action de la 
mJc de Gruissan 
récompensée 
par 5 médailles 
de la jeunesse, 
des sports et de 
l’engagement 
associatif

La médaille de la Jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif 
récompense les bénévoles dont le 
parcours exemplaire s’inscrit dans la 
durée. deux membres de la mJc ont 
déjà été médaillés, danielle Herry et 
chantal Larruy.

Gilbert Garcia avait la lourde charge 
d’assurer la coordination des actions du 
téléthon sur Gruissan. une mission dont il 
s’est acquitté avec sérieux, compétence et 
surtout beaucoup de plaisir.

décembre se veut un mois de solidarité et 
de fête, Gilbert a rempli ces conditions en 
rassemblant autour de lui un grand nombre 

de bénévoles et d’associations. tous ont 
participé avec enthousiasme aux activités 
malgré une météo peu favorable.

Le point d’orgue fut la soirée de clôture 
animée par la troupe « chœur à cœur » qui 
a fait chanter et danser toute la salle plénière 
du palais des congrès aux rythmes des 
chansons les plus populaires du répertoire 

français et étranger. il faut aussi dire que la 
thonade offerte par le thon club Gruissanais 
était magistralement grillée, ajoutant au plaisir 
des yeux et des oreilles celui de la bouche.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé, 
travaillé et fait un don. très prochainement, 
Gilbert nous donnera le résultat des dons sur 
Gruissan.

de beaux moments grâce au téléthon
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>> expOSItIOnS

«le Carnaval de Gruissan» 
par Gruissan d’Autrefois
en janvier et février - médiathèque

poulet de Gruissan
espace d’Art Contemporain
du mardi au dimanche de 15h à 19h 
du 31 janvier au 1er mars
vernissage le 31 janvier à 18h30
sous le parrainage de la chorale 
‘‘Le chiffon rouge’’  avec les artistes : 
champieux, marie-Luce soubabere, 
vitrago, michel Goldstyn, Gilbert Bar-
baro et françoise combes

Galette des Rois
Gruissan dans le Vent
17 janvier - 19h - palais des congrès
tarif : 13€ - Non adhérent : 15€
date limite inscription 12 janvier
permanence à la maison de la ci-
toyenneté tous les lundis de 15h à 18h 
contact : 06 98 29 37 71

Sortie botanique
17 janvier 
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.

Festival cinéma maghreb
Si loin, Si proche
19 janvier - palais des congrès

18h30 - «Les terrasses»
20h - Repas couscous
21h30 «Adios carmen»
en présence du réalisateur
info/réservation : mJc 04 68 49 61 87

Conférence du CeC
« la réforme territoriale en question » 
par pierre cloarec
22 janvier - 18h
maison de la citoyenneté

Journée portes ouvertes
tennis Club Gruissan
24 janvier

Générations Chansons
Spectacle les Coups de Cœur
25 janvier - 15h - Amphithéâtre
Billeterie à l’Office du Tourisme le 
19 janvier de 14h à 18h. Achat ou 
remboursement des tickets. infos au 
06 75 47 16 99

Café philo mJC
30 janvier - 18h - mJc
«de la connaisance de soi à oser être 
soi-même» par ella couturier

Café des parents
30 janvier - 16h à 18h - crèche

lpO Journée Découverte 
ornithologique dans le cadre de 
la journée mondiale des zones humides
1er février - 9h - départ au parking 
du moulin  
Lieu : Le Grand castellou

escales méditerranéennes 
(conservatoire du Grand Narbonne)
6 février - palais des congrès
18h30 : audition d’élèves
19h30 : dégustation
20h : spectacle procréamed 
Gratuit sur réservation : service culture 
mairie : 04 68 75 21 15

Gruissan dans le Vent 
sortie au cabaret «la Berchère»
7 février - Repas spectacle le midi
53€ - renseignements et inscriptions le 
lundi à la maison de la citoyenneté de 
15h à 18h - 06 98 29 37 71

Ar Vag 
Fête la Chandeleur
7 février - 15h30
palais des congrès
Rencontre de chorales
1ère partie avec les chorales « se 
canta qué canté » de Narbonne 
plage, « A tout bout de chant » de la 
Nautique et « Ar vag Grussanot »
2ème partie avec la chorale « Les 
sweeties » de montpellier.
entrée gratuite et tombola

Inauguration des travaux 
de rénovation de l’ave-
nue Général Azibert
11 février - 11h - Rdv à la mairie

Projection du film : Du 
bleu au-dessus des toits
nouveau film de S. Kowalczyk
13 février - 21h - palais des congrès
En présence de l’équipe du film

Gruissan phœbus trail
11ème édition - 14 et 15 février 
info : www.gse-organisation.com

les lotos
palais des congrès
18 janvier - 16h - foot mJc
25 janvier - 16h - volley club
8 février - 16h - pompiers

Agenda   Janvier - Février 2015

les Rencontres Citoyennes
lundi 2 février - 18h - palais des congrès


