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Retrouvez, en direct et en continu, toute 
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Gruissan sur la 
« web chronique » 
de l’indépendant. 
emilie tovar, la 
correspondante de 
presse vous invite à 
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Rentrée 2015/2016

espace fOR.me, un nouvel équipement 
bien-être pour Gruissan

vous 
les avez 
peut-être 
remarquées 
décorant 
les bas-côtés de Gruissan. ces belles 
coccinelles peintes sur les rochers. elles 
sont l’œuvre d’un artiste qui sévit du côté de 
montpellier. il se fait appeler Oups, amateur 
de street art. pour ses œuvres, ce magicien 
anonyme, souhaite qu’elles arrivent comme 
par magie, un conte où le vieux caillou se 
transforme en être fabuleux.
A vous désormais de découvrir où se cachent 
ces mystérieuses « cox ». 

Rappel : occupation du domaine public

Accessibilité 
des 
établissements 
recevant 
du public cérémonie d’hommage du 19 mars

GRuIssAn
CIté jeune

focus sur les derniers travaux



editO
madame, monsieur,
chers amis,

toutes mes félicitations à notre élu municipal, Jean-Luc durand, élu conseiller 
départemental le 29 mars dernier grâce à la confiance des électrices et 
électeurs Gruissanais.
cette élection est historique car c’est la première fois qu’un Gruissanais est 
élu au département. c’est une bonne nouvelle pour Gruissan car nos dossiers 
seront d’autant mieux défendus au département en pleine synergie avec le 

Grand Narbonne et la Région.
L’actualité Gruissanaise est fournie avec la 10ème  édition des Rencontres de la Bd et les 20 
années de l’association « bulle d’Oc » partenaire majeur de cet évènement, le festival de 
cinéma jeune public et l’inauguration de la maison de santé le 28 avril prochain.
Le 3 mai, la traditionnelle et populaire fête de« saint Obre »  prolongera l’hommage au monde 
ouvrier rendu le 1er mai.
Enfin, le 8 mai marquera le 70ème anniversaire de la fin de la 2ème guerre mondiale. A cette 
occasion, mme denise Ghuilhem, dernière témoin du maquis de Bir Hakeim, sera honorée de 
la légion d’honneur. 

Bonne lecture
votre maire, 
vice-président du conseil Régional

L’actualité politique est marquée par les résultats 
des élections départementales avec la victoire de 
notre collègue du groupe majoritaire Jean-Luc 
durand.
Gruissan a largement renouvelé sa confiance à un 
élu de la majorité un an après les municipales.
comme l’a écrit la presse, Gruissan a permis cette 
très belle élection dans le canton de Narbonne 2 
qui était, depuis 1976 et jusqu’au 29 mars, appelé 
le « canton du maire de Narbonne ».
A Gruissan, le taux de participation est supérieur 
à la participation du canton et du département sur 
les 2 tours.
La progression entre les 2 tours a approché les 
4% pour atteindre un taux de 62,05% ! Le report 
des voix qui portaient les mêmes valeurs s’est très 
bien effectué.
Au final, Jean-Luc Durand et Catherine Bossis 

obtiennent 44,42%, le fN 36,25% et les élus 
responsables 19,32%.
Le  fN est le seul en recul au 2ème tour par rapport 
au 1er tour (-1,25%). Le % fN est inférieur à 
Gruissan à la moyenne départementale (39,05%).
Je remercie tous les élu-e-s du groupe majoritaire 
qui se sont mobilisés pour Jean-Luc et les 
électeurs et électrices qui lui ont fait confiance. 
ce mois-ci, à Gruissan, la solidarité est symbolisée 
par 3 actions :
2 actions pour les personnes en situation de 
handicap, l’opération brioches de l’AfdAim 
et l’édition, par la commune, de la plaquette 
« accessibilité des établissements recevant 
du public ». 
et une initiative en faveur des jeunes avec l’opération 
« passe ton permis et passe ton BAfA ».

l’évènement 
à ne pas manquer

Rencontres autour 
de la BD 2015
17 au 19 avril 2015
palais des congrès
président : Yslaire
dédicaces, ateliers, 
performances, cinéma et 
rencontres avec de nombreux 
auteurs. Gratuit. 

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

Le 2ème tour des élections vient de se terminer, vous êtes 
36.25% à avoir voté en notre faveur (municipales 23.43%) 
je tiens à vous remercier personnellement, pour nous 
c’est une victoire, car nous devons ce résultat qu’a nous 
seuls, sans l’aide d’autres partis politique, ce qui nous 

avait qualifié en tête au 1er tour. alors grâce à vous, le 
mouvement s’est renforcé, ce qui symbolise un ancrage 
considérable du front national sur notre commune.

Christine Delrieu, Adjointe au maire, présidente du Groupe majoritaire 

Fabien Rouquette Conseiller municipal - Groupe minoritaire

elue de la commission culture, j’ai été conviée mi-mars 
à ce que je pensais être la première réunion de cette 
commission sectorielle. c’était en fait, une rencontre-
information sur ce qui avait été décidé et réalisé durant 
l’année écoulée, sans que j’y sois associée. 

Lorsque j’ai parlé de frustration, il m’a été répondu que 
«l’opposition ne pouvait être intégrée à la gestion, mais 
que si j’avais des idées» … 
Des idées certes, mais difficile d’en débattre si on est 
«évitée»! 

Claudie papon, Conseillère municipale d’opposition 

Groupe minoritaire - gruIssaN rassEmBlEmENt BlEu marINE

Groupe minoritaire d’opposition 
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> Actualité

Ce mardi 24 mars, le palais des Congrès 
a ouvert ses portes à de nombreuses 
personnes en recherche d’un emploi 
saisonnier sur le littoral. De Gruissan, 
narbonne-plage et saint-pierre-la-mer, les 
professionnels du secteur touristique sont 
venus proposer plus de 200 emplois dans 
des domaines très variés.

Organisé par pôle emploi, ce forum réunit une 
quarantaine d’employeurs très favorables à ce 
type d’initiatives.

il faut donc saluer l’ensemble des entreprises 
qui jouent le jeu de ce forum en proposant des 
emplois non encore diffusés par les canaux 
institutionnels. 

côté employeurs et candidats, c’est aussi une 
opportunité intéressante de se rencontrer en 
une journée dans des conditions favorables. 
en effet, les représentants des entreprises 
sont entièrement disponibles pour l’écoute et 
l’échange en dehors de leur lieu de travail où ils 
sont souvent sollicités par la clientèle pendant 
le rendez-vous.

didier codorniou, maire de Gruissan, 
accompagné de Régine Batt, adjointe au 
maire en charge de la vie sociale, michel carel 
adjoint au maire en charge des finances et du 
personnel ainsi que les conseillers municipaux 
présents ont pu apprécier la qualité de ce 
forum lors de la visite de l’évènement.

cette initiative de pôle emploi s’inscrit 
désormais comme un rendez-vous de plus en 
plus pertinent pour employeurs et personnes 
en recherche d’emploi.

3ème forum Littoral Job
le rendez-vous de l’emploi saisonnier

pouR les enFAnts Dont C’est lA 
pRemIèRe InsCRIptIon :
enFAnts nés en 2012 ou DéBut 2013

Les parents doivent se présenter au service 
enfance jeunesse à l’espace socioculturel 
(montée du pech) du 4 mai au 22 mai 2015 
munis des documents suivants :

• Photocopie du livret de famille
• Justificatif de domicile

les enFAnts âGés De moIns De 3 Ans 
sont accueillis à l’école en fonction des places 
disponibles.

pouR les enFAnts quI ont Déjà été 
sColARIsés DAns une AutRe éCole
Les parents doivent fournir en plus des 
documents ci-dessus un certificat de radiation 
provenant de l’école qu’ils ont quittée. 

inscription à l’école maternelle : Rentrée 2015/2016
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les établissements recevant du public 
(eRp) doivent être en mesure d’accueillir 
l’ensemble des personnes en situation 
de handicap, quelle que soit la nature de 
celui-ci.

Une plaquette a été élaborée pour sensibiliser 
les acteurs privés à réaliser les travaux requis 
dans leur établissement. L’état met en place 
un dispositif d’échéanciers : les Agendas 
d’Accessibilité programmée 
(Ad’Ap). 

ces agendas sont des 
documents de programmation 
financière des travaux 
d’accessibilité. ils constituent 
un engagement des acteurs 
publics et privés, qui ne sont 
pas en conformité avec la loi, 
à réaliser les travaux requis 
dans un calendrier précis.

cette plaquette doit vous 
permettre de vous aider dans 
cette démarche. 

Nous comptons sur vous tous. en vous 
inscrivant dans cette démarche, vous 

contribuerez aussi à la qualité de vie des 
habitants pour le bien vivre ensemble.

retrouvez la plaquette en ligne sur :

Régulièrement, particuliers et professionnels 
ont besoin d’utiliser le domaine public à 
l’occasion d’un déménagement, d’une réfection 
de façade, d’un dépôt de matériaux, etc…

il est possible d’obtenir une autorisation 
d’exploitation momentanée du domaine 
public. pour cela il faut adresser un courrier 
à monsieur le maire dans lequel il est précisé 
l’endroit, la durée et le motif de la requête.

un délai de 15 jours dès réception 
de la demande est nécessaire aux 
services chargés de mettre en œuvre la 
sollicitation.

La police municipale informe donc que 
tout dossier ne respectant pas la durée 
de traitement de 15 jours, sera refusé 
systématiquement.

Occupation du 
domaine public
A l’attention des 
particuliers et 
professionnels

Accessibilité des établissements 
recevant du public

RAppeL
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«Nos cités n’ont pas 
été pensées pour 

l’ensemble 
des citoyens». 
(michel fardeau) 

il faut que les villes 
s’adaptent à leurs 
citoyens, ce n’est 

pas aux citoyens de 
s’adapter à la ville.

Fin mars les délégués de quartier du port 
s’étaient donné rendez-vous avec Régine 
Batt, adjointe au maire déléguée à la 
Citoyenneté, l’élue référente du quartier, 
sylvie Ferrasse et les responsables des 
services techniques municipaux pour se 
rendre compte sur le terrain des démarches 
à engager afin d’améliorer le cadre de vie 
du quartier.

en effet, cette rencontre était programmée 
pour constater en direct les demandes des 
administrés établies lors des permanences 
de quartier ou via les fiches de quartier. 
Aménagement d’espaces verts, déplacement 

de mobilier urbain, modification de 
stationnement, sécurisation de trottoir, mise 
en place de locaux à ordures ménagères …
sont autant de points qui ont été abordés.

sillonner le quartier permet aussi de rencontrer 
les riverains et d’échanger avec eux sur une 
multitude de sujets allant de simples travaux, 
aux grands projets de la ville mais aussi 
d’aborder l’animation ou tout simplement de 
faire connaissance.

des visites nécessaires avec des délégués 
bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année 
au service du bien vivre ensemble.

les délégués de quartier du port 
sur le terrain 
A l’écoute de leurs concitoyens

peRmAnenCe 
impôt sur le revenu
par m. le contrôleur des impôts

30 avril et 7 mai 9h /12h - Mairie 

30 avril et 7 mai 9h /12h - Mairie



> dossier

passe ton permis & passe ton BAfA
la Commune aide les jeunes

GRuIssAn - cité JeUNe

De nombreux jeunes ont des difficultés 
pour financer soit le permis de conduire, 
soit la formation au B.A.F.A (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).

nous constatons, grâce au contact régulier 
avec les jeunes et pôle emploi, que le 
permis de conduire est très utile, sinon 
indispensable pour la recherche d’emploi. 
le BAFA est nécessaire pour les jeunes qui 
souhaitent travailler dans l’encadrement 
des enfants. Il est très demandé pour les 
emplois saisonniers.

la ville de Gruissan et le CCAs ont donc 
créé un dispositif visant à apporter une 
aide aux jeunes de 17 à 25 ans, qui veulent 
suivre ces formations mais sous certaines 
conditions.

le DIsposItIF D’AIDe 
et sA mIse en œuvRe

L’aide prévue se présente sous forme d’un 
soutien administratif et d’une prise en charge 
financière partielle du coût de la formation. 
L’aide financière, limitée à un montant de 600 € 
par bénéficiaire, ne pourra être accordée 
qu’après constitution d’un dossier et sous 
condition de ressources.

Le groupe de pilotage, formé par des élus 
municipaux et administrateurs du ccAs, 
étudiera la recevabilité du dossier et 
l’opportunité d’accorder cette aide financière.

6 > Grussanòt - n°133 l avril 2015

en contrepartie de l’aide, les candidats 
sont volontaires pour s’inscrire dans une 
démarche citoyenne. 
il leur sera demandé d’effectuer une période 
de bénévolat de 50h minimum dans une 
association ou une institution de Gruissan :
l pour le permis, auprès d’un organisme 
associatif ou public dans le domaine 
humanitaire, social, socio-éducatif, culturel, 
sportif ou environnemental.
l pour le BAFA, auprès des structures 
périscolaires ou extrascolaires de la ville. 

L’objectif visé par ce dispositif est donc, non 
seulement d’apporter un soutien financier, 
mais également de susciter chez les jeunes 
un engagement citoyen.ContACt et RenseIGnements

ccAs de Gruissan / avenue de la douane
11430 Gruissan / tél. : 04 68 75 21 00
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soirée décibel et vidéo
vendredi 6 mars, le Conseil municipal 
des jeunes organisait sa première soirée 
décibel et vidéo. 40 collégiens ont 
répondu présent à l’invitation. un double 
objectif pour cette soirée : 

• organiser un moment de rencontre autour 
de la musique et des jeux vidéo,
• soutenir des jeunes de la commune en 
difficulté en reversant entièrement les droits 
d’entrée à Aes (Accueil, ecoute et soutien).

le jeu vidéo fait désormais partie de la 
culture de notre siècle, il constitue pour 
les générations nées avec ce phénomène 
des moments d’échanges, de partage, de 
conseil.
en seconde partie de soirée les jeunes se 
sont mis aux platines et ont fait danser toute 
l’assemblée jusqu’à une heure raisonnable.
Belle réussite pour cette première qui montre 
l’engagement et l’énergie de nos jeunes 
citoyens.

Ciné-débat autour du film « les héritiers »
Le conseil des Jeunes et l’Accueil de Jeunes 
de la mJc ont organisé samedi 21 mars, une 
soirée consacrée aux « projets de jeunes ».
Le superbe film de Marie-Castille Mention 
schaar « Les héritiers » a été projeté en 
première partie de soirée. Ce film raconte 

comment un professeur a amené sa classe 
dite « difficile » à concourir et remporter le 
concours national de la résistance. 
Jeunes Gruissanais et Narbonnais ont 
échangé leurs expériences, en particulier 
Alexandre conte et Aurélien Ricard qui ont 
gagné ce concours en 2014.

marie-Lou, ancienne du cme et du cmJ 
et désormais conseillère municipale, a pu 
exposer comment en 2013, les jeunes de 
Gruissan, de Bages et de Razimbaud ont 
accueilli un groupe de jeunes palestiniens 
durant 10 jours avec le soutien du comité de 
Jumelage de Barges/Jalboun.

environ, une 
centaine de 
personnes, 
pour la 
moitié de 
jeunes, a 
participé à 
cette soirée.

C’est en premier lieu une carte jeune. 
L’objectif est de mettre à disposition des 
moins de 25 ans, un dispositif qui leur 
permettra de bénéficier de réductions, bons 
plans, invitations et avantages sur Gruissan 
et les alentours.

C’est aussi la mise en place d’une page 
facebook dédiée aux jeunes de 18 à 25 
ans. Le but est d’offrir un espace d’échange 
de bons plans, d’idées, de coups de cœurs 
ou de gueule et de faire remonter leurs 
besoins à la ville.

Les prochains projets 
des jeunes de Gruissan

que Font-Ils ?
et QUe vONt-iLs fAiRe?

> dossier

>

>



> sport et santé
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CItoyenneté et vIe AssoCIAtIve
le petit Chalet situé Avenue de la jetée est mis à disposition des 
délégués du quartier des chalets et des associations. Grâce au savoir 
-faire des services techniques et au recyclage de matériaux, ce bâtiment 
a été rénové pour 150 €. Les travaux comprennent la pose de carrelage 
anti dérapant, de faïence, la peinture, la rambarde et la terrasse.

la cuisine du palais des Congrès a été rénovée afin de répondre 
aux normes et d’améliorer l’aspect général. Les travaux comprennent 
la reprise du carrelage et la pose de la faïence. désormais, les milieux 
associatifs et professionnels disposeront d’un outil adapté à leurs 
besoins.

fOcUs sUR  Les deRNieRs tRAvAUx
tout au long de l’année, les équipes des services techniques de la ville œuvrent à l’amélioration, la 
rénovation et l’embellissement des équipements et du domaine public. 
voici quelques réalisations de ce début d’année.

> Grussanòt - n°133 l avril 2015
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> travaux

Que vous soyez plutôt fitness ou musculation, le nouvel espace For.Me, situé à 
proximité directe de l’espace Balnéoludique, vous ouvre ses portes et ses 200m2 

dédiés à votre santé !

un matériel dernière génération : 
Les machines mises à votre disposition utilisent le système « Wellness » qui permet un 
accompagnement individualisé des programmes de travail.

Le « + » de l’espace For.Me : Chaque abonné bénéficie d’une séance avec le coach, et se 
verra remettre une « clé programme » contenant un planning d’entrainement de 20 séances.
Ouvert 7j/7 : l’espace For.Me vous accueille du lundi au dimanche, de 6h à 23h, une grande 
amplitude horaire qui permettra à chacun de profiter de cet équipement. 

espace fOR.me 
un nouvel équipement bien-être 
pour Gruissan

Des tARIFs ADAptés à vos BesoIns
(sans limite de temps, toute sortie est définitive) 

1 séance ...........................10€ (utilisable le jour même)

Forfait 10 séances ..................................85€/pers
Abonnement trimestre .........................100€/pers
Abonnement 6 mois .............................180€/pers
Abonnement annuel .............................350€/pers

Les abonnements for.me s’adaptent à votre 
pratique et sont également combinables à ceux de 
l’espace balnéoludique.

Rendez-vous à l’accueil de l’espace balnéoludique pour 
plus de renseignements ou encore au 04 68 75 60 50

séCuRIté
travaux à la gendarmerie territoriale, afin 
d’accueillir les gendarmes dans les meilleures 
conditions, 6 chambres et une salle commune 
sont rénovées pour un montant de 11 100 €.

le débroussaillement est une obligation 
légale pour les particuliers et les communes 
en zone urbaine et hors zone urbaine.

• en zone urbaine, les propriétaires de 
maisons doivent tenir débroussaillées leurs 
parcelles et les arbres élagués (par l’élagage 
des branches basses jusqu’à 2m50).

• Hors zone urbaine, les propriétaires de 
maison doivent tenir débroussaillé et les 
arbres remontés sur un périmètre de 50m 
autour du bâtiment même si le terrain ne leur 
appartient pas. 

• Enfin dans le cadre de la Défense de 
la forêt contre les incendies (dfci) une 
des obligations est de tenir les parcelles 
débroussaillées et les arbres remontés sur 
20m de chaque côté des voies.

emBellIssement 
Du CADRe De vIe
Nous nous attarderons plus particulièrement 
sur 2 giratoires symboliques de notre 
commune. en premier lieu, celui des Ayguades 
qui vient d’être agrémenté de deux oiseaux 
réalisés par Rosina Barrué membre de la 
commission environnement et patrimoine.

L’historique barque du giratoire des pêcheurs 
en direction de la plage des chalets a été 
repeinte. elle se fait donc une beauté avant 
d’être très souvent prise en photo par les 
estivants.
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livre adulte

Comment vivre lorsqu’on ne croit 
en rien ? d’Alexandre Lacroix

Bidouille et violette Chronique 
mélancomique d’un premier 
amour de Bernard Hislaire

si nous sommes sincères, il faut 
bien avouer que nous ignorons 
notre raison d’être sur terre. 
La solution à l’énigme de 
l’univers et de la vie nous est 
cachée. est-ce une raison pour 
désespérer ? Bien au contraire, 
on peut prendre appui sur cette 

incertitude. socrate avec son «Je 
sais que je ne sais rien», montaigne avec son «Que 
sais-je ?» nous ont montré le chemin. en suivant les 
enseignements des sceptiques de l’Antiquité, ces 
philosophes injustement méconnus, j’ai cherché à 
élaborer une philosophie morale adaptée à notre 
temps.

Avant Yslaire, il y eut Hislaire, 
l’auteur romantique de Bidouille 
et violette. cette histoire 
d’amour fou entre deux 
adolescents sensibles, le petit 
rondouillard timide et la plus 
belle fille du lycée, marqua 

le début des années 80 en paraissant 
dans les pages de l’hebdomadaire belge spirou.

roman jeunesse

Coup de Cœur de la
médiathèque

Cada CÒp

elle était à l’image de son parrain, loul 
Combres, riche de simplicité, riche en par-
tage, riche de talents, conviviale et appré-
ciée des nombreux acteurs et visiteurs.

ce week-end de pâques offrait un pro-
gramme adapté à toute la famille que vous 
avez été nombreux à venir partager.
Avec couleur soleil, aux sonorités chaleu-
reuses, le Bistro des sens a pris vie. Loul 
combres se racontait dans une conférence 
contée, mise en images et en musiques. 
Rencontre avec un « artiste fou » au parcours 
marqué de défis incroyables avec des cuis-
sons spectaculaires tel « le dragon » réalisé 
pour la ville d’Amiens. Un artiste accessible 
et engagé qui s’attache à transmettre sa pas-
sion à tous ceux qui le rencontrent. 

loul Combres sera de retour à Gruissan pour 
une exposition à l’espace d’Art Contempo-
rain du 5 septembre au 4 octobre 2015. 

Autour de ses poteries, s’organisait un véri-
table forum avec expositions d’amphores, es-
pace littérature avec des auteurs dans l’actu, 
un marché des potiers, des producteurs pour 
mettre le palais en éveil, des ateliers mode-
lages et arts plastiques, des rencontres d’ar-
tistes et photographes, des démonstrations… 
Un forum qui a permis au public de prendre 
la dimension de la richesse de notre territoire 
tant sur le plan culturel que patrimonial et 
artistique.
Au bistro des sens, le Big Band de Gruis-
san a réuni des musiciens Gruissanais de 7 
à 77 ans pour offrir une belle prestation très 
applaudie. ce Bistro est le tour de potier du 
printemps des sens où chacun a plaisir à 
s’installer pour déguster les tapas concoc-
tées par la formidable équipe de la mJc as-

sistée, pour les dégustations de vin, par des 
étudiants en licence viti-vinicole, idéal pour 
accompagner les assiettes de fruits de mer 
de l’écaille d’argent.
A 17h dans l’amphithéâtre « Marie pot d’terre » 
a surgi d’un pot pour raconter son histoire, 
provoquant les réactions spontanées des 
enfants et l’hilarité des parents. Un spectacle 
burlesque, décalé et rempli d’argile.
La soirée s’est terminée autour d’un repas 
« fait maison » par l’équipe de la mJc et Aes 
dans l’ambiance Jazz club imprégnée par le 
groupe « Les trois frères ».

dimanche, le printemps des sens vous a em-
mené en balade. Autour de la photo, du vin et 
à la découverte de nos paysages, légendes 
et traditions. des promenades qui ont connu 
un franc succès.

Nouveauté au cinéma de Gruissan
Votre fidélité pour un Cinéma à petit prix

lAs vIses
Uèi, aprèp la poda de la 

vinha, amb las maquinas 
avèm pas mai besonh 

d’amassar las vises.
Abans, las femnas las 

recampavan. se vesián per 
las vinhas vestidas de largas 
camisas blancas de tela rude 
e sul cap una calina. fasián 

una faissina amb cinq gavèls 
ligats.

Lo trabalh èra penible e 
escagassava l’esquina. 
pensatz que caliá faire 

cent faissinas per ganhar la 
jornada !

Aqueles gavèls servissian 
per faire la cosina e se 

caufar.

les sARments
de nos jours, après la taille 
de la vigne, les machines 
nous épargnent la corvée 
des sarments.
Naguère, le ramassage 
des sarments était confié 
aux femmes. On les voyait 
dans les vignes vêtues de 
leurs longues chemises 
blanches de toile forte et de 
leur coiffe (caline) sur la tête. 
elles faisaient des fagots ou 
poignées qu’elles reliaient 
par cinq.
La tâche était rude et ne 
ménageait pas les reins. 
songez qu’il fallait faire cent 
fagots  pour gagner une 
journée correcte. !
ceux-ci servaient ensuite 
toute l’année pour faire la 
cuisine et se chauffer.

printemps des sens
Une 9ème édition ancrée dans la terre

toutes les semaines, dans le cadre du 
partenariat mis en place avec cinem’Aude, 
votre cinéma de Gruissan vous propose des 
films pour toute la famille à des tarifs attractifs 
dans une salle de cinéma qui n’a rien à envier 
aux grands complexes puisqu’elle est équipée 
en 3d active avec le son dolby suround.

nouveauté : les cartes fidélités à acheter à 
l’entrée du cinéma.
Carte 5 places : 20€ / Carte 10 places : 35€
Retrouvez tout le programme de votre 
cinéma sur :

@lien http://www.ville-gruissan.fr/vos-
seances-cinema



> Grussanòt - n°133 l avril 2015

agenda

> sport & vie associative

tennis de table mjC
tennis couvert
10 mai - 14h - Régionale
Gruissan / mende

Gruissan Football Club mjC
stade de mateille - 15h
19 avril - Gruissan / Bram As
25 avril - tournoi jeunes - journée
10 mai - Gruissan / Limoux - pieusse

Gruissan yach Club
1er mai - coupe de la ville de Gruissan 
‘‘100 milles’’
9 mai - Régate promotionnelle «la 
Gruissanaise» pour tous les plaisanciers 
sur réservation

volley Club Gruissan
Nationale 2 / Halle aux sports 
19 avril - 15h
Gruissan / puygouzon castelnau Levis 
29 avril - plage des chalets - journée 
championnat départemental de Beach volley
2 mai - 20h - Gruissan / l’Union

Aviron Gruissanais
stade de mateille - 15h
19 avril - Gruissan / salanque

stage vtt mjC Gruissan
du 13 au 17 avril - 14h à 16h30
Animé par Hugo Blanquer
Inscriptions au 04 68 49 61 87

Gruissan sport évènements
course la saline
16 mai - 17h - Les salins - renseignements 
et inscriptions : www.gse-organisation.com

sport

11

Le volley-club a fêté ses 40 ans

le 19 mars dernier, les Anciens 
combattants de Gruissan, le souvenir 
Français et le public ont rendu hommage 
aux victimes des combats d’Afrique du 
nord, au monuments aux morts.

Une cérémonie en présence des représentants 
des gendarmeries territoriale et maritime, de 
la police municipale, des pompiers et de la 
protection civile qui a permis d’honorer toutes 
les victimes de ce conflit. Au-delà de la date, 
didier codorniou, maire de Gruissan, et le 
représentant des Anciens combattants ont 
rappelé le nécessaire devoir de mémoire qui 
passe par l’apprentissage de l’histoire et le 
respect mutuel entre les peuples.

Les commémorations sont des dates 
importantes, elles nous rappellent que des 
parents et amis, civils et militaires, sont morts 
pour notre pays. 

les Anciens combattants vous donnent 
rendez-vous le 8 mai prochain.

cérémonie du 19 mars

le 21 mars dernier, le volley-Club Gruissan 
fêtait ses 40 ans d’existence au palais des 
Congrès de Gruissan en présence de plus 
de 300 anciennes joueuses, dirigeants, 
bénévoles et ami(e)s du club.

toutes les générations étaient représentées : 
depuis les volleyouns (dès 6 ans) jusqu’aux 
premières joueuses de 1975. Voilà le cocktail 
réussi de cette soirée chaleureuse mêlée de  
retrouvailles d’anciennes co-équipières et de 
fête autour de ce sport fédérateur.

Les mots d’Andrée domenech, adjointe 
au maire en charge des sports et de la vie 
associative ont été particulièrement élogieux 
pour les dirigeants et bénévoles du club, qui 
ont su porter le volley gruissanais au plus 
haut niveau, et transmettre à de nombreuses 
générations les valeurs de ce sport d’équipe.

Le volley-club de Gruissan fédère cette 
année plus de 90 licenciées ffvB et 35 
adhérent(e)s en volley loisirs, avec une 
équipe première qui évolue en Nationale 2.

c’est un club très performant et très attaché 
à la formation des jeunes volleyeuses, dont 
certaines, après leur passage à Gruissan, 
s’illustrent désormais au plus haut niveau du 
volley-Ball.

Le prochain match à domicile se tiendra 
le dimanche 19 avril à 15h au gymnase du 
sablou à Gruissan, et opposera le club à 
l’entente puygouzon / castelnau Levis.

Retrouvez le calendrier des prochaines ren-
contres sur le site web du club : 

@lien www.volleygruissan.org



>> exposItIons
poulet de Gruissan
espace d’Art Contemporain
Jusqu’au 10 mai
du mardi au dimanche de 15h à 19h
sous le parrainage de christiane 
Barthes et Gérard Navarro
Les artistes : Roland Gril, franck 
demissy, patrick Brisset, france Alvin, 
christian pradier, Annegret Gröne

Ginkbo BD
tout le mois d’avril - médiathèque

Grapheurs en herbe
tout le mois de mai - médiathèque

Affiches du concours 
Festéjàdes
du 16 au 30 avril - Hall de la mairie 

pierre vacher
du 11 au 29 mai - Hall de la mairie
peintres du bord de mer

sortie lpo
14h - Rdv parking du moulin
18 avril - « Les nicheurs arboricoles»
24 mai - «fête de la Nature»

Rencontres autour de la BD
17 au 19 avril  - palais des congrès
Inauguration le 17 avril à 18h30
dédicaces, ateliers, performances, 
cinéma et rencontres avec de nom-
breux auteurs. Gratuit. Le programme 
sur www.ville-gruissan.fr

pause Café littéraire
18 avril  - 10h30 -  palais des congrès
thème : ‘‘La Bd œuvre littéraire à part 
entière’’ par J.f. marty, dans le cadre 
des Rencontres autour de la Bd

Chasse aux œufs
18 avril 

10h : Bois de l’étang - chasse aux 
œufs en chocolat pour les enfants
11h : pech des moulins - chasse aux 
œufs frais suivie de l’omelette à la 
maison de la citoyenneté

vide greniers
19 avril - cadran solaire - mJc vtt
26 avril - village - cOs
1er mai - mateille - mJc foot
3 mai - village - volley club
8 mai - mateille - Aviron Gruissanais
14 mai - village - Gruissan dans le 
vent

Dépôt de gerbe du souvenir 
Français
19 avril - 10h - monument aux morts

Ciné-Club mjC
20 avril - 20h30 - cinéma de Gruissan

toutes les séances cinéma sur :

séjours vacances 9/12 Ans
du 20 au 24 avril à Quillan
séjour déclaré Jeunesse et sports
Bons cAf et aides aux vacances 
acceptés. Infos : 04 68 49 61 87

sortie Botanique
25 avril - 14h/17h
Parking Office de Tourisme
prévoir des chaussures de marche. 
durée de la promenade 2h30.
2€ pour les non adhérents.

Concert de musiques 
militaires - Réveil Gruissanais
25 avril - palais des congrès

puces nautiques thon Club
26 avril - Quai du thon club 

phœbus lan party
30 avril au 3 mai - casino le phœbus

Cérémonie fête du travail
1er mai - 11h - mairie

Contest trott’
2 mai - 10h/14h - skate parc
entrée libre et accessible dès 8 ans. 
dans l’enceinte du skate parc, un 
atelier initiation GRAff’ gratuit animé 
par JeRc proposera 4 stages de 
1h (places limitées). Le matériel de 
protection sera fourni.
Les inscriptions se feront sur place 
dès 9h30. Gratuit. Les mineurs 
devront être accompagnés d’un 
adulte responsable.

Fête saint obre (CGt)
3 mai - journée - saint Obre

Cérémonie du 8 mai
8 mai - 11h30 - mairie

Défi Kite
8 au 10 mai - plage des chalets

thé dansant du Réveil 
Gruissanais
9 mai - 14h/18h - palais des congrès

Défi Wind
14 au 17 mai - plage des chalets

mini stage théâtre
16 mai - 10h
salle périscolaire
par Bernadette Boucher de la compa-
gnie la loue pour les 7 à 10 ans

pause Café littéraire
16 mai - 10h30 - médiathèque
«des auteurs dans l’actu»

les Festéjàdes
22 au 24 mai - village

Agenda   avril - mai 2015

@lien www.ville-Gruissan.fr


