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10 culture et
citoyenneté
Fausto Dos Santos reçoit
la médaille de la Ville de Gruissan

Joan-Manuel Baco
Nouveau Directeur Général
des Services de Gruissan

Festival Maghreb si loin si proche

11 sport et
vie associative

Contrat Enfance Jeunesse

Estelle Barre championne de Windsurf

Intégration paysagère de
transformateurs ERDF

Tour de France à la voile

L’éco geste du mois

est la somme récoltée par les associations
gruissanaises pour le Téléthon 2014.
Cette année le record a été battu avec
1 585,91€ de dons supplémentaires par
rapport à l’année passée.
Merci à tous pour votre solidarité !

Une solution avantageuse > L’éponge, la
serpillière et le torchon peuvent être utilisés
plusieurs fois, à l’inverse du papier essuietout et des lingettes à usage unique. Même si
elles permettent d’économiser de l’eau et de
réduire la pollution des eaux, les lingettes de
nettoyage ménager génèrent 3 à 6 fois plus
de déchets que les produits traditionnels. De
plus, elles coûtent beaucoup plus cher.

8 433,81 €

J’évite le jetable

Le lien du mois
Avis de recherche

Le Volley-Club de Gruissan recherche ses
anciennes joueuses. En 2015, le Volley-Club
de Gruissan fête ses 40 ans et organise une
soirée le 21 mars 2015 au Palais des Congrès.

@

lien

Le chiffre du mois

http://bit.ly/1yAtV0m

Edito
Madame, Monsieur,
Chers amis,
Les Rencontres Citoyennes sont un rendez-vous important de la vie locale, l’occasion
pour moi et au nom de l’équipe municipale, de présenter mes vœux à la population,
d’expliquer le contexte économique et financier qui impacte le budget de la ville et de
mettre en perspective les projets majeurs et les principaux évènementiels pour l’année
qui commence.
Ces 12èmes Rencontres se distinguent par 3 éléments marquants :
J’ai présenté la nouvelle équipe municipale, largement renouvelée et rajeunie en mars
2014 aux 400 personnes présentes.
Le nouveau DGS, Joan-Manuel Baco, qui succède à Pierre Cloarec, a fait part de son parcours
professionnel, de sa fierté de servir Gruissan et de sa motivation à soutenir l’action des élus pour relever
les défis à venir.
J’ai eu le grand plaisir de remettre la 49ème médaille d’honneur de la ville à Fausto Dos Santos, ancien élu
municipal, au parcours de vie exemplaire et qui s’implique toujours au service de notre commune.
De nouveaux projets ont été lancés et le 11 février, nous inaugurons la réfection de l’avenue du général
Azibert avec le point de tri sélectif enterré, c’est un investissement de près de 400 000 €.
Février est marqué par la 11ème édition du Gruissan Phœbus Trail, grand classique des courses hors stade
et des manifestations Gruissanaises.

Bonne lecture
Votre Maire,
Vice-Président du Conseil Régional

L’évènement
du mois
Forum des Emplois
Saisonniers
24 mars - 9h30 / 14h
Palais des Congrès

Le rendez-vous annuel pour les
saisonniers et les employeurs

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vivre à gruissan
2015 a débuté avec le Conseil Municipal du
7 janvier ouvert par une minute de silence en
mémoire et respect pour les victimes de la tragédie
de Charlie Hebdo.
Le Conseil s’est poursuivi avec le parrainage du
nouveau Conseil Municipal des Enfants qui est un
moment solennel de la démocratie participative.
Le règlement intérieur du Conseil Municipal a été
modifié suite à la cassure du groupe d’opposition
en 2 parties après le départ d’une des 3 élus du
groupe.
Le Débat d’Orientations Budgétaires a permis à
M. le Maire de préciser le contexte économique et
financier pesant sur les collectivités avant d’affiner
la situation financière de Gruissan qui est saine et
équilibrée.
J’ai, au nom du groupe majoritaire, rappelé
que le taux d’endettement de la commune était
faible par rapport à la moyenne nationale et que

les fondamentaux que nous appliquons depuis
2009 nous permettent de conserver une capacité
d’investissement suffisante.
La fiscalité ne sera pas activée au-delà de
l’inflation.
Curieusement, les élus de la minorité n’ont pas
participé au débat.
Le Conseil a voté une demande de subvention
pour le financement d’un quai de décharge des
marchés de plein air. 2 élus d’opposition ont voté
contre. Le Conseil a voté des demandes d’aides
pour l’aménagement d’une aire de lavage de
pulvérisateurs agricoles.
Parmi les évènements de janvier, la réception
d’Estelle Barre, jeune championne de France de
planche à voile et la remise du chèque du Téléthon
d’un montant de 8 433,81 €.

Christine Delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe Majoritaire

Groupe minoritaire - Gruissan Rassemblement bleu marine
Nous avons appris que le bail concernant le port
Barberousse ne serait pas renouvelé par la municipalité,
Nous tenons à vous informer et ceci dans le but de
faire taire les personnes mal pensantes, que le groupe

Rassemblement Bleu Marine (FN) était POUR la
RECONDUCTION DU BAIL
pour nous joindre : groupegrbm@gmail.com - 0651228240
et 0684052068

Arlette Deschamps et Fabien Rouquette Conseillers Municipaux - Groupe Minoritaire

Groupe minoritaire d’opposition
Après neuf mois de présence au sein du groupe
minoritaire, cette année et les suivantes me verront siéger
seule, malgré mes convictions frontistes conservées. Je
continuerai à me battre pour ce que je crois juste, pour un
mieux vivre de Chacun et de Tous, dans le respect des
Claudie Papon, Conseillère Municipale d’opposition

engagements qui ont été les miens durant la campagne
des municipales.
2015 sera une année de gestion difficile durant laquelle
il faudra poursuivre l’indispensable et réduire le superflu.
J’y veillerai.

> Actualité

9 vélos aquabike à l’Espace Balnéoludique

pour les apprentis Maîtres-Nageurs Sauveteurs

Le soleil était au rendez-vous
lundi 5 janvier à Gruissan pour
la remise de 9 vélos aquabike
dernière génération destinés
aux apprentis du diplôme d’état
« BPJEPS Activités aquatiques
et de la Natation ».
Cette dotation est le fruit d’un
partenariat entre le CFA du Sport
et de l’Animation de la Région
Languedoc-Roussillon (CFA Sport
Méditerranée), l’organisme de
formation en charge des apprentis
(Formation Sud) la ville de
Gruissan et l’Office de Tourisme.

Ces vélos, de fabrication française, ont été
acquis auprès d’un fournisseur local.
Ils permettront aux apprentis de travailler
sur la partie aquagym de leur formation, une
compétence désormais très demandée aux
jeunes maîtres-nageurs à leur entrée sur le
marché du travail.
En effet, Fredéric Monin, directeur du CFA
nous a confirmé que ces métiers liés au sport
et à la sécurité étaient en forte demande.

Joan-Manuel Baco
Nouveau Directeur
Général des Services
de Gruissan
Joan-Manuel Baco succède à Pierre
Cloarec à la direction de l’administration
de la Ville de Gruissan. Ce poste est le
maillon essentiel entre les services de la
ville et les élus, c’est le DGS qui met en
œuvre les décisions du Conseil municipal.
Il y a donc une relation d’extrême confiance
entre lui et le maire. Le choix du DGS est par
conséquent un moment particulier dans la
vie de la collectivité. Près d’une centaine de
candidatures est parvenue à la Mairie pour ce
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Cette formation est un atout pour trouver
rapidement un emploi en Région LanguedocRoussillon.
Didier Codorniou a encouragé les stagiaires à
réussir leur formation, gage d’entrée dans la
vie active et s’est félicité du choix de l’Espace
Balnéoludique de Gruissan pour cette
formation de qualité.

poste. Et parmi les plus brillantes, la décision
bascule souvent pour celle qui ajoute l’affinité
immédiate, la volonté d’agir et le désir d’un
avenir partagé pour notre commune.
A 41 ans, Joan-Manuel Baco possède déjà
une riche expérience juridique et financière
pratiquée aux directions du budget et des
affaires juridiques du ministère des finances.
Ce sont des connaissances essentielles en
périodes de fortes contraintes budgétaires.
Quant au terrain, c’est à Sallèles d’Aude, en
tant que DGS pendant 7 ans, qu’il a appris à
gérer une commune, travailler avec les élus
locaux et prendre le contact avec la population.
Marié et père de 2 enfants, son ambition est
de vivre à Gruissan et d’être au service d’une
population exigeante pour la qualité de son
administration et de son cadre de vie.

> Actualité

Contrat Enfance Jeunesse

144 228 € en 2014 au service des familles
Le 12 décembre 2014, Alexia Lenoir,
adjointe au maire déléguée à l’enfance et
à la jeunesse a signé, au nom du Maire,
le renouvellement du Contrat Enfance
Jeunesse avec la CAF de l’Aude.

Ce partenariat fructueux permet de
développer une politique générale de
l’enfance et de la jeunesse cohérente,
dynamique, et de répondre à la demande
des familles.
La Ville de Gruissan souhaite poursuivre les
actions engagées dans le secteur enfancejeunesse en proposant de maintenir,
développer, ou restructurer l’offre existante
dans le cadre du renouvellement du
Contrat Enfance Jeunesse sur la période
du 1er janvier 2014 au 31 décembre
2017. L’application de ce contrat permet
d’améliorer les prestations proposées par
notre commune.

Intégration
paysagère de
transformateurs
ERDF
sur la Commune
de Gruissan

Depuis le printemps 2014, ce contrat
a fait l’objet d’un diagnostic partagé,
d’une évaluation des besoins puis d’un
programme d’actions négocié avec la
Caisse d’Allocations Familiales.

Le détail des actions qui seront prises en compte dans le
Contrat enfance Jeunesse pour la commune de Gruissan :

à partir de 2016

3 221 €

le LAEP

Lieu d’Accueil Enfants-Parents

3 161 €

n

79 626 €

Les formations BAFD (Brevet

n

Le développement de la
coordination

d’Aptitude aux Fonctions de Directeur)

Le montant global du CEJ

147 449 € en 2017

147389 € en 2016

Hors BAFD et supplément de coordination
est donc à minima de :

144 228 € en 2015

*Accueil de Jeunes Sans Hébergement
*Accueil de Loisirs Sans Hébergement
*Relais d’Assistance Maternelle

n

144 228 € en 2014

Les actions classiques

Coordination - 3 221 €

(camps)

- 3 125 €

Les actions nouvelles

Séjours

(crèche et halte-garderie)

Multi-accueil

RAM* - 7 175 €

ALSH extrascolaire - 26 852 €

ALSH* Périscolaire - 8 020 €

AJSH* - 16 209 €

2016 2017

583 294 €
sur l’ensemble de la période

Mercredi 21 janvier, Christine Delrieu, adjointe
au maire déléguée à l’environnement,
Régine Batt, adjointe au maire déléguée à
l’action sociale, Andrée Domenech, adjointe
au maire déléguée à la vie associative,
Joël Grandperrin référent ERDF, Pierre
Sourgne et Michel Boubis, respectivement
président et directeur d’IDEAL (Initiatives
pour le Développement de l’Emploi dans
l’Aude Littoral) ont pu constater la qualité des
travaux effectués sur les transformateurs
électriques concernés.
Dans le magnifique Massif de la Clape, les
postes électriques défigurent le paysage.
ERDF a proposé de les intégrer par la
construction de murs en pierres sèches.
C’est dans le cadre d’un partenariat mis en
place en 2014 entre ERDF et IDEAL que
ces travaux sont cofinancés par ERDF,
Grand Narbonne, Conseil Général, Etat
et Europe via le Fond Social Européen
(F.S.E).
L’objectif d’un tel chantier est avant
tout d’être support d’insertion pour des
demandeurs d’emploi longue durée qui
s’engagent dans un parcours de retour vers
l’activité professionnelle. Ces personnes
découvrent de nouveaux métiers et des
techniques particulières.
A Capoulade, il s’agit, d’octobre 2014 à fin
janvier 2015, d’intégrer 4 transformateurs.
Une nouvelle tranche est programmée
dans le Massif de la Clape au premier
semestre 2015.
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> Dossier

Lors du Conseil Municipal du 7 janvier
dernier, les élus se sont réunis lors du
Débat d’Orientations Budgétaires, c’est
une obligation avant le vote du budget.
Le DOB a pour objet de préparer l’examen
du budget et participe à l’information des
élus. Il constitue aussi un exercice de
transparence et de pédagogie vis-à-vis
de la population. Ce débat permet aux
élus d’évaluer l’environnement financier
général des collectivités et l’évolution
de la situation financière de notre
collectivité.
A partir de ce « diagnostic », il s’agit
de définir les orientations budgétaires
qui fonderont l’élaboration du projet de
budget 2015.

Un contexte national défavorable
Le pouvoir d’achat des ménages s’érode, la
consommation stagne, une croissance atone.
Le chômage a battu un nouveau record :
3,5 millions de demandeurs d’emploi.
Effort des collectivités locales pour les
finances publiques. 2014/2017 : 28 milliards
d’euros de baisse cumulée des dotations au
plan national.
Baisse des dotations aggravée par la
diminution des :
• subventions de l’Etat et de ses agences
• compensations des exonérations fiscales
• subventions des autres collectivités
Effet ciseau entre des recettes qui
baissent et des dépenses qui continuent
mécaniquement leur progression même si
elle est légère.
Les conséquences de ce contexte
financier sont :
• La chute de l’autofinancement
• Les communes freinent leurs investissements
En France, les investissements des
communes ont baissé de 10,2% en 2014.
Or 10% de baisse de l’investissement
public, c’est 0,2% de croissance en moins !
Face à cette situation, nous devons
poursuivre l’effort commencé sur nos
marges de manœuvre il y a déjà 6 ans.

6
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FONCTI

ONNEMENT
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Famille
Centre de Loisirs
et Périscolaire......................... 407 350 €
CME............................................ 5 000 €
CMJ............................................ 5 000 €
Crèche / RAM......................... 538 101 €
Ecole maternelle..................... 211 714 €
Ecole primaire.......................... 56 800 €
1 223 965 €

Citoyenneté
Communication et Démocratie Participative......................166 436 €

Produits
budge

877
Administration des services
Administration générale............. 3 649 168 €
Services techniques..................... 979 643 €
4 628 811 €

Dotations et part
extérieur

Cadre de Vie
Espaces verts............................. 814 460 €
Environnement........................... 239 927 €
Voirie / Réseaux...................... 1 258 604 €
2 312 991 €

3 865 3

> Dossier

La situation économique
et financière de Gruissan

Economie & Tourisme
Aires de camping cars..............182 746 €
Economie / Tourisme............3 263 528 €
3 446 274 €

Sport et culture
Médiathèque............................... 153 441 €
Ecole de musique......................... 74 709 €
Culture et Patrimoine.................... 72 408 €
Vie associative........................... 304 300 €
Sports......................................... 411 511 €
Animation..................................... 59 600 €

Sécurité
Sécurité plages...................... 246 100 €
Police Municipale.................. 663 746 €
Pompiers................................ 338 100 €
Sécurité.................................... 88 400 €

1 075 969 €

1 336 346 €

Solidarité
Social....................................... 460 188 €

s
e
t
t
e
c
e
Les r

Résultat reporté 2014

Produits exceptionnels

43 000 €
Remboursement et
opérations d’ordre

s immobiliers et
ets annexes

112 000 €

7 156 €

ticipations
res

366 €

1 310 167 €

Produits des services

TOTAL

364 800 €

16 091 373 €
Impôts et taxes

9 518 884 €

Des recettes globalement réduites
• Dotations : 2012-2013 : gel puis baisse
des dotations
Nous allons perdre près de 1 M€ de
dotations entre 2014 et 2017.
• Autres facteurs de baisse :
Quasi-stagnation des bases fiscales
Baisse des recettes liées à l’activité
économique
• Baisse des subventions
Nous avons perdu 1 million d’€ de
recettes par an entre 2008 et 2013.
Augmentation des charges contraintes
• Augmentation prévisible du prix de l’eau,
de l’électricité, des assurances
• Augmentation du taux de la contribution
pour les retraites
• Dépenses obligatoires et incompressibles :
participations aux intercommunalités
Depuis 2009, notre politique financière
permet d’enregistrer des facteurs positifs
sur certaines charges
• Stabilisation des dépenses de personnel
• Baisse des charges à caractère général
• Poursuite de notre désendettement…

Les fondamentaux pour
Gruissan
• Maintien de la subvention du CCAS,
• Maîtrise des dépenses de fonctionnement
pour dégager une capacité d’autofinancement
nette
• Pas de recours à l’emprunt et donc
poursuite du désendettement. Une dette
sécurisée exempte d’emprunts toxiques
• Pas de hausse des taux de la fiscalité
locale au-delà du taux d’inflation
• Préserver l’investissement afin de soutenir
au maximum le secteur économique local.
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> Dossier

Préserver
l’investissement
afin de soutenir
le secteur
économique local
L’investissement
comme
moteur
de
l’économie du territoire, malgré les baisses
de revenus, des dotations et des aides.
La municipalité relève le défi de préserver
l’investissement pour soutenir l’économie
locale et l’emploi.
Dans le respect des contraintes budgétaires,
la Ville et l’Office de Tourisme vont se
positionner en « leader » car derrière
l’investissement c’est de l’activité, des
emplois, une dynamique donnée aux
différents acteurs socio-économiques.
Gruissan dont l’économie repose largement
sur le tourisme doit toujours avoir une
longueur d’avance dans ce secteur
extrêmement concurrentiel. Désormais, ces
investissements doivent être mesurés avec
précision, priorisés, et être porteurs de la
meilleure plus-value pour le territoire.
Ce sont les choix que nous vous présentons
dans ce dossier, ils représentent une
répartition par grands thèmes des 2 991 984€
de dépenses d’investissement de Gruissan
pour 2015 ( hors investissements du port).

INVESTI

SSEMENT

s
e
s
n
e
p
é
Les D
Poursuite de la
réalisation de
logements sociaux

Action jeunesse,
« passe ton BAFA » et
« passe ton permis »

La sécurité,
une priorité des élus

kg

Espace balnéoludique
et bien-être

Afin d’atteindre l’objectif fixé par la loi de 20% de logements
sociaux, la ville lance des opérations sur ses terrains
constructibles, aux ayguades et au village. Dans un
deuxième temps, des programmes seront étudiés sur des
terrains communaux mais nécessitant une modification du
PLU. Ces projets nécessaires seront parfaitement intégrés
dans leur environnement. Ces opérations complètent le projet
majeur d’éco-quartier de la Sagne.

Le coût est un obstacle important pour les jeunes qui
souhaitent suivre les formations du permis de conduire et
du BAFA (Brevet d’Accession aux Fonctions d’Animateur).
Le CCAS va mettre un dispositif d’aide financière, sous
condition de ressources, en échange d’un travail bénévole
dans une structure municipale ou associative.

Elle passe dans un premier temps par un renforcement des
effectifs de la Police Municipale et de son équipement. La
vidéo surveillance, un des points forts du programme, se
développe sur le port en attendant l’étude sur l’ensemble
de la commune. Mais la sécurité, c’est aussi l’entretien des
équipements et la mise aux normes des bâtiments.

Création d’une salle de Cardio fitness de 200 m² contigüe
à l’Espace balnéoludique afin de rendre accessible au plus
grand nombre de Gruissanais l’espace remise en forme et
bien-être de la balnéo. Cette évolution s’accompagne de la
création de 4 cabines de massages dans l’ancienne salle de
fitness avec un accueil personnalisé et des vestiaires haut
de gamme. Implantation de nouveaux jeux d’eau dans les
alvéoles thématiques, un hammam relooké, de nouvelles
douches à jets et un sauna extérieur.
Investissement : 1 060 000 €
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Développement durable
et écotourisme

En 2014, l’Office de Tourisme a mis en place
des bornes de recharge pour vélos et voitures
électriques sur le port. Gruissan confirme son
désir de s’engager dans cette démarche
environnementale en s’équipant de 3 bornes
supplémentaires sur son territoire. Ce projet piloté
par le SYADEN est financé à 20% par la ville.
L’implantation de ces bornes constitue une force
pour notre territoire.

Aménagement de
l’entrée du village
côté « Mandirac »

Investissement : 36 000 €

Le Port de plaisance,
cœur de l’économie

Rénovation de 400 mètres linéaires de pontons sur
les bassins 1 et 2. Il s’agit de la déconstruction de 2
pontons en béton endommagés datant de la création
du port (1974), ils représentent le stationnement
de quelques 200 bateaux. Création de la maison
des plaisanciers à côté de la Capitainerie
dédiée aux rencontres, expositions et connections.
Organisation de mouillages dans l’avant-port pour
structurer l’amarrage estival de petits bateaux face
à la promenade de Mateille.
Investissement : 2 800 000 €

Œnotourisme, Gruissan
dynamise le secteur

L’Office de tourisme met les nouvelles technologies
au service des vignerons. La bouteille de vin devient un
véritable ambassadeur de notre territoire, vecteur d’image
et d’attractivité de la destination en valorisant ses services
oeno-touristiques et touristiques, de ses patrimoines et
paysages, de son identité, de ses acteurs locaux et de
leurs savoir-faire non délocalisables
et créateurs d’emplois.

Il s’agit de sécuriser la sortie
des résidences sur la RD32
par la maîtrise de la vitesse des
véhicules. Une circulation piétonne
sera réalisée côté habitations
avec un accompagnement vers
le village. Le carrefour sera traité
avec un giratoire franchissable en
plateau surélevé. C’est le Conseil
des Sages qui avait saisi la ville de
cette problématique.
Investissement : 500 000 €

Eclairage de l’avenue
d’Occitanie

L’objectif
est
d’améliorer
l’éclairage de la voie routière
mais aussi piétonne de l’entrée
des chalets. Le projet prévoit de
supprimer les mâts présents sur les
trottoirs côté maisons afin de faciliter
le passage des piétons et d’installer
7 mâts blancs, identiques à ceux du
rond-point. Ces candélabres auront
une console double pour éclairer
côté route et côté piéton.
Investissement : 77 000 €

s
e
t
t
e
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Les
Virement section
fonctionnement

Investissement : 365 000 €

1 440 393 €

Restes à réaliser

110 127 €
Opérations d’ordres

345 913€

TOTAL

2 991 984 €

Dotations fonds
divers réserves

1 065 551 €
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> Culture & citoyenneté

Coup de CœUR de la

médiathèque
livre adulte

L’amour est éternel - Franz - Olivier Giesbert
Dans ce roman, l’amour court,
meurt, renaît, élève ou démolit,
sautant sans cesse d’un être
à l’autre. Il brasse les classes
sociales, traverse les océans, ne
respecte ni codes ni frontières.
C’est un démiurge qui transgresse
tout. Un bonheur qui a la
bougeotte. Une ronde qui forme
une chaîne toujours renouvelée,
joyeuse et vacharde à la fois.

roman jeunesse
Le livre de maman - Ingrid Chabbert
Une petite fille apprend à lire à sa
mère illettrée.
Un album sensible qui, au-delà des
liens et de la transmission, expose
le rôle clé de l’accès à l’éducation.
Un droit dont sont privées encore
trop de personnes et pour lequel
Amnesty International est amené
à se mobiliser.

CADA CÒP

Fausto Dos Santos reçoit

la médaille de la Ville de Gruissan
Une vie exemplaire ancrée sur des
valeurs solides : amour de la famille,
travail, fidélité, honnêteté, rigueur, sens
de l’engagement et de l’intérêt général,
respect de la parole donnée. Des valeurs
que Fausto a emmenées avec lui pour
nous les faire partager.

aux Crapahuteurs, au Réveil Gruissanais
et sera élu conseiller municipal en 2008. Il
sera élu référent des Ayguades, participera
à diverses commissions, sera administrateur
du CCAS, suppléant au SIVOM Narbonne
rural et délégué au PLIE du Grand Narbonne.

Fausto ne pourra pas s’engager pour un 2ème
mandat pour raison de santé mais poursuit son
Venu en 1966 du Portugal alors sous la
engagement citoyen au service du Gruissan.
dictature du général Salazar et suite au
décès de sa mère, Fausto s’est parfaitement
Didier Codorniou, maire de Gruissan :
intégré dans notre pays,
« Dans la période que nous
partageant et défendant
Un homme dont les
traversons, la vie de Fausto
les
valeurs
de
la valeurs ne connaissent
prend un relief tout particulier
République. Il s’établira en
pas de frontières
et nous ressentons une forte
Lorraine et entrera comme
émotion devant son parcours
mineur aux houillères du bassin de Lorraine.
de vie… Fausto est un homme d’honneur
A Stiring-Wendel, il épousera Béatrice et aura
au sens plein et entier du terme. C’est une
3 enfants, Isabelle, Patricia et Emmanuel et 5
grande fierté de te remettre aujourd’hui la
petits enfants.
49ème médaille d’honneur de la ville. Cette
médaille se mérite. Mon cher ami Fausto, tu
A la retraite, l’envie de « Sud » se fait sentir et
l’as parfaitement méritée. »
c’est à Gruissan qu’ils viendront en vacances
avant de s’y installer en 2002. Fausto
Une remise de médaille chargée d’émotions
participera rapidement à la vie de notre Cité en
pour Fausto, les élus et les 400 personnes
tant que délégué de quartier aux Ayguades,
présentes aux Rencontres Citoyennes.

Festival «Maghreb si loin si proche»
Un succès qui ne se dément pas
Àngels dins
l’estanh
Los pescaires vos ba
diran, i a d’àngels dins
l’estanh. Dins los erbaris,
luòcs de reproduccion
dels peisses, al costat
de la restanca que bòrda
l’estanh, de grandas
limaucas de mar pasturan
algas. Mesuran un vintenat de centimetres e an de
grandas alas mirgalhadas,
es pr’aquò que se sonan
« àngels de mar ». Se
daissan prene dins la man
sens cercar a s’aparar.
Quand òm las daissan
anar, desplegan lors alas
amb un gèst graciós. Se
sonan « aplysies ».
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Des anges dans
l’étang
Les pêcheurs vous le
diront, il y a des anges dans
l’étang.
Dans les herbiers, lieux de
reproduction des poissons,
à proximité de la digue qui
borde l’étang, de grandes
limaces de mer broutent les
algues.
Elles mesurent une vingtaine de centimètres et ont
de grandes ailes tigrées,
d’où leur appellation
« anges des mers ».
Elles se laissent saisir dans
la main sans chercher à
se protéger. Lorsqu’on les
relâche, elles déploient
leurs ailes dans un mouvement gracieux. Ce sont des
aplysies.
février 2015

Installé depuis 8 ans à Gruissan, le festival
Maghreb si loin si proche, est devenu
une institution. Créé par l’association
«Cinémaginaire» dont le rôle est la
promotion du cinéma en milieu rural dans
les Pyrénées-Orientales.
C’est le Ciné-Club de la MJC qui porte
l’édition Gruissanaise en partenariat avec
Ciném’Aude et la Ville de Gruissan. En
première partie de soirée, le film «les
terrasses» de Merzak Allouache. Ce film
en cinq histoires se passe sur les terrasses
d’Alger dans une atmosphère très dure.
Après un couscous partagé par une centaine
de convives, les spectateurs ont repris leurs
places pour visionner le film de Mohammed
Amine Benamraoui «Adios Carmen».
Une œuvre magnifique dans laquelle un
jeune marocain découvre le cinéma grâce à

une relation avec une espagnole dans le rif
marocain, avec en toile de fond le contexte
politique des années 70.
Ce cinéma extrêmement riche de diversité
est souvent censuré dans les pays d’origine
ou au mieux très mal distribué. Dans la
période difficile que nous venons de vivre,
il est essentiel de montrer l’ouverture d’un
tel cinéma et de participer à la diffusion de
ces œuvres.
Plus de 200 entrées ont été réalisées ce soirlà, preuve du succès constant de ce festival.
Vivement l’édition 2016.

> Sport & vie associative

Estelle Barre championne
de France de Windsurf

Agenda

SPORT
Gruissan Phœbus Trail
14 et 15 février
Gruissan football Club MJC
Stade de Mateille - 15h
15 février - Gruissan 1 / FC St Nazairois
22 février - Gruissan 1 / US du Minervois
8 mars - Gruissan 1 / Conques
Aviron Gruissanais Rugby
Stade de Mateille - 15h
1er mars - Gruissan / Le Boulou

Didier Codorniou, Maire de Gruissan,
entouré des élus Régine Batt, Roger Lopez,
Laurence Chedreau, Jérôme Serny, Cécile
Bénarbia, des membres de la commission
sport et vie associative, ainsi que de JeanClaude Méric, Directeur de l’Office de
Tourisme, et des invités d’Estelle Barre,
dont le double recordman du monde de
vitesse en planche à voile Pascal Maka ont
accueilli la championne, le 14 janvier en
mairie, afin de la féliciter pour son titre.
Didier Codorniou a mis en avant les
performances sportives d’Estelle, notamment
sa victoire sur le Défi Wind 2013 chez les
femmes et surtout le 10 novembre 2014 quand
elle remporte, à 22 ans, le titre de championne
de France de Funboard en catégorie slalom.
«Estelle a débuté le windsurf à 14 ans. Elle se
licencie au Gruissan Windsurf Organisation
pour faire de la compétition et s’intègre
parfaitement dans cette association. Elle

y trouve une ambiance chaleureuse et une
exigence sportive de haut niveau.»
Jérôme Serny précisera « Estelle représente
la glisse de demain : sourire et passion, travail
et ténacité, franchise et motivation. Tout ceci
lui a permis en 4 ans de devenir aujourd’hui
la meilleure slalomeuse française, et 14ème
mondial. »
C’est les bras chargés de l’ouvrage « Gruissan
la belle rebelle », d’un abonnement annuel
à la future salle de cardio musculation de
l’Espace balnéoludique ainsi que d’un bouquet
de fleurs qu’Estelle prendra la parole. Très
émue, elle a remercié « Gruissan » de cette
reconnaissance. Elle évoquera son bonheur
de naviguer sur les « spots » de notre
commune et son engagement permanent en
tant « qu’ambassadrice » de Gruissan auprès
de ses amis sur les réseaux sociaux.

Volley Club Gruissan
Nationale 2 / Halle aux sports
7 mars - 20h - Gruissan / Cannes
29 mars - 15h - Gruissan / Nîmes
Tennis de table MJC
Tennis couvert - 14h
1er mars - Gruissan 1 / Salindres 1
Stage VTT MJC Gruissan
25 février, 1er Avril, 29 avril, 27 mai et
24 juin - apprentissage technique et une
randonnée sur 2 h
Tarif 8 € (places limitées)
Contact : MJC : 04 68 49 61 87
Pétanque Club de Gruissan
Boulodrome - 14h30 (55 ans et +)
2,9,16, 23, 30 mars

Le tour de france à la voile
fait escale à Gruissan
Les 19 et 20 juillet 2015, Gruissan accueille une nouvelle fois la
grande boucle maritime.
Le tour de france à la voile, est à la voile ce
que le Tour de France est au cyclisme. Il s’installera cet été au cœur de la station avec une
compétition de haut niveau, sa caravane et
une tournée impressionnante. En 2015, les
concurrents s’affronteront à bord de Diam 24,
trimaran monotype de 7,25m sur des raids
côtiers et des régates en stade nautique ce
qui promet de spectaculaires affrontements
proches du public.
Les organisateurs proposent un plateau
d’une trentaine d’équipes avec des skippers

de renom. Franck Cammas, Jérémie Beyou,
Loic Féquet, Anne-Claire Le Berre, Lionel
Lemmonchois et bien d’autres qui vont créer
l’événement à travers une compétition dense
et haletante.
A terre, ce sera une grande fête populaire
avec la traditionnelle caravane promotionnelle
et ses « goodies ». Le tour de france propose
aussi de grandes animations de plage entre
initiations nautiques, activités ludiques et
cadeaux. Enfin, le Village Animations avec
les stands des partenaires, les régates en
direct sur écran géant, les activités ludiques
gratuites, les soirées endiablées avec
concerts tous les soirs.
Un très beau rendez-vous en perspective.
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Agenda
>>

Février - Mars 2015

Sortie photo

ExpositionS

«Le Carnaval à Gruissan»

Par Gruissan d’Autrefois
Jusqu’à fin février - Médiathèque

«Les Menhirs photographies»

«Zoom sur Gruissan Phœbus Trail»
14 février - 13h30 - Office de Tourisme
Durée environ 3h
Tarif unique : 15€ / personne.
Renseignements et inscription :
04 68 49 09 00 ou www.gruissanmediterranee.com/boutique/

Par Daniel Leclercq, Françoise Beaurianne et Pierre Legeard.
Tout le mois de Mars - Médiathèque

Soirée «Décibels et vidéo»

6 mars -19h30 / 23h - Cap au Large
Pour les collégiens gruissanais
Places limitées.
Tarif : 5€ + une boisson ou un gâteau
Soirée organisée en partenariat avec
l’association AES afin de venir en aide
aux enfants en difficulté.
Inscription à partir du 16 février de 15h
à 17h au 04 68 75 21 13.

Forum des emplois
saisonniers

24 mars - 9h30 - 14h
Palais des Congrès - entrée libre

Petit déjeuner Lecture

7 mars -10h30 - Médiathèque
« Le petit chaperon qui n’était pas
rouge » animé par Esther Porchel Gratuit ouvert à tous

Spectacle
« Souris petite vache »

Pause-café littéraire

Poulet de Gruissan

Espace d’Art Contemporain
Du mardi au dimanche de 15h à 19h
Jusqu’au 1er mars
Les artistes : Champieux, Marie-Luce
Soubabere, Vitrago, Michel Goldstyn,
Gilbert Barbaro et Françoise Combes

21 février - 10h30 - Médiathèque
Ouvert à tous sur le thème : « Ditesnous ce que vous avez envie de lire ? »
L’équipe de la Médiathèque sera là pour
échanger avec vous sur les prochaines
acquisitions et vos envies de lecture.
21 mars - 10h30 - Médiathèque
Rencontre avec Daniel Leclercq dédicace de son livre «Shamaï Haber
Sculpteur - Une œuvre à GruissanPort » Visite de exposition.

26 mars - 18h30 - Amphithéâtre
Spectacle jeune public. A partir de 4
ans. Théâtre musique. Par la Compagnie de LA LOUE. Tarif scène
d’enfance 6,80€ - Réservation Théâtre
scène nationale de Narbonne

Gruis’sang

11 et 12 mars - 14h30 / 19h30
Palais des Congrès
Collecte de sang

Commémoration Journée
Nationale du Souvenir

CINEMA

19 mars - 17h30 - Mairie
Rassemblement, défilé,
gerbes et allocutions

13 février - 21h - Palais des Congrès
Projection du film « Du bleu au-dessus des toits » de Stéphane Kowalczyk en présence de l’équipe du film.
Dédicace du livre «Du bleu au-dessus
des toits» de Patrick Milani

dépôt

de

40 ans du Volley Club Gruissan
21 mars - 19h - Palais des Congrès
Réservation : 04 68 32 43 88
volley.gruissan@wanadoo.fr

Vide Grenier

22 février - Place des Amures
association Trike and Bike
Infos : 06 81 93 48 22

Sortie Botanique

21 mars - 17h - Palais des Congrès
Film « Les Héritiers » Projection
débat organisée par le CMJ et Point
Jeunes. Places offertes aux jeunes
entre 18 et 25 ans : invitation à retirer
en Mairie ou au Point Jeunes.
Tarif unique 3,5 € - ouvert à tous.

21 février - 14h/17h - Parking Office
de Tourisme
Prévoir des chaussures de marche.
Durée de la promenade 2h30.
2€ pour les non adhérents.

LOTO

Sortie LPO

14h - RDV parking du Moulin
28 février - « Les oiseaux hivernants
du littoral »
21 mars - à l’Ayrolle « La migration de
Printemps »

Elections départementales
1er tour

22 mars - Dans vos bureaux de vote

Palais des Congrès
22 février - 16h : les Anguialous
1er mars - 16h : Point Jeunes MJC
8 mars - 16h : MJC Tennis de Table
14 mars - 16h : Commerçants du village
15 mars - 16h : Echo de la Granhote

