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« Jeter par terre, c’est jeter en mer »
80% des déchets aquatiques sont d’origine 
continentale.
près de 6,5 milliards de kilos de déchets 
plastiques sont déversés dans les océans 
chaque année. Alors êtes-vous prêt(e)s à 
faire un grand ménage de printemps sur nos 
rivages « Jeter par terre, c’est jeter en mer »

« flappy flamant » est le jeu vidéo créé 
par l’Office de Tourisme de Gruissan qui 
s’est inspiré du célèbre flappy Bird.
dingues… sont devenus les utilisateurs 
de flappy Bird qui volera désormais 
au-dessus de Gruissan ! vous pourrez 
apprécier le design 100% Grussanòt.
Jouez local, jouez Gruissan !

FLAPPY débarque à l’Office de 
tourisme de Gruissan

4

Georges Marco commandant de 
la vedette sNsM
Honoré du grade de 
Chevalier du Mérite Maritime

Le Conseil Municipal des Jeunes 
de Gruissan se renouvelle

Nouvel ouvrage des jeunes de la 
MJC Secrets de Pêcheurs

8

10Le cinéma de Gruissan, 
il a tout d’un grand

Des livres et des lecteurs

Nos palmiers
sont en danger

Jeu en ligne gratuit :
www.gruissan-mediterranee.com/

flappyflamant@lien +

c’est le nombre de bénévoles présents 
lors du 10ème Gruissan phœbus trail qui 
s’est déroulé les 15 et 16 février derniers 
et qui a permis d’encadrer les 2 000 
participants !
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surfrider foundation europe et sur le site
www.initiativesoceanes.org @lien +
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Gruissan choisie pour 
illustrer le tri sélectif

5
Les défis de Gruissan

Baisse des tarifs 
du Centre de Loisirs

   Kite et wind c’est parti



édito

Le dernier conseil municipal de la mandature s’est réuni le 27 février devant une nombreuse 
assistance. 
Une ambiance de grande sérénité et d’union partagée a dominé les débats qui ont été comme 
à l’accoutumée très denses.
d’abord les dossiers techniques avec le vote des comptes administratifs et de gestion du budget 
général de la commune et des budgets annexes camping, ateliers relais, centre Nautique et 
11ème rangée des chalets.
Logiquement, le conseil a voté les affectations de résultats pour chacun des budgets concernés.
L’assemblée s’est prononcée notamment sur les autres points suivants : 
La demande de renouvellement de dénomination de « commune touristique » pour Gruissan 
au terme de la période 2009/2014.
L’approbation du contrat « diALeGe » avec eRdf pour suivre avec précision les consomma-
tions d’énergie, compteur par compteur de la commune, ce qui permet à la fois de prendre les 
mesures nécessaires en temps réel pour réduire la consommation et d’adapter les abonnements 
à la consommation réelle.
La prise en charge partielle de la formation pour le permis de catégorie B d’un agent, une aide 
exceptionnelle de 1 500 € pour la commune de Quimperlé qui subit depuis des mois des tem-
pêtes à répétition, la réorganisation des aides au temps libre de la cAf de l’Aude.
tous les points à l’ordre du jour ont été votés à l’unanimité du conseil.
L’émotion était palpable lorsque notre maire, didier codorniou, a remercié les élu-e-s et les services 
pour la qualité du travail accompli au cours des 6 dernières années avant de lever la séance. 
Bonne lecture
Roger LOPEZ, Président du Groupe Majoritaire du Conseil Municipal
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Continuons tous ensemble pour Gruissan

www.ville-gruissan.fr

service communication
tél. : 04 68 75 21 13 / fax : 04 68 75 21 39
lo.grussanot@ville-gruissan.fr 

Mairie 
Rue Jules ferry - 11430 GRUissAN

Accueil
mtél. : 04 68 75 21 21 / fax : 04 68 75 21 39

elections / etat civil
mtél. : 04 68 75 21 24 / fax : 04 68 75 21 39

Affaires civiles
mtél. : 04 68 75 21 29 / fax : 04 68 75 21 39

Marchés publics
mtél. : 04 68 75 21 12 / fax : 04 68 75 21 33

Culture / sport / Vie associative
mtél. : 04 68 75 21 15 / fax : 04 68 75 21 33

services Techniques 
Urbanisme

mtél. : 04 68 75 21 22 / fax : 04 68 75 07 96
urbanisme@ville-gruissan.fr
Ateliers municipaux

mAvenue des Ayguades de pech Rouge
tél. : 04 68 49 08 88 / fax : 04 68 75 07 96
stechniques@ville-gruissan.fr

Déchetterie
mRoute de Notre dame des Auzils

tél. : 04 68 75 14 87

stade municipal
mAvenue des Noctambules

tél. : 04 68 49 56 22 / fax : 04 68 49 56 22

Halle aux sports
mRue des ecoles - tél. : 04 68 49 27 90

Centre Communal 
d’Action sociale 

Direction
mmontée du pech

tél. : 04 68 75 21 00 / fax : 04 68 75 21 09

Crèche municipale
mchemin françoise dolto - tél. : 04 68 49 53 33

relais Assistantes Maternelles
mQuai cap au Large - tél. : 04 68 49 01 30

Foyer restaurant Lo Soleilhas
m17 rue Jean de la fontaine - tél. : 04 68 75 21 34

Accueil Périscolaire - Garderie
mtél. : 04 68 75 21 07

centredeloisirs@ville-gruissan.fr

Maison du Patrimoine 
Rue de la paix
tél. : 04 68 49 42 36
mcomparini@ville-gruissan.fr

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

ecole de Musique 
1 rue espert - tél. : 04 68 49 55 02
ecoledemusique@ville-gruissan.fr

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

Office de Tourisme (catégorie i)
Bd pech maynaud
tél. : 04 68 49 09 00
office.tourisme@gruissan-mediterranee.com

Direction générale : 04 68 75 21 60 

madame, mademoiselle, monsieur,

chers amis,

De mois en mois, Gruissan confirme son attractivité.
Le tourisme est notre première activité économique et le dernier conseil municipal 
de la mandature a approuvé à l’unanimité la demande de renouvellement de notre 
dénomination de « commune touristique ».
Le 11 mars, nous accueillons l’Assemblée Générale de la fédération Régionale des 
Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative.
Le 31 mars, pôle emploi organise la 2ème édition du forum de rencontres employeurs 
saisonniers au palais des congrès. La première édition a été très positive d’où son 
renouvellement.
La démocratie participative est toujours aussi vivace avec le récent renouvellement 
du conseil municipal des jeunes.
Le 19 mars, nous remplirons notre devoir de mémoire en commémorant la journée 
nationale du souvenir «des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie».
Georges mARcO a été justement récompensé de la médaille de chevalier du mérite 
maritime pour son engagement exemplaire au service des usagers de la mer.
Les élections municipales auront lieu le 23  prochain.

Bonne lecture

votre maire
vice-président du conseil Régional

Le  mois de février a connu un temps fort avec le dernier conseil municipal de la mandature. Un moment émouvant 
donnant lieu à une allocution de monsieur le maire destinée à remercier l’ensemble des élus pour le travail accompli et 
pour les réalisations opérées sur la commune. en tant que président du groupe minoritaire mes remerciements vont dans 
un premier temps à ma colistière madame carole pfLUmiO, qui malgré ses occupations professionnelles a toujours fait 
acte de présence en s’impliquant dans les situations chaque fois que cela s’avérait nécessaire. dans un second temps je 
voudrais m’exprimer sur cette cohabitation avec les élus du Groupe majoritaire qui s’est déroulée dans le respect mutuel 
même dans les moments où nous exprimions notre différence. Une cohabitation marquée aussi par un esprit constructif 
lors des délibérations relatives aux projets engagés sur la commune en privilégiant toujours l’intérêt de GRUissAN avant 
tout esprit partisan. L’ordre du jour de ce dernier conseil municipal était assez chargé avec un vote du résultat de l’exercice 
écoulé qui enregistre un excédent Net de 1 227 006, 50 euros. Bonne Lecture

Pierre JEAN,  Conseiller Municipal, président du Groupe Minoritaire



> Actualité

4

Georges Marco commandant de la vedette sNsM
Honoré du grade de Chevalier du Mérite Maritime

Mercredi 29 janvier, à la Mairie de 
Gruissan, le Conseil Municipal des 
Jeunes a accueilli ses nouveaux 
membres.

comme à l’accoutumée, un déjeuner 
attendait les jeunes venus directement 
après une matinée de cours. Après s’être 
restaurés, les jeunes ont commencé la 
réunion conduite par cathy, responsable 
enfance jeunesse et morgann, animateur 
à la mJc.
La vingtaine de jeunes présents a avancé 
des projets avec des thématiques variées 

comme le sport, l’environnement, la 
solidarité, l’humanitaire et la citoyenneté, 
tous tournés vers le partage et la 
découverte.

A l’issue de cette réunion, plusieurs 
groupes de travail se sont constitués à 
partir de certains projets attrayants et 
réalisables avec le concours du cmJ et de 
la mJc.

ce nouveau conseil municipal des 
Jeunes représente les jeunes Gruissanais 
de 11 à 20 ans venus avec leurs idées. 

si vous souhaitez les rejoindre, contactez 
Nathalie au 04 68 75 21 13.

Les sapeurs-pompiers 
de l’Aude recrutent
Pour la saison estivale 2014

Georges Marco, patron de vedette de la station sNsM, a été 
fait Chevalier du Mérite Maritime, samedi 11 janvier, lors 
de la cérémonie des vœux des sauveteurs en mer. Cette 
distinction récompense son engagement exemplaire et 
bénévole au service des usagers de la mer depuis 25 ans.

Le parcours d’un homme de mer humble et compétent.
Né en 1960 à Narbonne, Georges marco est maître de port 
adjoint du cercle Nautique Barberousse. en 1989, il fait ses 
premiers pas à la station de Gruissan à bord de Notre-dame des 
Auzils ii comme simple équipier.

sa carrière est remarquablement longue mais il garde toujours 
intacte sa foi et son courage au service des personnes en 
difficulté au large de nos côtes.
pourtant la mer ne l’a pas épargné. en 1996, il n’était pas 
encore « patron » lorsque la vedette a été retournée par la mer 
déchaînée. L’équipage restera deux heures dans l’eau glacée, 
heureusement, il n’y a pas eu de victimes.
cet épisode, loin de le rebuter « l’a amariné davantage ». en 
1998, il est nommé « patron » de la vedette, succédant au « père 
fondateur » feu Jean carbonel. 
en 2011, la nouvelle vedette « Notre-dame des Auzils iii » est 
livrée. La transition entre deux navires est toujours délicate.
Georges marco a su mobiliser ses équipiers et les former à ce 
nouvel équipement. 

Actuellement, 15 volontaires se tiennent prêts à prendre la mer. 
il faut des qualités de « patron » pour souder des personnalités 
aussi différentes.

A ce jour, Georges marco a participé à 453 opérations de 
sauvetage. Lors de ces opérations il a porté assistance à 768 
personnes et en a sauvé 50 d’une mort certaine. 
Une distinction bien méritée !

Le Conseil Municipal des Jeunes de Gruissan se renouvelle

Les sapeurs-pompiers de l’Aude recrutent des nageurs 
sauveteurs pour assurer la surveillance des plages de 
Gruissan, Leucate et fleury ainsi que certains points d’eau 
du département de l’Aude.

si vous avez au moins 18 ans, êtes titulaires du BNssA et du 
pse1 cet emploi est fait pour vous.

Dossier d’inscription et informations :
sdis11 – Zi la Bouriette - Rue Aristide Berges - 11870 carcassonne

faites le lien : www.sdis11.fr
grpt.formation@sdis11.fr@lien +

faites le lien sur facebook
www.facebook.com/Conseil.Municipal.Jeunes.Gruissan@lien +

> Grussanòt   n°122   mars 2014
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Le tri sélectif, c’est l’affaire de tous. Quel est le moyen 
le plus efficace, dans une société numérisée comme la 
nôtre, pour communiquer sur l’intérêt de pratiquer le 
tri sélectif ? L’image.

L’idée de faire un film pour sensibiliser le plus grand nombre 
s’est ainsi imposée à « eco-emballages ».
A la recherche de régions et de villes éco-citoyennes pilotes, 
Narbonne, castres et Gruissan sont apparues comme des 
choix évidents par l’exemplarité des habitants. contactées, 
ces trois villes ont rejoint l’aventure.
Le scénario de cette campagne d’information sur le tri et le 
recyclage des emballages est scindé en plusieurs étapes 
de tournage.
La première scène a eu lieu à Gruissan aux abords de l’Hô-
tel du port le 11 février dernier.
sur le tournage, le réalisateur lance « silence, on tourne. 
Action » et là, la caméra capture l’image d’une bouteille en 
verre d’huile d’olive, clin d’œil au terroir, jetée dans le contai-
ner de tri sélectif « spécial verre » qu’un camion du Grand 
Narbonne vient collecter avant d’acheminer sa cargaison au 
centre de recyclage.

interviewé, « l’ambassadeur du tri » du Grand Narbonne, 
Laurent delbourg, a expliqué le circuit du verre recyclé, 
thème repris dans la première partie du film. Il a souligné 
l’intérêt économique et environnemental du verre, recy-
clable à 100% et à l’infini.

continuons à recycler et à montrer l’exemple !

Gruissan choisie pour illustrer le tri sélectif

par délibération du 27 février 2014, le 
conseil municipal a voté une baisse du tarif 
horaire de référence du centre de Loisirs. 
en effet, la caisse d’Allocations familiales 
propose une participation financière reversée 
directement aux communes en contrepartie de 
la baisse effective du tarif horaire. cette baisse 
des tarifs équivaut à l’aide aux temps libres 
présentée sous forme de chéquier en 2013.

désormais sur les factures du centre de 
Loisirs apparaitra le montant des aides au 
temps libre de la cAf, calculé en fonction 
du quotient familial. L’aide sera déduite 
directement du montant à payer.

cette aide qui devient directe permettra de 
simplifier la vie des familles.

Baisse des tarifs 
du Centre de Loisirs

ToUrNAGe

> Grussanòt   n°122   mars 2014

Les éLeCTeUrs DU BUreAU N°5 
voteront au Palais des Congrès 
(salle plénière).

La mJc étant désormais installée en lieu et 
place de l’espace socio-culturel, le bureau 
de vote est déplacé au palais des congrès.

Une pièce d’identité 

devra être présentée 

pour pouvoir voter.

La liste des pièces est

consultable en mairie.

rAPPeL

ATTeNTioN

elections municipales et communautaires

1er tour le 23 mars

l HorAires de 8h à 18h

l CArTes éLeCTeUrs
pas de cartes distribuées, sauf aux nouveaux électeurs.
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12 lieux de détente pour les petits et les grands
La Ville de Gruissan s’est dotée d’une douzaine d’aires de jeux. Ces lieux sont devenus des 

rendez-vous habituels pour les enfants accompagnés de leurs parents.

Quel que soit le quartier, chaque aire est équipée de jeux adaptés selon les âges et agrémentée de 
bancs pour les parents. clôturées, elles sont donc inaccessibles aux chiens errants. de même, les 
chiens accompagnés sont interdits par arrêté municipal. des mesures qui garantissent des sols non 

souillés par les déjections canines.

La majeure partie des sols est réalisée en caoutchouc souple pour la sécurité des enfants.

Les jeux sont aux normes et contrôlés régulièrement par les services de la ville et des organismes 
agréés garantissant aux parents des activités sécurisées pour leurs enfants.

Ayguades 

clos des palombes 

pech maynaud

Les Grazeilhets

cité du Grazel

clos de l’estret

camping municipal

espace René Anglès 

chalets 

crèche

ecole maternelle 1 

& maternelle 2

cadran solaire

mateille

11

11

4

9

95

10

7 6

13

3

3

Crèche

skate Park

espace rené Anglès Chalets > de plus en plus de familles s’installent aux chalets, pour un cadre de vie différent. L’aire située non loin des commerces 
propose de nombreux jeux pour les enfants.

Place du Cadran solaire >
proche de la plage du Grazel dans un cadre idyllique

14 Bois de l’étang
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Pech Maynaud > située à proximité du tennis club, en cœur 

de station, c’est l’endroit rêvé pour une halte avec ses enfants.

6
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Les aires de jeux

Mateille (rue du Rouget)

12

8

15

sKATe PArK - Attire de 
nombreux jeunes / contest 
Gruissan : compétition skate / 
BmX / trottinette le 17 mai

Bois De L’éTANG

Aire De fiTNess

MiNi GoLf - voilà une belle idée 
de sortie en famille !

eT AUssi…

12 lieux de détente pour les petits et les grands
La Ville de Gruissan s’est dotée d’une douzaine d’aires de jeux. Ces lieux sont devenus des 

rendez-vous habituels pour les enfants accompagnés de leurs parents.

Quel que soit le quartier, chaque aire est équipée de jeux adaptés selon les âges et agrémentée de 
bancs pour les parents. clôturées, elles sont donc inaccessibles aux chiens errants. de même, les 
chiens accompagnés sont interdits par arrêté municipal. des mesures qui garantissent des sols non 

souillés par les déjections canines.

La majeure partie des sols est réalisée en caoutchouc souple pour la sécurité des enfants.

Les jeux sont aux normes et contrôlés régulièrement par les services de la ville et des organismes 
agréés garantissant aux parents des activités sécurisées pour leurs enfants.

13

14

15

16

1
Aux Ayguades > Elle a bénéficié de beaux aménagements en 2013. Située dans 

un petit bois engazonné, elle profite d’un cadre exceptionnel et ravit les familles tout 
au long de l’année.

Aire de fitness> promenade du Grazel

espace rené Anglès Chalets > de plus en plus de familles s’installent aux chalets, pour un cadre de vie différent. L’aire située non loin des commerces 
propose de nombreux jeux pour les enfants.

1
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MiNi GoLf
HORAiRes et 

tARifs

16

> dossier

A partir du 26 avril
Renseignement et réservation : 
04 68 49 24 25
Par personne
enfants (- de 12 ans) 3 €enfants (12 à17 ans) 5 €Adultes : 6 €
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> patrimoine

Un an après le succès de Secrets de Cuisine, la MJC de Gruissan, en 
partenariat avec la CAf de l’Aude (projet 100% gagnant) et la ville de 
Gruissan, récidive avec Secrets de Pêcheurs. 

mercredi 19 février, de nombreuses personnes sont 
venues assister à la présentation de ce nouvel opus.

toujours dans un souci d’échanges, de rencontres, de 
découvertes et de transmission entre les générations, ce 
livre est l’aboutissement du projet d’emerick, Alexis, paul, les deux tom, 
Numa, mickaël, ewan, Rémi, maxence et colin, de la mJc de Gruissan, le 
tout chapoté par leur animateur franck Lopez.

Lors de leur séjour estival sur le thème de la pêche dans l’Aude, l’Ariège 
et la Haute Garonne, ces jeunes gruissannais passionnés de pêche et de 
nature ont recueilli pour nous les secrets des pêcheurs rencontrés au fil 
de leurs périples (montage, appats, petites recettes de cuisine).

Une aventure qu’ils ne sont pas prêts d’oublier !

Le livre Secrets de Pêcheurs 

est en vente à la mJc de Gruissan : 9€

(Les bénéfices permettront la mise en place de 

nouveaux projets) ....
 M

Ais AUssi ...
.

La MJC de Gruissan nous livre ses secrets
Un nouvel ouvrage des jeunes de la MJC 
Secrets de Pêcheurs

entre racines et Avenir
echange de jeunes franco-palestinien 

du 20 août au 1er septembre 2013.

ce projet, mis en place par la mJc de Gruissan, le comité de jumelage 
Bages/Jalboun et impulsé par le « programme européen Jeunesse 

en Action » a permis à des jeunes Gruissanais, Narbonnais, Bageasois, 
de rencontrer de jeunes Palestiniens de Jalboun afin de se connaître et 

d’échanger sur leur vie. 

chacun a retiré de cet échange des souvenirs inoubliables et un grand 
enrichissement personnel.

« Nous sommes différents mais au fond nous sommes tous les mêmes »
fanny de la mJc Gruissan.
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> environnement

....
 M

Ais AUssi ...
.

entre racines et Avenir
echange de jeunes franco-palestinien 

du 20 août au 1er septembre 2013.

ce projet, mis en place par la mJc de Gruissan, le comité de jumelage 
Bages/Jalboun et impulsé par le « programme européen Jeunesse 

en Action » a permis à des jeunes Gruissanais, Narbonnais, Bageasois, 
de rencontrer de jeunes Palestiniens de Jalboun afin de se connaître et 

d’échanger sur leur vie. 

chacun a retiré de cet échange des souvenirs inoubliables et un grand 
enrichissement personnel.

« Nous sommes différents mais au fond nous sommes tous les mêmes »
fanny de la mJc Gruissan.

Des procédures et des traitements existent

Nos palmiers sont en danger
Agir ensemble pour leur protection

Depuis plusieurs années, la Ville de Gruissan met 
en œuvre le traitement des 205 palmiers contre le 
papillon et le charançon du palmier. 

Les principales essences présentes sur le domaine 
public de la commune sont le Washingtonia Robusta, le 
phœnix canariensis, le chamaerops Humilis, et quelques 
dactyliferas. 

Trois traitements sont effectués : le premier fin mai, le 
second fin juin, le dernier fin septembre. Ces traitements 
sont effectués en pulvérisation sur le feuillage et le tronc 
avec un insecticide à base d’imidaclopride. 

en 2013 une entreprise agréée est intervenue en 
septembre pour faire un dernier traitement à base de 
nématodes pour éradiquer les dernières pontes.

La sauvegarde des palmiers ne peut réussir qu’avec 
la participation de chaque propriétaire de palmiers de 
notre commune mais aussi de chaque citoyen.

Renseignements : 
services techniques de la Ville 
de Gruissan 04 68 49 08 88lie

n
+

Différentes méthodes de prévention et de lutte peuvent être mises en place. 
Elles nécessitent une observation attentive du palmier et un traitement rapide afin d’éviter 
toute propagation des insectes ravageurs. 

Contacter une entreprise habilitée à 

intervenir selon les recommandations

Transmettre au service régional 

de l’Alimentation l’avis de 

destruction du foyer.

1

2

3

Charançon

Papillon des
palmiers

vous souhaitez en savoir plus
www.ville-gruissan.fr >
developpement durable > action

@

Déclarer le foyer à la mairie de Gruissan

services techniques : 04 68 49 08 88
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Si des symptômes sont identifiés, 
vous devez suivre une procédure 

> présence de sciure sur la base des pétioles,
 tronc ou feuilles émergentes

> palmes perforées

> Nécrose brune cylindrique à la base des palmes

> encoches sur les palmes du cœur...s
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Coup de cœur de

Coup de cœur de l’école de 

roMan 

bD enfant

o.V.N.i - où vont nos idéaux...
Bizern / Pokbox
une rencontre récente entre un 
chanteur qualifié de pile électrique 
et un sacré beat-boxer...

«Nous avons mélangé tous les 
styles et toutes nos influences, 

rendu hommage à certains que nous n’aimons pas, 
détruit d’autres que nous adorons - libre à vous de 
décrypter nos goûts. Nous sommes fiers de l’avoir 
réalisé en totale liberté, avec nos fulgurances, nos 
doutes, nos prises de risque et nos erreurs. mais Où 
vont Nos idéaux ? Un O.v.N.i. !»

HistOiRe de 
pêcHeUR

message personnel :
 Les perles dont je me 

sers pour le montage, je 
les pique à ma petite fille 
qui pour l’instant ne m’a 

pas attrapé la main dans 
le sac. 

ma petite si tu lis ce livre,  
tu sauras pourquoi il te 

manque toujours des 
perles a tes colliers 

papy
m. Alvarez

Secrets de Pêcheurs

istὸRiA 
de pescAiRe

messatge personal :
Raubi las perlas que me 
servisson pel montatge 
de la linha, a ma pichòta 
filha. A l’ora d’ara m’a pas 
encara prés la man dins 
la saca. 
ma pichonèta, se un 
jorn legisses aquel libre 
comprendras perqué las 
perlas mancan totjorn a 
ton colar.

Lo tieu pepin
m. Alvarez
Secrets de Pêcheurs

Une histoire d’amitié entre un homme et 
un chat.
en 2007 les routes de James et Bob se 
sont croisées, plus jamais ces deux âmes 
blessées ne se sont quittées.
elevé en Australie, par une mère dépas-
sée, James est tombé très jeune dans 
l’enfer de la drogue. Lorsque bien déci-

dé à s’en sortir, il a quitté son pays natal pour 
s’installer en Angleterre, et tenter de devenir musicien 
professionnel, s’est retrouvé dans la rue. James s’est 
alors mis à faire la manche. Un jour, sur le palier de son 
minuscule studio en banlieue de Londres, il tombe sur un 
chat qui s’est battu, gravement blessé. James décide de 
le faire soigner et laisse une fortune au vétérinaire mais 
une seule chose compte : Bob semble tiré d’affaire. À 
covent Garden, James emmène son nouveau compa-
gnon félin, qui devient bientôt une attraction partout où 
il chante. mais leur duo ne pourra pas continuer : James 
est arrêté par la police...
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CaDa CÒP
Des livres, des lecteurs, des auteurs, 
des textes mis en musique, des lectures 
et de la convivialité outre mesure pour 
ce rendez-vous hivernal dans votre 
médiathèque le 22 février dernier.

c’est la compagnie pince-oreille qui au 
son de l’orgue de Barbarie a lancé cet 
après-midi sur des textes de prévert, vian, 
cocteau, Brassens et autres grands auteurs 
qui ont plongé l’assistance dans l’ambiance 
du printemps des poètes. La douceur 

des mélodies a laissé place aux douceurs 
chaudes et sucrées de la petite collation 
autour de laquelle les auteurs et le public ont 
pu échanger.

Kathy falguera, daniel Hernandez et 
patrice marty, les 3 auteurs invités ont tour 
à tour présenté leurs nouvelles parutions.
Un point commun à ces trois auteurs est que 
leurs récits se déroulent à Gruissan, dans 
l’Aude ou dans la Région et qu’ils en parlent 
avec cœur. L’ensemble de leurs livres est 
disponibles à la médiathèque.

Vous ne le saviez peut-être pas mais 
votre Cinéma dans l’amphithéâtre 
du Palais des Congrès bénéficie 
d’équipements dernier cri. 

En effet, les films sont diffusés en numérique 
Hd avec la 3d active et son dolby suround 
et cela à des prix d’un cinéma proche de chez 
vous tels que les pratiquent ciném’Aude : 

>  3,5€ pour les moins de 14 ans, les
  étudiants, demandeurs d’emplois,
 handicapés, famille nombreuse… 
>  5€ tarif plein
>  1€ de majoration pour les films en
  3d avec prêt des lunettes

Alors n’hésitez plus à venir partager les 
émotions du 7ème art en famille. d’autant que 
dès le mois d’avril les horaires des séances 
vont changer pour être plus proches de vos 
attentes. 

Avec des séances le samedi à 15h 
dédiées à la jeunesse, des séances le 
dimanche à 17h et des horaires avancés 
à 20h30 pour vos séances du lundi et 
mardi soir.

Des livres et des lecteurs

Léon passe ses vacances d’été chez 
ses grands-parents. dehors il pleut des 
cordes et il se sent vite prisonnier de la 
maison ! Une visite dans le grenier et tout 
va basculer.
dès le retour du soleil, Léon, théo et 

max deviennent trois pirates d’exception, aventu-
riers sublimes en quête d’un trésor enfoui quelque part 
sur la plage. L’imagination prend le pouvoir. 
des frayeurs, des sourires, des découvertes… 
du jeu dans la plus simple et la plus belle de 
ses expressions !

« Un chat des rues nommé Bob » 
de James Bowen

« Jeu de Gamins Le trésor du 
pirate » d’Alain Roux / mickaël Roux 

www.ville-gruissan.fr/vos-
seances-cinema ou à l’accueil de 

la mairie et de l’office de tourisme.
@lien +

procurez-vous le programme du mois sur 

Nouveautés

Le Cinéma à Gruissan, il a tout d’un Grand !

prochain rendez-vous des Livres et des Lecteurs le vendredi 4 juillet !

Mardi 29 avril

ciném’aude vous propose dans le cadre du 

festival Jeune public une après-midi cinéma 

avec au programme à 14h « Le piano magique » 

et à 16h « Jack et la mécanique du cœur ». entre 

les deux films une animation dans les décors 

du piano magique. Un rendez-vous à ne pas 

manquer ! (tarifs habituels des séances).

fesTiVAL JeUNe PUBLiC

« CiNéMA eT MUsiqUe »



> vie associative et sportive
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Volley Club Gruissan
Halle aux sports
22 mars - 18h : Gruissan 2 
/ carcassonne
29 mars - 17h - ifvB (equipe 
france Junior) / st chamond
30 mars - 15h - Nationale 2
Gruissan / pays d’Aix venelles

Gymnastique Volontaire 
de la Tour / Gym nature
5 avril et 12 avril - 9h20 
Rdv devant la salle de la Gv

Gruissan football Club
stade de Mateille
23 mars - 10h30 
U17 Gruissan / Béziers As2
30 mars - 12h30
Gruissan 2 / villegly
30 mars - 15h
Gruissan honneur / Haut minervois OL
6 avril - 10h30 
U17 Gruissan / trèbes fc
13 avril - 10h30 
U17 Gruissan / Rivesaltes

Aviron Gruissanais Rugby
stade de Mateille
23 mars - 15h - mateille Gruissan / 
sigean port la Nouvelle

Tennis de table
Tennis couvert 
finale départementale du critérium
23 mars - journée
championnat régionale  2
30 mars - de 12h à 20h
Gruissan 1 / st christol 4

Pétanque Club Gruissan
Boulodrome - 14h30
17, 24 et 31 mars : 55 ans et plus

Gruissan yatch Club
16 mars - challenge cse 1
6 avril - championnat de l’Aude 
habitable cse 2

spi Dauphine
12 au 14 avril - port et mer

Tennis Club de Gruissan
16 mars - lieu à définir 
(contact : 04 68 49 24 25) 
1/2 finale Championnat de l’Aude 
3ème division messieurs
Gruissan / La Redorte
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Gruissan Phœbus Trail
10 ans dans la course

2014 s’annonçait comme une 
belle fête. L’épreuve a tenu 
toutes ses promesses. Une 
marche nordique, une pasta 
party et 4 nouveaux parcours 
balisés, sur des distances de 
8km (spécial femme), 18km, 
23km et l’épreuve majeure de 
50km.  2 000 compétiteurs se 
sont lancés à l’assaut du massif 
de la clape.

Un massif plein de surprises qui 
met les corps à l’épreuve de par 
ses escarpements, ses chemins 
très caillouteux  mais qui suscite 
aussi l’émerveillement par sa 
beauté, celle des panoramas 
qui s’offrent aux coureurs et aux 

senteurs qui se révèlent. c’est 
un véritable Raid qui vous laisse 
raide mais surtout raide dingue 
du phœbus trail !

La recette de ce succès c’est 
avant tout la qualité du plateau, 
la qualité et l’état d’esprit de la 
manifestation, l’excellence de 
l’organisation de l’association 
Gruissan sports evènements, 
le dévouement inconditionnel 
de centaines de bénévoles et la 
beauté du site. 

10 ans de Gruissan phœbus 
trail fêtés haut dans le ciel 
de Gruissan par un beau feu 
d’artifice. 

Les défis de Gruissan

Kite et Wind 
c’est parti ! 

ce 14ème Défi Wind est le plus grand 
rassemblement de windsurfeurs au monde. 
1000 stars et anonymes s’y retrouvent pour 
une longue distance hors norme. Le Défi Kite 
pour sa deuxième édition se prépare à accueillir 
250 kite surfers sur les mêmes principes que 
son ainé le Wind. Autour de l’évènement sportif 
très attendu sur la planète de la glisse, concerts 
endiablés, animations et festival du film de 
windsurf s’ajoutent pour le plus grand bonheur 
de tous. Rendez-vous du 23 au 25 mai pour le 
Kite et du 29 mai au 1er juin pour le Wind, on 
parle de Défi bien sûr ! 

2 week-ends successifs de sport de 
glisse pour les amateurs et pros de 
Planche à voile et de Kite surf.

Réunir pros et amateurs sur une unique 
ligne de départ autour de la passion 
du windsurf ou du Kite surf, voici 
l’esprit des Défis de Gruissan. L’équipe 
d’organisation menée par philippe Bru, a 
rapidement fait de ces évènements une 
référence mondiale incontournable. 

www.windmag.com/defi-
wind-inscription

www.kiteboarder-mag.com/
defi-kite-gruissan-inscription

@
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pour s’inscrire WiND

KiTe

il a grandi au fur et à mesure des éditions ce phœbus trail. 
il est  aujourd’hui une épreuve phare du trail tour National 
qui attire un plateau de coureurs exceptionnels offrant au 
public une épreuve de grande qualité.

Palmarès 2014

le 8 km :
christelle monnier

le 18 km :
Benoit sablayrolles

le 25 km :
fabien merchat
caroline dubois

le 50 km :
2nd manche du trail tour 
National avec  500 coureurs 
au départ
patrick Bringuier 
et Laurence Klein
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faites le lien...
www.facebook.com

/rencontresBdGruissan@lien +

sortie « à la découverte des 
oiseaux » de la LPo
5 avril - rdv à 14 h parking du moulin 
(face au palais des congrès de Gruissan)
Renseignement : www.aude.lpo.fr 
rubrique : agenda ou au 06 78 08 69 55

L’atelier des Pitchouns 
spécial BD 
9 avril - 14h30/16h30 - médiathèque
initiation à la Bd à travers la réalisation 
d’un strip ou yonkoma. ecriture d’un scé-
nario storyboard. Animé par Yigael.
A partir de 8 ans / Gratuit
inscription à la médiathèque : 
04 68 75 21 30

Vide Grenier MJC (gym)
13 avril - village 
inscription : 04 68 49 61 87

rencontres autour de la BD
18 au 20 avril - palais des congrès

Vide Grenier du Cos
20 avril - village 
inscription : 04 68 75 21 26

Pélerinage 
Notre Dame des Auzils
21 avril - 10 h - chapelle Notre dame 
des Auzils - messe 11h

Cinéma
«festival Jeune Public»
29 avril - palais des congrès

ProGrAMMe
l 14h : «Le piano magique»
à partir de 3 ans

l 16h : «Jack et la mécanique du cœur»
Tarifs : 3,5€ / film pour les enfants
 5€ / film pour les adultes

Week-end des Pitchous
26 au 27 avril - Journée
place de la Bonance

Que vous soyez artiste amateur, profes-
sionnel, plasticien, laissez parler votre 
imagination et proposez un visuel qui sera 
peut-être celui retenu pour les festéjades 
2014.
dossier d’inscription à retirer au service 
culture de la ville - 04 68 75 21 15 ou en 
téléchargement sur :
www.ville-gruissan.fr/concours-affiche-
festejades-2014

Crapahuteurs - sortie printanière
22 mars - perthus.collioure.Argelès
contact : 04 68 49 72 01

elections municipales
23 mars et 30 mars

Ciné Club
24 mars - 20h30 - Amphithéâtre
Keep Smiling de Rusudan chkonia

Café philo MJC
28 mars - 18h30 - médiathèque
Thème : «Que signifie réussir sa vie?»
Animé par michel tozzi - Accès libre

4 pattes Grussanot 
29 mars spectacle «Luis mariano 100 ans» 
au Zénith de montpellier
contact : 06 11 07 70 72

2ème forum littoral Job
31 mars - 14h à 17h - palais des congrès
Organisé par pôle emploi, ce forum a 
pour objectif de mettre en relation sur un 
seul lieu les employeurs (Gruissan, Nar-
bonne et fleury) et les futurs salariés.
venez avec plusieurs cv.

Petit déjeuner lecture 
5 avril - 10h30 - médiathèque
Les 1ers samedis du mois, c’est l’heure des 
petites histoires à la médiathèque.

A
ge

nd
a mars - Avril 2014 

faites le lien...
www.pouletdegruissan.asso.st@lien d’infos

+
>> exPosiTioN
Les Monstres
tout le mois de mars - médiathèque

Poulet de Gruissan
espace d’art contemporain
Jusqu’au 6 avril
du mardi au 
dimanche 
de 15h à 19h 
phare sud
Avec l’association
Arssen

>>
sortie botanique
15 mars et 5 avril
14h - Parking en face de l’Office de Tourisme
vous promenant dans la nature essayez 
d’y découvrir la vie en marche. prévoir des 
chaussures de marche. durée de la pro-
menade 2h30. 2€ pour les non adhérents.

Commémoration journée 
nationale du souvenir 
19 mars - 18h - monument aux morts

Concours affiche Festéjades 
Jusqu’au 21 mars


