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Gruissan est en ligne.
Plus graphique, plus convivial, plus pratique !

En bord de plage des douches sont mises
à disposition des baigneurs. L’eau est une
ressource précieuse, c’est pourquoi il est
demandé de limiter le temps passé sous ces
dernières. De plus, l’utilisation de savon ou
gel douche est formellement interdite pour le
respect de la nature environnante.
Merci à tous.

Retrouvez toutes les animations du mois de
PDLHWMXLQGDQVOĬDJHQGDGHOĬ2IŎFHGH
Tourisme de Gruissan.
'LVSRQLEOH¡OĬDFFXHLOGHOĬ2IŎFHGH7RXULVPH
et de la Mairie ainsi que sur :

lien

@

http://gruissan-mediterranee.com/

@

lien

N’hésitez pas à le visiter sur :

La publication du mois

http://fr.calameo.com/
read/002358112e1e7e1e97099

EDITO

Madame, Monsieur,
Chers amis,

L’évènement
à ne pas manquer

Le mois de mai a été marqué par la visite de Mme Sylvia Pinel, ministre du
logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.
La Ministre, devant M. le Préfet de l’Aude et plusieurs acteurs essentiels du
logement, a apporté son soutien total aux dossiers de notre commune, comme
le projet de la Sagne ou l’opération de logements à vocation sociale de la
Bédarde qui lui a été présentée sur site aux Ayguades, c’est un investissement
de 3,7 M€.
La Ministre a reconnu la volonté municipale de surmonter les nombreux
obstacles qui retardent nos projets urbanistiques et a partagé notre ambition de concilier
la solidarité avec l’attractivité de Gruissan dont dépendent notre activité touristique et notre
économie.
L’espace FOR.ME inauguré récemment, superbe salle de cardio-musculation et de remise
en forme, améliore notre attractivité en complétant la balnéo qui a été rénovée. C’est un
investissement total de 1,3 Million €.
$XPRLVGHPDLHQŎQ*UXLVVDQGHYLHQWOHOLHXGHUHQFRQWUHLQFRQWRXUQDEOHGHVSDVVLRQQªV
GHODJOLVVH$YHFOH'ªŎ.LWHGXDXPDLSXLVODèmeªGLWLRQGX'ªŎ:LQGGXDX
17, pendant lequel la célèbre plage des chalets accueille le plus grand rassemblement de
:LQGVXUIHUVDXPRQGHDYHFLQVFULWVGRQWFKDPSLRQVGXPRQGHGHZLQGVXUI

Bonne lecture
Votre Maire,
Vice-Président du Conseil Régional

Groupes politiques
du 22 au 24 mai 2015
Gruissan Village

Le programme en détail sur
www.gruissan-mediterranee.com/
festejades

GROUPE MAJORITAIRE - BIEN VIVRE À GRUISSAN
Le conseil municipal du 22 avril dernier a débattu
de la problématique sécurité par 3 délibérations :
l’approbation de la convention avec le service
départemental incendie et secours (SDIS)
TXL DVVXUH DYHF HIŎFDFLWª OD VXUYHLOODQFH GH
nos plages en saison estivale; la demande de
subvention pour l’achat de 6 gilets pare-balles
pour la police municipale; l’approbation de la mise
en place de la vidéo-protection avec demande de
subvention dans le cadre du Fonds Interministériel
de Prévention de la Délinquance.
Autre thème qui fait partie de nos engagements
de campagne, le développement durable avec
l’installation de bornes de recharge pour véhicules
électriques et hybrides dans le cadre du syndicat
audois d’énergies. Il s’agit de poursuivre le
maillage du territoire communal en continuité de

l’éco-gare pilote Odyssea Protect mise en place
au port en juillet 2014.
La convention avec le PNR et la LPO concernant
la protection des sternes naines a été renouvelée
pour 4 ans pour améliorer la protection de la
colonie qui s’est installée aux chalets depuis une
douzaine d’années.
La journée de l’Environnement se déroule samedi
30 mai en 2 parties avec une matinée nettoyage
(RDV à 9h au boulodrome des Ayguades).
L’après-midi sera pédagogique avec une sortie
botanique animée par Jean-Claude Courdil et
la LPO et la découverte du parcours thématique
(RDV à 14h au parking plage de Mateille).
Merci à toutes et à tous de contribuer au respect
de notre environnement.

Christine Delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe Majoritaire

GROUPE MINORITAIRE - GRUISSAN RASSEMBLEMENT BLEU MARINE
En réponse à Mme Delrieu (Grussanot de mars) Madame
vous devez avoir des pertes de mémoire, dans ce cas
il faut consulter d’urgence, car je ne suis pas la seule
conseillère du conseil municipal de Gruissan à habiter
dans une autre commune, et étant propriétaire dans

cette ville rien ne change dans mes convictions et avec
Fabien nous sommes là pour défendre les intérêts des
gruissanais et pour reprendre votre expression : je pense
qu’ils apprécieront.

Arlette Deschamps Conseillère Municipale - Groupe Minoritaire

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION
Exploitation du camping municipal par la chaîne
Campéole, (aucune info lors du vote du budget primitif
«camping 2015»), délégation de service public de la base
de Mateille … Sur le fond, rien à dire puisqu’en accord
avec la Loi Sapin de janvier 1993, mais sur la forme, le
Claudie Papon, Conseillère Municipale d’opposition

sentiment d’être constamment écartée des projets.
Et pourtant je suis conseillère municipale. Mais
d’opposition !
« Opposition qui aura toute sa place » disait M. le maire.
Oui, mais une toute petite place …

> Actualité

Gruissan et « les Carnets de Julie »

A la rencontre de Josy et des secrets de la tarte aux pignons

Vous connaissez certainement cette
émission dont le concept est de partir à
la découverte d’une région, parcourir son
histoire à travers une recette ancestrale,
typique, pour mieux comprendre ses
spéciŎcités et ses richesses

Une rencontre culinaire de deux cuisinières
qui partagent une même passion pour
les produits de qualité et qui ont à cœur
d’entretenir leur mémoire. Ensemble elles ont
réalisé cette recette typiquement gruissanaise
avant de partager le plaisir de la dégustation.

Petit reporter du goût et du bon vivre, Julie
Andrieu, la présentatrice de l’émission est
venue début avril au volant de sa désormais
célèbre voiture rouge, rencontrer Josy
Santacatalina, excellente cuisinière pour
découvrir au cœur de notre village les secrets
de notre tarte aux pignons.

En venant à Gruissan, l’équipe de tournage a
découvert un village riche d’un point de vue
patrimonial, culturel et naturel. C’est ainsi
que les lieux insolites comme les Chalets, le
Salin de Gruissan, l’Ayrolle… ont attiré leur
attention et leur ont donné envie d’y tourner
de nombreuses séquences.

RÈGLEMENTATION SUR LES LIVRAISONS
ET LES TERRASSES
Livraisons sur le territoire de Gruissan
3RXUGHVUDLVRQVGHŏXLGLWªGHODFLUFXODWLRQHW
la nécessité d’assurer la sécurité des usagers
de la voirie, la Ville de Gruissan a décidé de
réglementer les livraisons sur son territoire
(arrêté municipal n°308 du 3 avril 2015).
Désormais, les livraisons sont autorisées de
6h00 à 11h00 du 1er mai au 30 septembre.
En dehors de ces horaires, les livraisons sont
interdites et passibles des contraventions

4

> Grussanòt - n°134

z

mai 2015

de première classe conformément à l’article
R.610-1 du Code Pénal.
Cette mesure de police permettra de pallier à
l’encombrement de la voirie par des véhicules,
de tout type, stationnés au milieu de la
chaussée et empêchant la circulation.
En ce qui concerne les commerces du port,
la circulation pour les livraisons sur les quais
sera autorisée de 7h00 à 11h00.

Notre département sera bien représenté lors
de cette émission, Abbaye de Fontfroide,
Carcassonne et Castelnaudary pour le
cassoulet… et comme le veut le principe de
l’émission tous les intervenants ont partagé
OH UHSDV ŎQDO ¡ ERUG GX ĴFKXXXW YRXV OH
découvrirez lors de la diffusion de l’émission
qui devrait avoir lieu en septembre.
En attendant, nous vous invitons à regarder
cette belle émission dont le dernier épisode a
été tourné chez nos voisins du Roussillon.
www.france3.fr/emissions/
les-carnets-de-julie

Occupation du domaine public
par les terrasses
Les commerçants qui désirent utiliser leur
devant de commerce en terrasse doivent
être munis d’une autorisation d’occupation du
domaine public, délivrée après demande, par
les services de la ville.
Cette autorisation est précaire, révocable et
délivrée pour une période allant du weekHQG GH 3£TXHV ¡ OD ŎQ GHV YDFDQFHV GH OD
Toussaint. Dans tous les cas, un passage
minimum de 1,50 m sera respecté pour
la circulation des piétons ainsi que des
personnes à mobilité réduite.

> Actualité

INAUGURATIONS
Espace FORME, 200 m² pour la cardio musculation
Vendredi 10 avril, de nombreux Gruissanais
ont pu découvrir la nouvelle salle proposée
à toutes et à tous Didier Codorniou, Maire
de Gruissan, Jean-Claude Méric, directeur

de l’OfŎce de Tourisme ont coupé le ruban
avec la marraine de la salle, Estelle Barre,
championne de France de :indsurf et qui
évolue à Gruissan

Si comme Estelle vous souhaitez des
machines dernière génération avec des
objectifs précis vous serez comblés. Si au
contraire, vous désirez un programme adapté
à votre rythme, un coach vous accompagnera.
Didier Codorniou : « Ce nouvel équipement
est dédié à tous les publics et correspond à
une réelle demande. Il est complémentaire de
la balnéo, une activité qui obtient d’excellents
résultats ».
Jean-Claude Méric a présenté la salle dont les
points forts sont des machines performantes et
un point de vue exceptionnel sur les espaces
naturels de Gruissan. Un plus pour ceux qui
veulent faire du sport en salle tout en ayant
l’impression d’être à l’extérieur.
(QŎQ OĬRXYHUWXUH GH FHWWH VDOOH D SHUPLV XQ
remodelage de l’Espace balnéo avec de
nouvelles salles de massage adaptées à la
montée en gamme de l’établissement.

Tous les renseignements sur : www.gruissan-balnéo.com

La Maison de Santé
De jeunes professionnels au service de la population
Jean-Baptiste Besse, médecin généraliste,
et initiateur du projet, a tenu, au nom de
ses associés, à remercier les différents
partenaires, la Ville de Gruissan, le
constructeur, l’architecte et le syndic de
copropriété pour leur accompagnement, gage
de réussite de ce projet ambitieux.
Ouverte de 8h à 19h du lundi au vendredi,
elle permet de proposer à la population
gruissanaise une réponse de qualité et de
proximité à ses besoins en matière de soins
médicaux.
Le week-end, la continuité des soins est
assurée par la maison médicale de garde de
Narbonne.
Cet établissement est également un lieu
tourné vers l’extérieur, qui propose l’accueil
d’étudiants et stagiaires en professions
médicales et travaille en synergie avec la
maison médicale de Narbonne et l’hôpital.

De nombreux patients, praticiens et
résidents de Gruissan étaient réunis
ce mardi 28 avril pour inaugurer cette
nouvelle Maison de Santé Moderne, belle
et lumineuse, facile d’accès et proche des
parkings, la Maison de Santé est située
avenue des noctambules dans le quartier
de Mateille

Elle a été créée à l’initiative de praticiens
locaux sur un terrain vendu par la commune
de Gruissan. Aujourd’hui, 14 professionnels
œuvrant dans diverses spécialités occupent
les 580 m² de la Maison de Santé : médecine
JªQªUDOH
NLQªVLWKªUDSHXWHV
LQŎUPLHUV
podologue, diététicienne, orthophoniste ou
encore psychologue.

Le Maire, Didier Codorniou, a félicité les
professionnels présents pour cette belle
initiative au service des gruissanaises et
gruissanais. Il a mis l’accent sur la chance
qu’avait Gruissan en ces périodes de
GªVHUWLŎFDWLRQ PªGLFDOH GH SRXYRLU FRPSWHU
sur «une équipe de jeunes praticiens et sur
l’ensemble des professionnels de la santé
de notre territoire, pour garantir la continuité
d’un service médical de qualité pour de
nombreuses années».
> Grussanòt - n°134
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VOILE & PLAISANCE À GRUISSAN
/HJUDQGVRXIŏHGHOĬDFWLYLWª
économique locale

Un port
en constante évolution

Depuis la création de la station dans les années 70, Gruissan
est devenu un port important de plaisance de la côte
languedocienne Mais c’est surtout à partir de 2005 qu’il a
connu une très sensible évolution

Sur la programmation 2014-2016, le Port de Plaisance va investir 3
travaux, principalement en rénovation des installations technique
Ce montant vient s’ajouter aux quelques 8 M€ investis depuis 2
ŎQDQFªLQWªJUDOHPHQWVXUOHVUªVXOWDWVGX3RUWVDQVFR¼WSRXUODF

Plus de 500 anneaux ont été créés en 10 ans, ce qui porte sa
capacité d’accueil à 1 650 bateaux en regroupant le port principal
et le port Barberousse. Gruissan s’impose ainsi comme la 4ème ville
portuaire de la Région Languedoc-Roussillon et donc de la
future grande région.
Ce marché de la plaisance offre aussi de belles perspectives car
plus de 500 bateaux sont sur liste d’attente et 1 300 bateaux sont
accueillis en escale (soit 4 000 nuitées).
Cela permet au port de générer un chiffre d’affaire de 3 300 000 €HT
et de créer 16 emplois directs (équivalents temps plein).
En parallèle, le territoire de Gruissan accueille 35 entreprises liées
au nautisme, 52 personnes y travaillent dont une majorité sur la zone
technique portuaire. Le chiffre d’affaire produit par les professionnels
de la zone technique portuaire est de 5 000 000 €HT
C’est un pôle économique désormais essentiel pour notre territoire
mais son importance est aussi liée aux activités sportives,
événementielles et associatives.
6
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La réfection totale de l’éclairage des quais, 2 points propres e
création de l’éco-gare portuaire ont déjà été réalisés pour 730 000
Cette année 1,4 M€ vont être engagés avec notamment le r
GHV  HVWDFDGHV HQ EªWRQ %DVVLQ  HW   SDU GH QRXYHDX[ SRQW
représentant 1,2 M€ de travaux, la création dans l’avant-port de
mouillages organisés saisonniers, respectueux de l’environnem
DXJPHQWDWLRQGHODFRXYHUWXUH:LŎ

> Dossier

Les écoles de Voile
à Gruissan
Jusqu’en 2010, l’OfŎce de Tourisme avait la
charge d’organiser les activités sportives,
d’enseignement et de loisir en voile, sur
les bases des Chalets (en saison) et de
Mateille (à l’année)

(Q  DŎQ GH UHQGUH SOXV SHUIRUPDQWH
l’attractivité des loisirs nautiques aux Chalets,
il a été mis en place, suite à un appel d’offre,
un pôle regroupant plusieurs opérateurs dans
différents domaines autour de l’activité Voile.
C’est ainsi que cette structure, unique en
Languedoc-Roussillon, a fédéré les activités
jet ski, kite surf, paddle, un magasin, un bar et
un restaurant.

Les plus belles voiles naviguent
au large des côtes de Gruissan
estir 3,5 M€ HT en
iques et pontons.
puis 2004 et cela,
UODFROOHFWLYLWª
res enterrés et la
000 €.
le remplacement
SRQWRQV ŏRWWDQWV
t de 60 places de
onnement et une

DéŎ :ind et DéŎ .ite se sont imposés comme les plus grands rendez-vous
mondiaux dans leur domaine, amateurs, professionnels et champions se
retrouvent à Gruissan pour un « woodstock » de la glisse.
Le Tour de France à la Voile qui fait à nouveau escale à Gruissan est aussi un
évènement majeur de par sa notoriété mais aussi par la qualité des navigateurs
reconnus internationalement.
/DYLHGXSRUWORFDOHPHQWHVWDQLPªHSDUXQHGL]DLQHGHFOXEVGRQWDIŎOLªV¡
la Fédération Française de Voile. On y rencontre des passionnés de voile, de
compétitions, de pêche, de bateaux d’intérêt patrimonial et de glisse.
Ces clubs ont formé des champions dont Estelle Barre, championne de France
de slalom en windsurf et Bieuzy Mauffret, champion de France en windsurf
longue distance.

Les résultats au bout de 4 ans d’exploitation
sont très positifs La délégation de service
public (DSP), qui permet à des privés de gérer
une activité, sous contrôle de la collectivité,
dans le respect d’un cahier des charges et en
versant à celle-ci un loyer, fonctionne.
Dans le même esprit, cette opération s’est
engagée sur Mateille en deux temps, tout
d’abord en étendant, à l’ensemble de l’étage
de la base, l’activité restauration (2010),
puis en 2015, une DSP a été mise en place
pour la partie Voile. Dans le cahier des
charges, les repreneurs ont pour obligation
de poursuivre la montée en gamme des
prestations touristiques du site pour contribuer
au développement de l’image nautique de
*UXLVVDQ PDLV DXVVL SRXUVXLYUH HW DPSOLŎHU
les activités d’apprentissages des jeunes
gruissanais avec l’Ecole de Sport et le temps
scolaire.
6XLWH ¡ OĬDSSHO GĬRIIUH OD '63 D ªWª FRQŎªH
à deux jeunes locaux, formés depuis leur tout
jeune âge à l’école de voile, puis devenus
moniteurs saisonniers pour le compte de
OĬ2IŎFH GH 7RXULVPH HW GªVRUPDLV ¡ OD EDUUH
de l’établissement.
3DUFHVUHVWUXFWXUDWLRQVOĬ2IŎFHGH7RXULVPH
tout en gardant un contrôle des activités, va
pouvoir s’appuyer sur des organisations plus
performantes, au service de la destination
touristique, en conservant une ouverture vers
la population locale, et tout particulièrement
les jeunes. D’autre part, la charge annuelle
pour la collectivité est annulée.
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> Sécurité

Votre Police de Proximité renforcée
2 nouveaux agents rejoignent le service de la police municipale
Louis Labatut, 1er adjoint en charge de
la sécurité, nous présente ce service
municipal et ses missions :

BIENVENUE AUX 2 NOUVEAUX AGENTS

«A Gruissan, la Police Municipale c’est à
présent une équipe de 15 agents au service
de la population qui œuvre tout au long de
l’année pour assurer des missions favorisant
le bien vivre ensemble.
Dans cette équipe dirigée par le Chef Claude
Lorente, 1 agent est détaché à la Brigade
Bleue et Verte, 2 agents sont affectés aux
missions de domaine public (droits de
terrasse, marchés…) et 12 agents assurent
les nombreuses autres missions incombant
au service de police :
ĳ 6XUYHLOODQFHGHVVWDWLRQQHPHQWVPLVHHQ
fourrière des véhicules
ĳ &RQŏLWVGHYRLVLQDJH
ĳ &RQWUµOHGHVWUDYDX[HQOLHQDYHFOH
service urbanisme
ĳ 6ªFXULWª¡ODVRUWLHGHVªFROHV
ĳ &LPHWL©UHHWRSªUDWLRQIXQªUDLUH
ĳ 6DOXEULWª GªSµWLOOLFLWHĴ
ĳ $VVLVWDQFH¡ODSHUVRQQH
ĳ $FFLGHQWGHODFLUFXODWLRQ
ĳ 1XLVDQFHVVRQRUHVGLXUQHVHWQRFWXUQHV
ĳ 9RLULHSDQQHDXWDJH
ĳ 7URXEOH¡OĬRUGUHSXEOLFĴ
Au quotidien, par équipe de 2, votre police
municipale effectue des îlotages dans tous
les secteurs de la commune. Ces patrouilles
peuvent avoir lieu véhiculées, à pied, à vélo
et même en giropode. Elles permettent d’aller
à la rencontre de la population, d’échanger
et de pouvoir être au plus près des requêtes
des administrés. Elles s’effectuent de 6h30 à
19h tout au long de l’année avec 2 agents qui
restent d’astreinte hors de ces horaires et la
SODJHKRUDLUHVĬDPSOLŎHHQSªULRGHHVWLYDOHGH
5h à 24h, tous les jours.»

8
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Le bureau d’accueil de la Police Municipale
a dû être équipé d’une vitre de sécurité. Le
poste doit être fermé à clé. Les agents doivent
patrouiller à 2, équipés d’un gilet pare-balles
sur la voie publique.

QUELQUES CONSEILS DU CHEF

Stéphanie Gourc, 28 ans, a rejoint l’effectif
début février. Cette policière municipale a
une bonne connaissance de la commune
puisqu’elle a travaillé comme Gendarme
Adjoint Volontaire pendant 5 ans dont 4
en poste à la gendarmerie de Gruissan.
Embauchée après l’obtention de son concours
elle va effectuer pendant 6 mois son stage de
formation initiale auprès du CNFPT.
Renaud Paloméra, 32 ans, a intégré l’équipe
début mai en tant qu’Agent de Surveillance de
la Voie Publique (ASVP). Il a reçu un agrément
lui permettant d’être assermenté pour relever
les infractions en matière de stationnement.
Dans un premier temps, il assistera l’agent
placier sur les marchés en attendant d’obtenir
son concours de gardien de police.
AMÉNAGEMENTS
SUITE AU PLAN VIGIPIRATE
Au lendemain des attentats qui ont touché
Charlie Hebdo, de nouvelles directives ont
été mises en place pour renforcer la sécurité.

DE LA POLICE AVANT LA SAISON
ONe pas laisser d’objets ou sacs dans vos
véhicules.
O Lorsque

vous quittez votre habitation,
veillez à ce que toutes les portes et
fenêtres soient bien fermées.

O Respectez le stationnement et plus
particulièrement les places réservées aux
personnes handicapées.
O N’hésitez pas à échanger avec vos
voisins notamment lorsque vous vous
absentez pour plusieurs jours.

Sachez que la gendarmerie a mis en place
« Opération Tranquilité Vacances »
Avant de partir, vous devez signaler à la
brigade de gendarmerie de votre domicile,
votre départ en vacances.
Toutes les infos sur :
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Zooms/
Operation-tranquillite-vacances

> Culture

GRUISSAN ET LA BD, 3 évènements en 2015
10 ANS

d’une passion commune

20 ANS

pour l’association
Bulle d’Oc
Présidée
par
Eric
ric
on
Mattei, cette association
ne
regroupe une vingtaine
D
de passionnés de BD
a
venus du Sud de la
France. De Marseille à
Béziers, en passant parr
Narbonne et Gruissan,,
ce groupe d’amis a
conquis le cœur des
dessinateurs par leur
bonne humeur et leur
envie de faire aimer
la BD au plus grand
nombre.
Merci à eux pour
tout le bonheur qu’ils
apportent le temps
d’un week-end !

Dix années ont permis à cette superbe manifestation de
faire rayonner la bande dessinée dans le Narbonnais jusqu’aux
portes de Toulouse La qualité des artistes re¨us et des animations
proposées a propulsé les « Rencontres autour de la BD de
Gruissan » au niveau des grands rendez-vous pour les bédéphiles
de l’hexagone

Naissance d’une BD
100% GRUISSANAISE
BARBEROUSSE LE PIRATE
Lo
Louise Laffage, c’est la
sc
scénariste, Frédéric André,
c’
c’est le dessinateur
Ils ont fait l’attraction
du weekend BD avec
«
«Barberousse le pirate»,
u
une
bande
dessinée
d
d’inspiration «Grussanòte».
L
Louise et Fred mélangent,
à souhait, humour, amour,
in
intrigues, paysages de
G
Gruissan
et
quelques
vvisages (on n’en dira pas
p
plus !) pour vous offrir une
h
histoire très divertissante.
F
Frédéric, le dessinateur
o
originaire de l’île de beauté,
a mis en image le scénario
d
de Louise dans lequel les
d
décors intemporels de
Gruissan côtoient la magie
des souvenirs d’enfance.

Il y a 10 ans, Eric Mattei, président de l’association Bulle d’Oc, a
rencontré Didier Codorniou et André Sanz, alors en charge de la culture,
DŎQGHSURSRVHUXQªYªQHPHQWOLª¡ODPLVHHQDYDQWGHOD%'/HSURMHW
est lancé en 2006 avec une pléiade de talents… c’est déjà un succès
populaire et intergénérationnel relayé par la presse.
(Q  SRXU VRXIŏHU VHV  ERXJLHV OD %' ¡ *UXLVVDQ D VROOLFLWª
un des plus grands dessinateurs du moment Yslaire. Peu de festivals
peuvent se vanter d’avoir reçu Philippe Jarbinet, Christophe Arleston,
Gilles Chaillet, Christian Gine, Jim, Jean-Pierre Gibrat, Didier Convard,
Dany, Hugues Labiano, Marc N’Guessan, Jean-Louis Mourier, Claude
Guth, Stephen Desberg, Jean-Claude Mézières, Achdé, Olivier Berlion,
Espé, Serge Carrère, Philippe Pellet, Emmanuel Roudier, François
%RXFT 1LFRODV .HUDPLGDV (PPDQXHO /HSDJH 0LFKDO )DXUH (ULF
Stalner, Grzegorz Rosinski, Nicolas Otero, Alain Julié, Jean-Luc
Garrera, Patrick Jusseaume, Poupard, Beka, André Cheret, Olivier
Ledroit, Franck Margerin, Curd Ridel, Yves Swolfs, Philippe Francq,…

le 16
Retrouvez Louise Laffage en dédicace

mai à 10h30 à la Médiathèque

mailcom

@ CONTACT : barberousselepirate#g

lien

Un tel événement est donc le résultat d’une synergie entre la Ville
GH *UXLVVDQ OĬ2IŎFH GH 7RXULVPH %XOOH GĬ2F OD &DLVVH GĬ(SDUJQH
Languedoc-Roussillon,
la
Région
Languedoc-Roussillon,
le
département de l’Aude, le Grand Narbonne, le Casino le Phœbus, le
groupe Indépendant / Midi Libre, la Dépêche du Midi.
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> Culture & Sport

COUP de CŒUR de la

MÉDIATHÈQUE
LIVRE ADULTE
Barberousse
aux trousses
Ba
Souvenirs de Gruissan
S
De Louis-Marie Grasseau
D
Quelques mois avant l’armistice
Q
de 1918, un jeune garçon,
d
apprenti bourrelier, vient à
a
*UXLVVDQ DFKHWHU GH OD ŎFHOOH
pour son patron. Louis-Antoine
Grasseau, quatorze ans, tombe
amoureux du village sitôt qu’il se
trouve, au sommet d’un «pech», devant
la Tour Barberousse entourée de ses étangs et de ses
pinèdes. Ce sont ses souvenirs que raconte ici son
SHWLWŎOV/RXLV0DULHDX[TXHOVLOMRLQWOHVVLHQV

2 œuvres de Daniel Dezeuze
offertes à la ville de Gruissan
Mercredi 8 avril, Didier Codorniou, maire
de Gruissan, accompagné d’André Bedos,
adjoint au maire délégué à la Culture et
de nombreux élus, accueillaient en Mairie
Catherine Hommais, généreuse donatrice
de 2 dessins de Daniel Dezeuze
Il y a deux ans, lors d’une rencontre avec
Didier Codorniou, Catherine Hommais a fait
part de sa volonté de faire don de 2 dessins
de Daniel Dezeuze, intitulés « Dessin pour
Gramma » et « Rocher Chinois ».
Ces 2 œuvres alors exposées au Musée
d’Art Moderne de Sérignan, ont rejoint notre
commune et sont exposées dans le hall de
la Mairie.
Dans sa démarche, Catherine Hommais,
qui est tombée sous le charme de Gruissan,
souhaite partager avec le public son amour
pour la Culture et l’Art en particulier.

ROMAN JEUNESSE
Qui dort ici ?
Qu
De Sabine de Greef
Un lit tout doux pour un petit loup.
U
Q
Qui se cache sous la couette
m
moelleuse ? Une oreille qui
d
dépasse, un museau qui pointe
e
et des pattes agrippées au drap
ŏHXUL 9DWRQ RVHU WRXUQHU
les pages ? Oui, mais tout
doucement car il ne faudrait
pas réveiller le petit loup qui
dort d’un sommeil agité.

C’est le sens de ce don, établir un pont
culturel avec le plus grand nombre. Sa
collection, elle l’a conçue avec son mari Jean
Hommais, polytechnicien brillant, issu d’une
famille modeste et que l’amour de l’art a porté
aux quatre coins du Monde. C’est au Mexique
qu’il s’est lié d’amitié avec Daniel Dezeuze
dans les années soixante.
Merci à Catherine Hommais.

Contest Gruissan Trott’2015

CADA CÒP
Samedi 2 mai, le skate parc de Gruissan
accueillait la 4ème édition du Contest
Gruissan

L’ESPARGUE
SALVATGE
A l’entorn de Pascas, se pòt
veire pel campestre fòrças
passejaires sarrant dins
las mans de misterióses
ramelets verdencs : son los
amassaires d’espargues
salvatges.
Aquel vegetal originari d’Asia
aima los terradors sablós.
Es de la familha del liri,
e creis a fum dins los
bartasses.
Es original dins sa familha.
En efècte, se lo liri fa pensar
a la doçor, aquela espècia
(asparagus acutifolius) « espargue a fuèlhas ponchudas
» (o escosentas) fa, coma ba
ditz son nom, completament
al revèrs.
Aquels menuts espargues,
los grelhs, acabaràn sa vida
dins una plan bona moleta.
Bon apetís.

10 > Grussanòt - n°134

z

L’ASPERGE
SAUVAGE
Aux alentours de Pâques,
on peut apercevoir dans la
campagne de nombreux
promeneurs serrant dans
leurs mains de mystérieux
petits bouquets verdâtres :
ce sont les ramasseurs
d’asperges sauvages. Ce
végétal originaire d’Asie aime
les terrains sableux.
Il est de la famille du lis, et
croît en abondance dans
les fourrés. Il est atypique
dans sa famille, car si le lis
évoque une idée de douceur,
cette espèce, (Asparagus
acutifolius) « asperge à
feuilles pointues » (ou
piquantes) fait, comme son
nom l’indique, tout à fait
l’inverse.
Ces petites asperges, les
WXULRQVŎQLURQWGDQVXQH
délicieuse omelette.
Bon appétit.

mai 2015

Cette compétition de sports de glisse urbaine
a été organisée par les Conseils municipaux
des enfants et des jeunes de Gruissan.
Pour 2015, deux nouveautés : une spéciale
trottinette et un atelier d’initiation au graff.
Passés la Jam Session (l’échauffement) et
le mot de bienvenue lu par Mattéo et César,
membres des Conseils municipaux des
enfants et des jeunes en présence d’Alexia
Lenoir, adjointe Enfance-Jeunesse, place à la
compétition.
Concentrés et motivés, les 30 participants des
3 catégories d’âge se sont élancés pour 2 runs
(tours) commentés et notés par les speakers
Fabien, Amaury et Lou, membres du Conseil
municipal des jeunes. Au même moment, les
apprentis graffeurs ont réalisé leur premier
graff avec l’aide de Jerc, l’animateur. Les
photos de leurs œuvres seront exposées à la
médiathèque de Gruissan tout le mois de mai.
$SU©V XQH VXFFHVVLRQ GH ŎJXUHV SOXV
acrobatiques les unes que les autres, les

VSHDNHUV RQW LQYLWª OHV  ŎQDOLVWHV GDQV
chaque catégorie, à 2 runs suivi d’un best trick
ŎJXUHDXFKRL[DYHFHVVDLV 
Pas facile à départager des riders avec un tel
niveau et un public conquis.
Après l’effort, la reconnaissance : pour les
lauréats, un prix ; pour les autres riders, un
lot de consolation mais pour tous, le plus
important, c’est d’avoir été plébiscités pour
leur performance.
« Une spéciale trottinette pour des amateurs
gagnée par des champions ».
LES LAURÉATS :
Catégorie 8-11 ans :
1er9DOHQWLQ-DIŎROème : Elliot Baco
3ème : Maxence Duchêne
Catégorie 12-14 ans :
1er : Camille Bonnet - 2ème : Melvyn Toujas
3ème : Benjamin Lleres
Catégorie 15 ans et plus :
1er : Luca Martinez - 2ème : Louis MathieuRivière - 3ème : Olivier Leclercq

> Sport

Damien Bedos,
Un pongiste international à l’honneur

Didier Codorniou, Maire de Gruissan,
Andrée Domenech, adjointe aux Sports
et à la Vie Associative, élus de Gruissan,
Margot Carrière, maire du Conseil des
Enfants et son adjoint, Axel Cibola, ont
re¨u en mairie, mercredi 1er avril, Damien
Bedos, suite à ses excellents résultats
sportifs en tennis de table
Après une brillante année 2014 pendant
laquelle il alterne, en équipe ou en simple,
l’or et l’argent, Damien inaugure 2015 de la
meilleure façon possible.
Les performances accomplies en Hongrie et

tout récemment en Italie
le positionneraient aux
alentours de la 16ème place
du nouveau classement
mondial, synonyme de
TXDOLŎFDWLRQ DX[ -2 GH
Rio en 2016. Damien est
à 90% de victoires en
handisport et invaincu
dans le championnat
valide. Il sait qu’il lui
IDXGUD FRQŎUPHU ORUV
des tournois nationaux
à venir et aux prochains
Championnats d’Europe,
déterminants
pour
améliorer son classement
HW REWHQLU OD TXDOLŎFDWLRQ
aux jeux de Rio.
1RXVSRXYRQVOXLIDLUHFRQŎDQFHFDUFRPPH
le souligne Andrée Domenech, «il possède
toutes les qualités pour l’accession au plus
haut niveau. Passionné, motivé et bien
encadré, il s’entraine énormément».
Damien, licencié à la MJC Gruissan
Handisport, a remercié la municipalité pour
son aide avec des mots simples, sincères et
émouvants. Il a remercié également tous ceux
qui étaient présents à cette cérémonie et les
partenaires qui l’accompagnent, sans lesquels
il ne pourrait pratiquer au plus haut niveau.

AGENDA

SPORT
Gruissan Sport Évènements
Course la Saline
16 mai - 17h - Les salins
www.gse-organisation.com

Tennis Club Gruissan
Comité de l’Aude de Tennis
Fête du mini tennis
27 mai - 12h
Gruissan Football Club MJC
Stade de Mateille
Tournoi Vétéran
13 juin - MJC Olympique de Mateille
Quercy Tour Rando
Rando cycliste sur route
25 mai - Départ 8h - Parking du Phœbus
28 mai - Arrivée 15h - Parking du Phœbus

'HVSªWDQTXHXUV*UXLVVDQDLVTXDOLŎªV
pour les Championnats de France
Après un titre de vice-champions de l’Aude
de « triplette promotion » obtenu par JeanLouis Sotoca, Denis Illac et David Garcia, le
Pétanque Club de Gruissan vient de s’offrir
un autre titre départemental en plaçant sur
la plus haute marche du podium la doublette
masculine composée de Jean Hérédia et
Alexandre Garcia, vainqueur du championnat
de l’Aude, en mars dernier à Alzone.

Félicitations à tous ces champions et bon
courage pour les Championnats de France
en septembre prochain à Pau auxquels la
présidente, Nancy Lombard se fera un plaisir
de les accompagner, déléguée par le Comité
de l’Aude.

Des victoires régionales pour
le Siam Boxing MJC Gruissan
Dimanche 12 avril s’est déroulé à Lavérune la Coupe de la zone Languedoc-Roussillon
de boxe Tha°landaise, organisée par l’Académie Fran¨aise de Muay Tha°
Le club de la MJC de Gruissan s’est encore une fois distingué et compte désormais trois
boxeurs portant le titre de champion 2015 de la zone Languedoc-Roussillon :
Jimmy Foulon (15 ans) en assaut éducatif / catégorie cadet
Jérémy Cabrera (17 ans) en semi contact / catégorie junior
Youssef Qachboul (26 ans) en classe C débutant / catégorie senior
Bravo également à Clément Larsen et Benjamin Llinarès qui malgré leur défaite ont
représenté le club avec détermination et fair-play.
Bravo à nos champions !
> Grussanòt - n°134
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Agenda

Mai - Juin 2015

DéŎ :ind

EX
XPOSIT
TIONS
S

14 au 17 mai - Plage des Chalets

Journée de l’environnement
Opération plages propres
30 mai - 9h - Boulodrome des Ayguades

Gra
affeurs en
n herbe

Tout le mois de mai - Médiathèque

Concert de l’orchestre
symphonique EnsO
Conservatoire du Grand Narbonne
13 juin - 20h30 - Amphithéâtre
Entrée gratuite - réservation service
culture : 04 68 75 21 15

16 mai - 10h30 - Médiathèque
«Des auteurs dans l’actu»

Compétition accrobranche

14 juin - Pech Maynaud - Inscriptions
sur résevation et sur place - 10€
06.28.67.49.08 / 06.22.33.46 35

Occ
citan al Prresent

Tout le mois de ju
uin - Médiathèque

Pou
ulet de Grruissan
pace d’Artt Contem
mporain
n
Esp

vide greniers

31 mai - place du Moulin - ASLC
14 juin - boulodrome - Pétanque club

Balade vigneronne
Ann
nuelle des
s travaux
x de
elier de co
outure pa
ar
l’ate
Vivrre à Gruis
ssan

Du 14 au 16 mai - 9h-12h / 15h-18h
Maison de la Citoyenneté

Pierrre Vache
er

Du 11 au 29 mai - Hall de la Mairie
‘‘Peintre du bord de Mer’’

17 mai - 9h - Château le Bouis
14 juin - 9h - La Cave de Gruissan
Tarif adulte (+de 15ans) 14€.
7DULIHQIDQWĺ,QVFULSWLRQV¡OĬ2IŎFH
de Tourisme

Performance artistique
d’Emma Shulman
Meeting the Odyssey

19 mai - 10h / 16h30 - Salins
18h30 : Rencontre avec l’artiste Médiathèque

Conférence du CEC

21 mai - 18h - Maison de la Citoyenneté
par Gilbert Gaudin «Le Narbonnais
dans la guerre»

Les Festéjades

22 au 24 mai - Village
www.gruissan-mediterranee.com/
festejades

Sortie LPO

24 mai - 14h - «Fête de la Nature»
RDV parking du Moulin

Pélerinage
Notre Dame-des-Auzils
Sallle : la Gru
uissanais
se

De mai à septem
mbre - rue Esspert
Chaque semaine un nouvel artiste
expose. Le calendrier des expositions
sur : www.ville-gruissan.fr

Galerie Pic’S
Sel

Jusq
qu’au 15 octo
obre - Salins
s
Chaque mois de nouveaux artistes
exposent. Le calendrier sur :
www.ville-gruissan.fr

13 juin - Capitainerie
Réservation : 06 98 29 37 71

Lumière d’Espagne

Pause Café Littéraire

Du 16 mai au 14 juin 2015
nissage le 16
6 mai à 18h3
30
Vern
5h à 19h
Du mardi au dimanche de 15
Sous
s le parrainag
ge du comé
édien
n-Paul Joguin
n
Jean
Les artistes : Ignacio Pérez Caballero,
Eva Roucka, Myr, Brigitte Lorella,
Pierre Sallé, Gilbert Corbières.

Cochon de lait
Gruissan dans le Vent

25 mai - 9h - Parking de la Chapelle

Café Philo

29 mai - 18h - MJC
Par Suzanne Lacombe : « L’homme
est il un animal comme les autres ?»

CEC Sortie à
Rennes le Château

28 mai - 9h30 - parking OT - covoiturage repas tiré du sac - Participation
15€. Inscription : 04 34 27 36 97
bernard.tourtelier@gmail.com

AU PROGRAMME
Matinée : nettoyage des plages de
Mateille et des Ayguades
12h : Boulodrome des Ayguades Repas tiré du sac (mise à disposition
des barbecues)
14h30 : RDV parking plage de
Mateille - Sortie botanique animée
par Jean-Claude Courdil et la LPO et
découverte du parcours thématique
du Lido de Mateille

Cuadro Flamenco

30 mai - 20h30 - Amphithéâtre
avec Lorenzo Ruiz (direction artistique et danse). Réservation service
culture : 04 68 75 21 15

Présentation des carnets
du PNR ‘‘La vie de chaletain’’

Spectacle Générations
chansons et les Cocostars
14 juin - 17h - Palais des Congrès

Arrivée cycliste ‘‘don du
Sang’’ Gruis’sang

14 juin - 17h - Parvis de la Mairie

Collecte de sang
17 juin - 14h30/19h30
Palais des Congrès

Commémoration de l’appel
du 18 juin
18 juin - 17h30 - Mairie

5ème trophée
Gruissan Sports Passion

19 juin - 18h - Palais des Congrès

5 juin - 18h30 - Chalets (Grand Soleil)

Visite des Blockhaus

6 juin - 14h/18h - Graniès Ile St Martin

:eek-end Evasion

6 et 7 juin - Station
www.gruissan-mediterranee.com

Total Festum 2015

Repas du quartier
Rive Gauche

12 juin - 18h - Parking four à chaux
Repas tiré du sac

Café Philo

12 juin - 18h - MJC
Par Michel Tozzi : « Peut-on concilier
liberté et sécurité ? »

Voyage Lou Tamaris

13 et 14 juin
Le Puy du Fou et Marais Poitevin

Petit déjeuner lecture

Festival Hace Calor

Sortie botanique

13 juin - Port Gruissan

6 juin -10h30 Médiathèque - Animé
par le Cercle Occitan de Gruissan.
13 juin - 14h - Sortie Botanique en
Occitan animée par Jean Claude
Courdil, botaniste. Départ sur le
SDUNLQJIDFH¡OĬ2IŎFHGX7RXULVPH
Lecture de textes et poèmes par le
Cercle Occitan « Grussan’oc »

Ciné concert
15 juin - 18h30 - Palais des Congrès

Fête de l’école
18 juin - journée

