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18 000 et 3 000
ce sont les nombres d’abonnés au compte 
facebook et instagram de la ville de Gruissan.
Gruissan aime les réseaux et vous nous 
le rendez bien en étant très actifs sur ces 
modes d’échanges réactifs.
merci de votre participation et de l’intérêt que 
vous portez à Gruissan !



madame, monsieur,
chers amis,

Les Rencontres citoyennes ont été le premier temps fort de l’année. 
Pour nous adapter à notre environnement financier et institutionnel en rapide mutation, 
nous avons décidé d’être offensifs en développant de nouveaux modèles économiques 
comme la marque « Gruissanot®esprit du sud », la floyd musik Academy et en changeant 
notre culture de fonctionnement. 
c’est en continuant dans la voie de l’innovation et de l’exemplarité, comme nous 
l’avons fait avec Odyssea, l’eco-gare ou les salins, que nous pourrons poursuivre le 

développement durable de Gruissan et préparer l’avenir de notre jeunesse. 

Notre politique est régulièrement reconnue par des prix et des labels.
Le 28 janvier, le port de Gruissan a décroché le 1er prix du concours national pour les ports de plaisance 
exemplaires. 

ce prix récompense les projets des ports de plaisance pour leurs pratiques écoresponsables, de 
développement durable et d’intégration territoriale. 
La vie sportive est marquée par l’inauguration de 3 courts de tennis le 20 janvier dernier et le Gruissan 
phœbus trail les 13 et 14 février prochains.   

Bonne lecture
votre maire, 
vice-président du conseil Régional

L’évènement 
à ne pas manquer

Le vendredi
on vA GuInCheR !
19 février - dès 19h30
palais des congrès
Concert 
20h30 : Les fringues en Boules
23h00 : dJ set
Guinguette tapas / bar à vin
entrée 5 € - Gratuit - de 12 ans

editO

Les Rencontres citoyennes du 28 janvier sont un 
rendez-vous majeur de la démocratie participative. 
c’est devant une salle plénière comble que notre 
maire et Louis Labatut, premier adjoint ont présenté 
leurs vœux à la population avant de décliner les 
enjeux, les grandes masses budgétaires et les 
principaux dossiers de 2016.
innovation, citoyenneté, exemplarité et 
développement durable sont au cœur de nos 
actions. 
Grâce à notre politique, notre situation financière est 
très bonne et notre endettement diminue chaque 
année. 
toutefois, la multiplication des procédures 
initiées contre les projets de logements à loyer 
modéré pénalise notre commune qui pourrait être 
sanctionnée lourdement. cela remettrait en cause 

notre pacte fiscal (pas d’augmentation de la fiscalité 
au-delà de l’inflation).

Une large place a été laissée au débat et plusieurs 
dossiers importants ont pu être approfondis comme 
La sagne, l’accès aux plages, le transfert du port 
Barberousse à l’Office de Tourisme...
Le groupe majoritaire prend acte de la démission de 
notre ami iro Gaumer, adjoint délégué à la pêche, 
la conchyliculture, la chasse, les milieux humides 
et ce pour des raisons personnelles que nous 
comprenons. Je le remercie pour sa contribution à 
la vie locale. 
Au nom du groupe majoritaire, j’accueille avec 
grand plaisir Joseph Gimenez, nouveau conseiller 
municipal.

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

Christine Delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe majoritaire 

Nous apprenons qu’un conseiller de la majorité - adjoint 
de surcroît - aurait donné sa démission. Bizarre ! des 
«turbulences» ailleurs que dans l’opposition …
Nous ne nous arrogerons pas le droit de critiquer cette 
décision et souhaitons la bienvenue à son successeur. 

Nous avons quant à Nous décidé de rompre tout lien 
avec RBm, formation politique pour laquelle nous 
étions candidats et siégerons donc «sans étiquette» 
mais néanmoins respectueux des engagements pris en 
campagne. 

L’analyse du document d’orientations budgétaires 
démontre que la baisse continue et imposée des 
dotations d’etat nous oblige à maîtriser les dépenses 
de fonctionnement en calant leur rythme de progression 
sur les recettes, et à adapter le niveau des dépenses 

d’investissement à l’autofinancement disponible que nous 
devrons renforcer. 
Avec moins, il faudra faire aussi bien, voire mieux. 
Ceci sans hausse de fiscalité au-delà de l’inflation mais 
en trouvant de nouvelles recettes.

Claudie Papon, Conseillère municipale d’opposition 

Fabien Rouquette et Albert Kempf, Conseillers municipaux - groupe minoritaire

Groupe minoritaire d’opposition

Groupe minoritaire d’opposition 
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décorons nos maisons 
et commerces à Noël
Gruissan au cœur 
de la magie de noël

en vous promenant sur la plage des Chalets 
vous avez pu apercevoir, installées sur la 
plage en pieds de la digue de promenade, 
sur le secteur de la rangée 3 des palissades 
bois. Ce sont des ganivelles.

elles ont été implantées en 2015 dans le but de 
lutter contre l’ensablement de la promenade 
des chalets. sur 60 mètres linéaires, des pieux 
en châtaignier de 2 mètres sont fichés tous 
les 10 cm sur 3 rangées interdistantes de 3 
mètres. ce type de ganivelle est plus résistant 

aux coups de mer et aux cycles d’ensablement 
/ désensablement que le système de piquets 
reliés par du fil de fer. La distance entre les 
rangées permet d’enlever mécaniquement le 
sable piégé pour le replacer sur les secteurs 
de plage en déficit de sable. 
A la fin du printemps, après les principaux 
coups de mer, la bonne efficacité du système 
(pas d’ensablement de la promenade, 
résistance de pieux) sera observable. 
il est d’ores et déjà envisagé d’étendre ce 
dispositif en 2016.

Les Ganivelles qu’es aquò ?

mICheL CAReL 
maire adjoint délégué 

aux finances et au personnel
reçoit les mercredis 
à partir de 16h15

pour prendre rendez-vous

ChAnGement De
P e R m A n e n C e 

        04 68 75 21 16

Comme les années précédentes, Gruissan 
a passé les fêtes de fin d’année dans un 
écrin de mille feux né de la passion des 
Gruissanais pour leur commune.

Le conseil municipal des enfants, jury de ce 
concours, a retrouvé cette féérie tout le long 
de ses visites de notation chez l’ensemble 
des participants. etablir un palmarès, ne fut 
pas chose facile pour les enfants face à des 
décors si inventifs et colorés. 
en accueillant en mairie, le mercredi 27 
janvier, les lauréats, pour la remise des 
diplômes, le conseil municipal des enfants, 
représenté par son maire, emma melis, a 
souligné la fierté d’être jury et l’importance 
de faire perdurer ce concours si cher au 
cœur des Gruissanais. Avant de partager un 
moment de convivialité sucrée, le conseil 
municipal des enfants et la municipalité de 
Gruissan ont remercié tous ceux qui ont mis 
leur passion au service de ces magnifiques 
décorations et leur engagement dans une 
démarche écoresponsable avec les lampes 
Led et la limitation du temps d’allumage entre 
18h et 23h. Rendez-vous fin 2016 pour de 
nouvelles créations.

Les lauréats sur :

Le ConCouRs

A Gruissan, l’engagement citoyen est 
une valeur essentielle du « Bien vivre 
ensemble ».

preuve en est, ce mercredi 13 janvier, les 
élus du conseil municipal des enfants ont été 
conviés à un conseil municipal exceptionnel 
au palais des congrès pour être parrainés.

3ème et dernière étape, après l’élection et 
l’installation, le parrainage officialise le 
nouveau conseil municipal des enfants et 
l’honore lors de cette cérémonie.

Assis aux côtés de leur parrain ou marraine, 
les jeunes élus ont suivi avec intérêt le début 

du conseil municipal présidé par didier 
codorniou, maire de Gruissan.

Après l’appel des élus et l’adoption du 
précédent compte rendu de séance, le maire 
a présenté les jeunes élus et leurs parrains 
et marraines puis a invité emma melis, la 
maire du conseil municipal des enfants à 
s’exprimer. Une belle preuve de caractère de 
la part de cette écolière de cm2 dont les mots 
ont touché l’assemblée et le public.
Le maire a proposé d’étudier un point de l’ordre 
du jour : les travaux de la crèche présentés 
par Alexia Lenoir, avant d’interrompre la 
séance pour prendre une photo des deux 
conseils municipaux et permettre aux jeunes 
élus de rejoindre leurs familles.

Avant de se quitter, filleul(e)s, parrains, 
marraines ont échangé sur ce moment 
exceptionnel et se sont donné rendez-vous 
sur des projets communs, lors de cette 
nouvelle mandature.
La liste des nouveaux élus sur :

conseil municipal des enfants
Cérémonie de parrainage

www.ville-gruissan.fr

www.ville-gruissan.fr



5> Grussanòt - n°141 l février 2016

que retenez-vous de l’année 2015 ? 
Les attentats de janvier et du 13 novembre qui nous ont traumatisés. 
Les françaises et les français se sont retrouvés unis autour des valeurs 
de la République dont on peut mesurer combien elles rayonnent dans 
le monde. L’Histoire nous enseigne que notre pays s’est relevé des 
pires épreuves, je reste profondément confiant en l’Avenir et dans nos 
forces vives. 

et au plan local ? 
L’élection de Jean-Luc durand comme conseiller départemental est 
une première pour Gruissan d’autant plus que notre commune s’est 
distinguée par un vote massif en faveur de notre candidat !  

quelles sont les valeurs qui sont au cœur de l’action municipale ? 
Les valeurs de la République inspirent notre « bien vivre ensemble » qui 
fonde notre programme municipal. Nous avons pris acte du changement 
profond de notre environnement économique, financier et institutionnel. 
Rien ne sert de se plaindre tous les matins, nous les politiques, nous 
devons nous remettre en cause, nous adapter et évoluer sur les 
fondements du développement durable en misant sur la jeunesse et 
l’innovation. 

vous voulez vous adapter, innover, avez-vous des exemples ? 
Je rappelle que les salins, l’eco-Gare et Odysséa sont trois nouveaux 
modèles économiques qui ont vu le jour à Gruissan. 
Avec la marque « Gruissanot® esprit du sud », nous nous inscrivons 
durablement dans ce changement. il s’agit d’une démarche identitaire 
qui renforcera notre attractivité et génèrera une nouvelle activité dans 
une démarche durable. 
concernant l’entretien des espaces verts, nous sommes engagés sur 
la voie du « Zéro phyto ». Nous venons de remplacer des véhicules 
anciens diesel par des véhicules électriques. 4 bornes de recharge 
seront implantées avant l’été. 
dernier exemple, un studio d’enregistrement et un centre de formations 
qualifiantes aux métiers du son vont voir le jour dans l’un des cubes du 
palais des congrès, ce qui confortera notre politique culturelle.

Pensez-vous être à l’origine d’une nouvelle politique ? 
Je suis un fervent adepte, avec les élus, de la démocratie participative 
qui est une nouvelle façon de faire de la politique. 
Je suis convaincu que nous devons profondément changer nos 
pratiques quotidiennes et l’action politique au sens noble du terme. 

Au plan des réalisations et des projets communaux, 
où en sommes-nous ? 
deux programmes de logements sociaux sont lancés aux Ayguades 
et au village. 246 familles gruissanaises attendent un logement, je 
lance un appel solennel pour que chacune et chacun agisse en citoyen 
responsable dans l’intérêt de tous. 
La gestion du port Barberousse est assurée par l’Office de Tourisme 
depuis ce 1er janvier. L’intelligence collective et le sens de l’intérêt 
général ont prévalu. d’importants investissements vont être réalisés 
sur les 2 ports. 

et la Région ? 
La grande Région Languedoc-Roussillon midi-pyrénées est en place 
depuis le 4 janvier. Nous sommes déjà dans l’action, une des premières 
décisions mise en œuvre sera le lancement d’un plan marshall de 800 
millions d’euros pour relancer le Btp, le rail et les routes. 

en tant qu’unique vice-président dans le département de l’Aude, 
quel sera votre rôle ? 
J’ai été élu vice-président en charge de l’économie maritime, du littoral 
et des aéroports. cette position privilégiée dans l’exécutif régional me 
permettra de piloter et d’accompagner les dossiers structurants sur 
notre territoire. 

quels sont vos vœux pour cette nouvelle année ? 
Que 2016 soit placée sous le signe de la bienveillance, de la croissance, 
de la persévérance et de la paix pour tous les habitants et habitantes de 
Gruissan. Ayons confiance en nos forces, notre énergie et nos atouts 
qui sont nombreux. 

soyons optimistes ! 

InteRvIew De DIDIeR CoDoRnIou, 
maire de Gruissan, vice-président de la Région 
Languedoc-Roussillon midi-pyrénées

> citoyenneté
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Contexte 
éConomique 
général
depuis quelques années, la 

réalité économique s’impose très 

rudement aux collectivités. la 

croissance faible et les déficits 

récurrents de l’etat depuis 1973 

entrainent une baisse des concours 

de l’etat dont les principales 

victimes sont les communes pour 

un montant de 12 milliards en 2017.

pour gruissan, la réforme attendue 
de la dotation globale de 
Fonctionnement pourrait porter 
l’impact à – 1,2 million € / an.

la ville doit donc se préparer 
en déterminant une politique 
de soutenabilité des finances 
communales.

l une politique de soutenabilité 
permet d’anticiper les baisses de 
dotations par une maîtrise des 
dépenses et une recherche de 
recettes nouvelles.

l l’enjeu est de dégager 
suffisamment d’autofinancement 
pour continuer à investir et à 
développer des projets nouveaux.

l ainsi, pour ne pas recourir 
à l’impôt, il faut réinventer les 
fonctionnements, innover dans 
les méthodes, les missions et les 
moyens.

le Changement de 
Culture
c’est un challenge qui doit nous 

réunir, nous renforcer, nous don-

ner une nouvelle dynamique et 

avec l’objectif du « Bien réussir 

ensemble ».

il est plus que jamais indispen-

sable de poursuivre sur une voie 

nouvelle sous les auspices d’une 

grande rigueur, d’une gestion 

sobre et modeste, tout en conser-

vant l’ambition propre à la ville de 

gruissan dotée d’un territoire ex-

ceptionnel.

pour ce faire, l’action de la munici-

RencontRes citoyennes
pRemièRe paRtie - le changement de cultuRe

Jeudi 28 janvier, didier Codorniou, 

maire de gruissan et l’ensemble des 

élus sont allés à la rencontre de près 

de 500 personnes présentes pour 

les rencontres Citoyennes.

ce rendez-vous annuel, permet à 

chacun de prendre la mesure des 

enjeux budgétaires et des projets 

communaux pour 2016.

dans une formule, qui se veut plus 

dynamique, le maire et louis labatut, 

1er adjoint, ont alterné les sujets, les 

moments de détente et le débat, 

utile et riche au bon déroulement 

d’une démarche démocratique.

dans le dossier de ce mois de 

février, nous abordons les finances 

locales. dans le grussanòt de mars, 

le dossier sera consacré aux projets 

de 2016.
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les grandes masses 
budgétaires

Fiscalité des 
ménages stable en 

euros constants

acter et anticiper 
la baisse des 

dotations

Valorisation du 
domaine 

communal

Recettes de 
Fonctionnement

16 500 000 €

dépenses de 
Fonctionnement

16 500 000 €

palité s’articule plus que jamais autour des axes prio-

ritaires que sont la ville durable, la ville exemplaire, 

la ville solidaire et citoyenne. le travail entamé avec 

les services autour d’un projet d’administration muni-

cipale reflète d’ailleurs ces perspectives d’action de 

long terme.

dans ce contexte, il faut se féliciter de l’état très 

satisfaisant des finances communales, qui se 

manifeste par un endettement contenu et l’existence 

d’une « réserve » issue de la bonne gestion antérieure.

toutefois, un certain nombre d’ajustements sont 

nécessaires pour soutenir la forte ambition en termes 

de transition énergétique et de développement 

durable qui participe de l’identité de la commune.

maîtrise des 
charges générales

charges de 
personnel 
contenues

Rigueur dans les 
subventions aux 

associations

Valorisation 
du patrimoine 

communal

limitation stricte 
du recours 
à l’emprunt

3 600 000 €

Recettes 
d’inVestissement

les aCtions
l le projet d’administration décliné en projets de service

l Le plan de maîtrise responsable des finances communales

deux axes majeurs pour lesquels il est nécessaire d’innover et de travailler à travers la grille des 3 e : 

ecologie, economie et exemplarité.

Vote par opération

pluri-annualité

préservation de 
l’actif communal 

(mobilier et 
immobilier)

dépenses 
d’inVestissement

3 600 000 €



moRGAne A 
son premier album 
sortira en 2016

La Floyd musik Academy

Will Barber l’ambassadeur 
du «new roots» en France

native de Gruissan, morgane connait la 
scène dès l’âge de 11 ans. elle chante en 
tant que choriste dans de nombreuses 
formations Gospel et soliste dans 
un orchestre avec lequel elle fait des 
tournées. 

si la scène est son lieu de prédilection, elle 
souhaite réaliser son rêve et travailler sur son 
premier album. 
il y a un an, elle rencontre Jean Guy 
pichoustre, auteur, compositeur et producteur 
et entre en studio pour enregistrer ses 
premières chansons. elle crée le lien naturel 
entre le studio toulousain et la future floyd 
musik Academy de Gruissan. Bercée par la 
culture musicale noire américaine et par les 
chansons françaises à textes, morgane suit 
cette orientation en choisissant de travailler 
sur des textes narratifs qui expriment 
avec beaucoup d’émotions sa fascinante 
exploration du monde qui l’entoure, portée 
par sa voix grave et authentique. 
Elle prête sa magnifique voix à la marque 
Gruissanot® esprit du sud et elle nous a 
régalés lors des Rencontres citoyennes en 
interprétant deux chansons.

www.youtube.com/
watch?v=wus8UWYRweQ

Jeudi 21 janvier, les initiateurs du projet 
de centre de formation des métiers de la 
musique se sont retrouvés à Gruissan 
pour signer la convention de partenariat 
avec la ville, et visiter les futurs locaux 
d’accueil de cette structure.

des travaux sont en cours de réalisation 
dans l’un des « cubes » proche du palais 
des congrès. cette proximité avec ce lieu 
emblématique des animations de Gruissan 
n’est pas anodine et devrait permettre à 
terme une synergie événementielle.  
Le directeur de la fmA sera patrick 
Givanovitch, un homme doté d’une solide 
expérience professionnelle. en effet, tous les 
atouts sont réunis pour créer un lieu de haut 
niveau de formation et d’accompagnement 
des professionnels : des hommes compétents 
et déterminés, une puissante structure 
partenaire le « Quartier school music » à 
toulouse, des formations adaptées à un 
public demandeur, du matériel performant et 

Gruissan, cité au cœur du rapprochement 
entre midi pyrénées et Languedoc Roussillon. 
Enfin, dernier atout de charme et de talent, 
la jeune chanteuse morgane A, native de 
Gruissan et qui est désormais l’ambassadrice 
du projet.
patrick Givanovitch souhaite une formation 
opérationnelle qui vise le retour à 
l’employabilité. cela passe par des formations 
diplômantes donc agréées et résolument 
tournées vers le monde du travail. chaque 
formation sera personnalisée tout au long du 
parcours du stagiaire.  
5 modules seront proposés : les logiciels, 
l’économie de la musique, la formation 
musicale, les techniques du son et la 
sonorisation « live », avec des formateurs 
spécialisés et agréés.

Enfin, la Floyd Musik Academy sera aussi 
un studio d’enregistrement de dimension 
professionnelle capable d’accueillir de grands 
artistes.

contact : patrick Givanovitch
Mail : p.givanovitch@floydmusik.fr

> musique & artistes
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vous l’avez sûrement entendu en concert à Gruissan, will chanteur 
du groupe willmax, avec sa voix originale et sa guitare weissenborn a 
été repéré par des producteurs qui depuis l’accueillent régulièrement 
en studio à Paris pour l’enregistrement d’un album solo. 

Nous vous invitons à suivre cet artiste Gruissanais au parcours prometteur 
sur sa page facebook :

L’album de Will Barber devrait sortir avant l’été et Gruissan devrait avoir 
la primeur de l’accueillir en concert… à suivre

Le CœuR De GRuIssAn BAt Au Rythme Des ARtIstes

www.facebook.com/WillBarberOfficiel
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Grussanots et Compagnies
Un panel de spectacles et animations culturelles détonant 

Il grandit ce Festival de spectacles amateurs au fil des éditions. 
Il se diversifie aussi et innove chaque année avec de nouveaux 
rendez-vous. 

Le théâtre a une place centrale avec 4 représentations « Les Bimbos 
du Razès », « elle et lui », « pour le meilleur et/ou pour le pire » et 
« Y’a quèqu’chos’ qui cloch’ la d’dans » des pièces qui ont ravi et attiré 
un public nombreux. Autour du théâtre, une large place était donnée 
à la musique avec « motiönless » pour la sortie de leur album, le Big 
Band Jazz de Gruissan, la voix jazzy et envoûtante de Luella Barlow, la 
chaleur communicative de Gospel’s eleven et le rock folk de Willmax. 
Nouveauté cette année le tremplin musical. danse et magie n’étaient 
pas en reste puisque « magicalement vôtre » et célian santandréa 
vous ont souvent laissés perplexes avec leurs tours de close-up et vous 
avez pu apprécier les chorégraphies de « conchita la morena » et de la 
troupe « temps danse ». Enfin de nombreux ateliers vous ont permis 
d’être aussi acteurs de cet événement.
merci à la mJc et ses bénévoles d’avoir concocté un si riche programme 
culturel et d’assurer la convivialité autour du Bistrot du palais.
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mercredi 27 janvier, le rideau 
de l’amphithéâtre du Palais 
des Congrès s’est ouvert 
en musique au son des 
motionless.

ce groupe de rock 
gruissanais avait donné 
rendez-vous à son public, 
venu nombreux pour la 
présentation de « On the 

Road », leur 1er cd. Après 2 
ans seulement d’existence, Jean-pierre, 

Luis, João, florian et Alex…. ont réussi dans 
le cadre d’un projet 100% Gagnant de la cAf, 
avec le soutien de la mJc de Gruissan et de 
la ville de Gruissan à porter leur passion pour 
la musique en studio pour enregistrer 4 titres.

Le cd « On the Road » est aujourd’hui en 
vente auprès de la mJc Gruissan au tarif de 
7€. Un projet 100% gagnant, 100% musique, 
avec des jeunes 100% sympathiques et dont 
nous sommes fiers à 100%. 

tremplin Jeunes talents
organisé à l’initiative du Conseil 
des Jeunes de Gruissan et de la 
mJC, ce tremplin a offert une 
première scène à 6 groupes et/
ou artistes.

chacun a ainsi pu mettre en avant 
son talent dans le domaine qu’il 
affectionne, chant, création… 
Un plateau diversifié qui a révélé 
de belles découvertes au public 
gruissanais. 

merci donc à mallaury, Lila, les 
small cléver, le groupe «Or 
secteur», les «Next to the bridge» 
et indianna d’avoir permis à ce 1er 

tremplin de voir le jour.

tous ont reçu un prix qui leur 
permettra de poursuivre dans le 
domaine de la musique. 

motionless « on the Road »
un 1er cd 100% Rock 
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livre

elle et Lui
de marc Levy

série l’héritière  (4 tomes) 
de Kiera Cass 

Un site de rencontres les a réunis. ils 
ne sont pas devenus amants, mais 
amis. et ils comptent bien en rester 
là... elle est actrice. Lui écrivain. 
elle s’appelle mia. Lui paul. elle 
est anglaise. Lui américain. elle 
se cache à montmartre. Lui vit 
dans le marais. elle a beaucoup 
de succès. Lui pas vraiment. 
elle est même une star. mais 

lui ne le sait pas. elle se sent seule. Lui aussi. il la 
fait rire. elle enchaîne les maladresses. elle ne doit pas 
tomber amoureuse. Lui non plus. dans ce roman, où l’on 
retrouve les personnages de et si c’était vrai, marc Lévy 
nous entraîne dans une histoire d’amour irrésistible et 
totalement imprévisible.

elles sont trente-cinq jeunes 
filles : la «Sélection» s’annonce 
comme l’opportunité de leur 
vie. L’unique chance pour elles 
de troquer un destin misérable 
contre un monde de paillettes. 
L’unique occasion d’habiter dans 
un palais et de conquérir le 
coeur du prince maxon, l’héritier 
du trône. mais pour America 
singer, cette sélection relève 

plutôt du cauchemar. Cela signifie renoncer 
à son amour interdit avec Aspen, un soldat de la caste 
inférieure. Quitter sa famille. entrer dans une compétition 
sans merci. vivre jour et nuit sous l’oeil des caméras... puis 
America rencontre le prince. et tous les plans qu’elle avait 
échafaudés s’en trouvent bouleversés...

livre

Coup de Cœur de la
médiathèque

Cada CÒp

LAs AuReLhetAs
L’aurelheta es un dessert occi-

tan, una doçor de carnaval, 
que representa lo pan ric per 

marcar la fin del carèsma.
La recèpta de l’Alberta

1/ mesclar dos uòus, una 
pèl de limon raspada, un 

saqueton de sucre vanilhat, 
una culherada de ròm o d’aiga 
de flor d’irangièr, cent gramas 

de burre fondut.
2/ Apondre de farina dusca 
aver una bola de pasta (tot 

aquò a vista de nas).
3/ daissar rapausar dins un 

cabeçal banhat una ora.
4/ Estirar la pasta fina fina e 
còire dins una padena d’òli 

plan cauda.
5/ sucrar e manjar. vos rega-

laretz plan. Bon apetís.

Les oReILLettes
L’oreillette est un dessert 
occitan, une douceur de 
carnaval, qui représente le 
pain riche pour marquer la fin 
du carême.
La recette d’Alberte
1/ mélanger deux œufs, une 
zeste de citron, un sachet de 
sucre vanillé, une cuillerée de 
rhum ou d’eau de fleur d’oran-
ger, 100 gr de beurre fondu.
2/ Ajouter la farine jusqu’à 
obtenir une boule de pâte.
3/ Laisser reposer une heure 
dans un linge humide.
4/ Étirer la pâte finement et 
cuire dans une poêle remplie 
d’huile bien chaude.
5/ sucrer et manger. vous 
vous régalerez bien. Bon 
appétit.

notre mer méditerranée est depuis 
des millénaires au centre de partages 
culturels. La ville de Gruissan est très 
attachée à cet esprit de partage et c’est 
dans la continuité de ce qui existait à Phare 
sud avec des expositions d’artistes venus 
de toute la méditerranée que notre ville 
accueille depuis des années le Festival de 
cinéma maghreb si loin si proche. 

ce festival perpétue les échanges entre 
l’europe du sud et l’Afrique du Nord. Une 
passerelle cinématographique lieu de vie 
et d’échanges et surtout de rencontres. 
A Gruissan pour lequel l’organisateur 
cinémaginaire s’appuie sur ciném’Aude et 
le ciné-club mJc, le programme proposé a 
attiré un large public qui est de plus en plus 
fidèle à ce type de rendez-vous. Deux films 
« much Loved » de Nabil Ayouch et « Aji-bi, 
les femmes de l’horloge » de Raja sadiki ont 
donné lieu à des réactions et des échanges 
intéressants avec notamment Raja sadiki, 
réalisatrice présente à cette soirée. ce 
festival c’est aussi une large part consacrée 
à la convivialité avec entre les deux films un 
repas tajine à partager. 

merci à la mJc et son ciné-club pour l’accueil 
qu’ils vous ont réservé.

19ème festival de cinéma
maghreb si loin… si proche

votre médiathèque vient d’entrer 
dans le Réseau des médiathèques 
du Grand narbonne

voILà Ce quI ChAnGe 

modalités du prêt de la médiathèque 
de Gruissan 
chaque abonné de la médiathèque de 
Gruissan peut emprunter 10 documents au 
choix (romans, périodiques, Bd, cd audio, 
livres cd) dont 2 dvd et 2 nouveautés du 
présentoir et ce, pour une durée maximale 
de 3 semaines (une prolongation est possible 
via le site internet, ou auprès de l’équipe de la 
médiathèque). Les lecteurs n’ayant pas rendu 
un document dans le temps ne pourront plus 
emprunter jusqu’à restitution.

site internet du Réseau des médiathèques 
chaque lecteur de la médiathèque peut, à 
loisir se connecter sur le portail du Réseau 
des médiathèques à l’adresse : 

http:/mediatheques.legrandnarbonne.com

ce site permet notamment aux lecteurs de 
visualiser le catalogue de la médiathèque et 
d’y réaliser les prolongations des documents 
empruntés.

pour ce faire, chaque lecteur détient un 
identifiant composé des 5 derniers chiffres 
présents au dos de sa carte d’abonné, et un 
mot de passe composé des 6 chiffres de leur 
date de naissance. Grâce à ces données, le 
lecteur peut gérer son propre compte. 

La carte d’abonné est donc précieuse.

L’équipe de la médiathèque se tient à votre 
disposition pour tous renseignements.
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> culture & sport 

mercredi 20 janvier 2016, Didier 
Codorniou, maire de Gruissan, 
accompagné d’adjoints, de conseillers 
municipaux, de Jean-Louis Auriau, 
président du tennis Club de Gruissan, 
se sont retrouvés dans le complexe 
tennistique afin d’inaugurer la rénovation 
de 3 courts de tennis.

Après la réfection des 4 courts centraux en 
2014 leur donnant un nouveau look et une 
surface de jeu plus régulière, ce sont les 
3 courts restants (n°1, 2 et n°6) qui ont été 
entièrement refaits en béton poreux, au mois 
de novembre dernier. L’entreprise « Laquet 
tennis », félicitée par didier codorniou et 
le président du tennis club pour la qualité 

du travail accompli, a détaillé les différentes 
étapes de réalisation et les matériaux utilisés. 
Les sept terrains ont désormais la même 
surface.

comme l’a souligné Andrée domenech, 
adjointe aux sports et aux Associations, 
ce magnifique club mérite l’attention de la 
collectivité à plusieurs titres, à la fois car 
cette activité sportive fût l’une des premières 
pratiquées à Gruissan mais aussi de par 
sa situation géographique à l’entrée de la 
commune, représentant une des vitrines de 
Gruissan.

didier codorniou s’est félicité de la manière 
dont s’est déroulée cette rénovation en 
soulignant le professionnalisme de chaque 
intervenant. il a remercié tout particulièrement 
le président, Jean-Louis Auriau, pour son 
implication qui a abouti sur un montage 
financier novateur. En effet, le club a participé 
financièrement à cet d’investissement au 
service de la collectivité. c’est un engagement 
citoyen fort.

comme le font de nombreux Gruissanais et 
estivants, nous vous invitons à vous rendre 
sur place (avec ou sans raquette !) pour 
découvrir ce site qui renforce l’image d’une 
ville sportive.

Les courts de tennis font « peau neuve » !

espé, président d’honneur des Rencontres autour de la Bd 2016
Dessinateur de la vigne et du vin

Pour la 11ème année du grand rendez-vous 
BD de l’Aude, Gruissan a invité espé, 
de son vrai nom Sébastien Portet, afin 
d’être le parrain du festival. un festival, 
très attendu, qui aura pour thème la 
vigne et le vin. Ce brillant dessinateur 
de notre grande région, de multiples 
fois récompensé, s’illustre dans une 
série « Châteaux Bordeaux ». C’était une 
évidence de lui proposer d’être notre 
prestigieux président 2016.

très jeune, sébastien portet dévore pif, 
picsou magazine, Astérix et dessine des 
aventures de super-héros. il rêve de devenir 
dessinateur de bande dessinée, mais 
s’oriente vers une filière scientifique. Après 
le bac, il entre à l’école des Beaux-Arts de 
toulouse. Au cours de ses études, il crée le 
fanzine de bande dessinée Broute. sous le 
pseudonyme espé, transcription phonétique 
de ses initiales s. p, il travaille comme pigiste 
pour le magazine musical Groove. 

sa première expérience de dessinateur 
professionnel se fait dans le domaine du 
design industriel, qu’il abandonne au profit 
du 9e art. il participe à des ouvrages collectifs 

aux éditions « petit à petit » puis « delcourt » 
avec éric corbeyran.

espé poursuit sa carrière en illustrant presque 
exclusivement des scénarios de corbeyran, 
notamment Le territoire. il travaille depuis 
2011 sur la série châteaux Bordeaux, 
qui s’est déjà vendue à plus de 200 000 
exemplaires. en 2015, il reçoit un prix pour 
son dernier album L’Île des Justes paru aux 
éditions Glénat.

c’est donc un grand honneur de recevoir 
Espé, qui signe le visuel de l’affiche 2016, 
superbe !



Agenda  février - mars 2016

>> exPosItIons

A la médiathèque 
tout le mois de Février
«peindre les saisons» prêt de la BdA
Du 10 au 31 mars
«L’esclavage» par le cec

espace d’Art Contemporain
Poulet de Gruissan
Jusqu’au 28 février
du mardi au dimanche de 15h à 19h
Les artistes : valérie mathieu, Jan 
pander, caro, Gaëlle pech de Laclause, 
daniel clesse, christine pons

du 5 mars au 30 avril
vernissage le 5 mars à 18h30

sortie photo IDo
9h - RDV Office de Tourisme
13 février - domaine Bel evêque
12 mars - ile saint-martin

Café philo mJC
19 février - 18h - mJc
thème : « Une france plus fraternelle 
est elle encore possible? »
Animé par ella couturier

Le vendredi
on va guincher !
19 février - à partir de 19h30
palais des congrès 
concert 
20h30 : Les fringues en Boules
23h00 : dJ set
Guinguette tapas / bar à vin
entrée 5 € - Gratuit - de 12 ans

sortie botanique
20 février et 12 mars - 14h
Parking Office de Tourisme
prévoir des chaussures de marche. 
durée de la promenade 2h30.
2€ pour les non adhérents.

Pause café littéraire
27 février - 10h30 - médiathèque
Rencontre avec philippe vigier autour 
de son livre « dialogues imaginaires 
avec les peintres », conférence, lec-
tures et dédicaces.

sortie LPo 
« à la découverte des oiseaux »
27 février et 19 mars 
Rdv à 14h parking du moulin 
(face au palais des congrès)
Renseignement : www.aude.lpo.fr
ou au 06 78 08 69 55

Du conte au cinéma
5 mars - petit déjeuner lecture
10h30 ‘‘les œufs de pâques’’ avec 
esther martinat - médiathèque
17h30 - ‘‘charlie et la chocolaterie’’- ci-
néma de Gruissan - tarif unique : 3€50 

Collecte de sang
9 et 10 mars - 14h30 / 19h30
palais des congrès

marche de soutien à la 
recherche contre le cancer
12 mars - 14h30 - palais des congrès
Organisé par la Gymnastique volon-
taire de la tour - participation libre au 
profit de la Ligue Contre le Cancer

vide greniers 
4 pattes Grussanotes 
13 mars - village

Conférence du CeC 
17 mars - 18h
maison de la citoyenneté
« esclavage hier et aujourd’hui »

soirée Décibels et vidéos
par le conseil municipal des Jeunes
18 mars - 19h30 - cap au Large

Cérémonie du 19 mars 
19 mars - 11h - mairie

Ciné Club mJC 
21 mars - 18h - mairie - dans le cadre 
de la semaine de l’esclavage
18h15 : «victor shoelcher, l’Aboli-
tion» de paul vecchiali
20h : repas (participation 12 €)
21h : «La terre et l’Ombre»
de césar Acevedo 
en partenariat avec le cercle 
d’etudes citoyennes et de «escla-
vage, mémoires présentes»

Gruissan Football Club mJC
stade de mateille - 15h30
14 février  Gfc 1 / fU Narbonne 2
13 mars  Gfc 1 / carcasonne fac 2

Aviron Gruissanais Rugby
28 février stade de mateille - 15h
Gruissan / R.C Châteaurenard 
1er et 2 mars : stage jeunes 
perfectionnement - ouvert aux 
licenciés des clubs de rugby
renseignements : 04 68 49 22 19

Gruissan yatch Club
Quai de la capitainerie - 10h
14 février - Régate voiliers 
radiocommandés

Gruissan Phœbus trail 
/ 12ème édition
13 février - 14h : départ trailhounet 
14h15 : départ de la marche nordique 
14h30 : départ de la rando pédestre
14 février - 8h30 : départ Las caladas
9h : départ Gruissan phœbus trail
9h30 : départ La Grussanote
toutes les infos et inscriptions sur :
www.gse-organisation.com

séjour à la neige mJC
mont d’olmes
du 21 février au 4 mars 2016
inscriptions mJc : 04 68 49 61 87

agenda
Sport

www.ville-gruissan.fr/
vos-seances-cinema

CInémA De GRuIssAn
snoopy et les peanuts - film
de steve martino
21 février - 15h -  À partir de 3 ans

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

Les Lotos
Palais des Congrès - 15h30
21 février - Anguialous
28 février - mJC Point Jeunes  
6 mars - mJC tennis de table   
12 mars - echo de la Granhote  
13 mars - ecole de Rugby   
20 mars - tennis Club  


