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Madame, Monsieur,
Chers amis,

Le développement économique est le moteur de notre station. La zone de « Bramofam » va 
être dynamisée avec un nouveau projet inscrit dans notre programme. Ce projet permettra 
d’accueillir un port à sec horizontal pour catamarans avec services d’entretien et de mise 
à l’eau. 
Il proposera un service de navettes maritimes électriques pour relier les 2 rives de l’avant-
port, c’est un autre engagement de notre programme. 
Enfin, un restaurant complètera l’offre de services de ce nouvel espace nautique qui 

renforcera l’attractivité de Gruissan.
Le bien vivre ensemble passe par la solidarité envers notre population de séniors. Dès le mois de juin, des 
actions vont être engagées avec le soutien du CCAS sous forme de 3 modules : « séniors au volant » ; 
nutrition ; droits et prestations des séniors. D’autres actions suivront. 
En cette période printanière, l’actualité Gruissanaise est bien fournie avec la 11ème  édition des Rencontres 
autour de la BD, un évènement de dimension nationale avec un parrain d’exception «ESPE», dessinateur 
connu pour sa série “Châteaux Bordeaux” et pour la BD sur Jacques Higelin. 
Le Défi Kite et le Défi Wind s’enchaînent pour 2 week-ends autour de la glisse sur la mythique plage des 
chalets.
Hommage sera rendu au monde ouvrier le 1er mai ; enfin, le 8 mai marquera le 71ème anniversaire de la fin 
de la 2ème guerre mondiale.

Bonne lecture
votre maire, 
vice-président du conseil Régional

L’évènement 
Rencontres autour 
de la BD 2016
22 au 24 AvRIL
palais des Congrès
Le programme complet 
sur www.ville-gruissan.fr

editO

Le conseil municipal du 24 mars a voté à l’unanimité, 
sur proposition du Maire, toutes les délibérations à 
l’ordre du jour et notamment :
Celles  complétant la liste de ses représentants dans 
les commissions « Environnement/Patrimoine », 
« Pêche/Milieux Humides », le comité directeur 
de l’Office de Tourisme, le PNR, le syndicat mixte 
de delta ainsi qu’à l’association des communes 
maritimes du LR.
La mise en place du service civique, la gratification 
des stagiaires dont la durée de stage est supérieure 
à 2 mois ainsi que l’ouverture de 2 emplois d’avenir 
et d’1 contrat d’accompagnement dans l’emploi. 
Toujours dans l’optique de soutien à l’emploi, une 
convention sera signée avec l’association fOR.c.e 
pour le lancement d’un chantier d’insertion afin 
d’aménager l’atelier d’art dédié à la Maison de la 
musique et au Réveil Gruissanais.

L’association fOR.c.e a effectué un travail 
remarquable à la Maison de la Citoyenneté.
La commune appuie et accompagne, depuis 
plusieurs années, le transfert de la collection 
ampélographique de ceps de vigne sur le site INRA 
pech Rouge.
Cette collection, unique au monde, est stratégique 
pour la recherche. plusieurs échanges de parcelles 
entre la commune et des propriétaires privés seront 
réalisés pour faciliter ce transfert.
Comme l’emploi dépend de l’économie, des 
échanges et acquisitions de parcelles seront 
conclus avec le conseil départemental pour faciliter 
l’accès et le développement de la zone artisanale et 
commerciale de l’avenue des Ayguades. 

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

Christine Delrieu, Adjointe au maire, présidente du Groupe majoritaire 

Texte non parvenu dans les délais.

Un tiers de mandat déjà !
Deux années difficiles au cours desquelles j’ai assuré 
au mieux mon travail d’élue. Si lors de mes interventions 
je suis écoutée, force m’est de constater que je ne suis 
pas entendue, ou si mal … Il en va de même lorsque je 

suis conviée aux manifestations, ma présence est très, 
voire trop souvent ignorée. Et, toujours pas admise aux 
commissions culture, environnement et patrimoine …
Mais je tiens bon, 
Et si je plie, comme le roseau je ne romps pas !

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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Littoral Job Gruissan 2016
un rendez-vous désormais 
ancré pour l’emploi saisonnier

4

mardi 22 mars, Régine Batt, maire adjointe 
en charge de la solidarité, accompagnée 
du 1er adjoint Louis Labatut, et de Laurette 
Lignon, conseillère municipale, a ouvert 
ce Forum de l’emploi saisonnier organisé 
par pôle emploi. Ils ont accueilli des élus 
de Fleury et de narbonne, pour ce rendez-
vous important du territoire.

Dès l’ouverture, de nombreux candidats 
étaient présents afin de prendre contact 
avec les professionnels, s’entretenir sur 
les postes disponibles et remettre un CV. 
Caroline Cathala, responsable de l’ « Équipe  
Entreprise » au sein de Pôle Emploi précise 
que « … une quarantaine d’employeurs sont 

venus ce matin avec en poche plus d’une 
centaine de postes dont certains représentent 
plusieurs emplois… ». Ces emplois se 
situent essentiellement dans le domaine 
de l’hôtellerie-restauration, les campings et 
la grande distribution. Il s’agit de contrats 
saisonniers d’une durée moyenne de 6 mois.

Outre la communication, faite par la Ville de 
Gruissan, les personnes inscrites à Pôle 
emploi, avaient reçu un courrier d’invitation.… 
Les offres étaient destinées à ceux qui ont 
déjà une expérience professionnelle dans les 
postes proposés. 

Bilan positif pour les employeurs satisfaits 
des contacts et de l’organisation permettant 
la rencontre avec des personnes concernées 
par les emplois. 
pour les candidats, être en contact direct est 
essentiel pour valoriser son expérience et ses 
qualifications devant un employeur disponible.

Ce Forum démontre que l’emploi saisonnier 
est un élément majeur pour notre territoire. 
Des emplois déterminants pour la qualité 
de l’accueil des touristes et la qualité des 
prestations.

L’ouvrage franchissant le canal du Grazel 
entre Gruissan village et l’île st-martin 
(donnant accès au port-Barberousse, au 
camping, au clos de l’estret et aux salins 
de Gruissan) présente des dégradations 
importantes au niveau de ses supports.

Une fissuration anormale et évolutive des 
piles en béton armé qui supportent le tablier 
du pont a été constatée par les services 
départementaux. Cette dégradation impose à 
terme le remplacement de cet ouvrage.

en concertation entre le conseil 
Départemental, propriétaire et gestionnaire 
de l’ouvrage,  et la ville de Gruissan qui 
organise la circulation dans l’agglomération ; 
des mesures préventives ont été prises pour 
sécuriser la traversée et prolonger la vie de 
l’ouvrage avant son remplacement.

Depuis le 29 mars 2016, la circulation est 
réduite à une seule voie en alternat, tout 
stationnement et manifestation sur le pont 
interdit. Les piles seront équipées de capteurs 
permettant de surveiller l’évolution des 
dégradations en temps réel.

circulation alternée sur le pont du Grazel

Pour les enfants dont c’est la première 
inscription. 

Enfants nés en 2013 ou début 2014 :

Les parents doivent se présenter au 
service enfance jeunesse (espace 
socioculturel - montée du Pech) du  9 mai 
au 27 mai 2016 munis des documents 
suivants :

• Photocopie du livret de famille

• Justificatif de domicile

Les enfants âgés de moins de 3 ans 
sont accueillis à l’école en fonction 

des places disponibles.

pour les enfants qui ont déjà été 
scolarisés dans une autre école.

Les parents doivent fournir en plus des 
documents ci-dessus un certificat de 
radiation provenant de l’école qu’ils ont 
quittée. 

inscription à 
l’école maternelle
Rentrée 2016/2017

enFAnCeempLoI

tRAvAux

HeuRes D’ouveRtuRe
Lundi, mercredi

8h30/12h - 14h/17h30
mardi et jeudi : 8h30/12h

vendredi 8h30 /12h - 14h/17h
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Depuis plusieurs mois, le cabinet EGIS a été 
missionné par la commune pour élaborer le 
Plan Local de Déplacement de Gruissan.

Les objectifs sont d’améliorer la circulation et 
le stationnement sur la commune, repenser 
les déplacements sur notre territoire en y 
favorisant la mobilité douce. Un volet de cette 
étude porte spécifiquement sur les espaces 
naturels.

Des enquêtes ont été menées en partie par 
les délégués de quartier et des comptages 
ont été réalisés ainsi qu’un diagnostic des 
déplacements et des stationnements. Cela a 
permis d’identifier les problématiques et les 
enjeux.

Actuellement, les stratégies et scénarios sont 
en cours de définition pour une validation 
d’ici l’été 2016. Cette étude, d’un montant de 
42 200 €HT, bénéficie d’un financement de 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie)à hauteur de 50% du 
montant.
Pour le volet «espaces naturels», le Conseil 
Régional et le Conseil Départemental de 
l’Aude participent à hauteur de 80%.

Planifiées une fois par mois par quartier, ces 
visites sont préparées en amont par chaque 
conseil de quartier. Le jour de la visite, sont 
présents les élus et les délégués du quartier 
concerné ainsi qu’un responsable du service 
technique et de la police municipale. 

Suivant un circuit prédéfini, le Conseil de 
quartier présente sur site les divers points 
issus de leur permanence ou de leur 
observation personnelle ou du formulaire 
« Contactez vos délégués » via le site de la 
Ville. Chaque remarque est notée pour suite 
à donner. L’importance de ces visites n’est 
plus à prouver quand on mesure le nombre 
d’interventions réalisées par les services 
municipaux. 
des rendez-vous très appréciés qui 
démontrent une Démocratie Participative en 
marche depuis 2001.

Élaboration d’un Plan Local 
de Déplacement pour Gruissan

Les visites de quartiers

depuis leur création en 2005, les festéjades cette année du 13 au 15 
mai 2016 sont inscrites dans le calendrier de tous ceux qui aiment se 
retrouver à Gruissan pour un grand moment de convivialité. 
une ambiance garantie autour d’un terroir. Les « festéjaires » 
sauront trouver leur plaisir dans les saveurs du « fabriqué à Gruissan » 
et les musiques d’Occitanie, propres à rendre heureux et à oublier 
les tracas du quotidien. Nul doute que ce sera le moment idéal pour 
découvrir quelques produits ‘‘Gruissanot® Esprit du Sud’’, la marque 
officielle de Gruissan.
tous en marinière : pour être totalement dans le thème des 
Festéjades, nous vous proposons d’adopter la marinière, code 
vestimentaire officiel des inconditionnels de ces 3 soirées de fête à 
Gruissan.
De même, l’accent sera mis sur l’utilisation des « ecocup » par 
tous les partenaires des Festéjades afin que les rues ne soient pas 
jonchées de milliers de verres plastiques usagés. Comme chaque 
année, vous pourrez bénéficier pour 1€ d’un gobelet aux couleurs des 
festéjades à utiliser pendant les 3 jours et à collectionner. 
Mais la fête ne dispense pas d’adopter une démarche responsable 
en matière de sécurité. C’est le souhait de la Ville de Gruissan de 
mettre en place tous les outils de prévention et de sécurité afin que les 
Festéjades restent un excellent souvenir pour tous. Ce qui implique 
la présence renforcée des forces de l’ordre, de la protection civile, 
des navettes gratuites et des agents de prévention des risques liés à 
l’alcoolémie.
Que la fête soit belle !

Des Festéjades qui prônent les valeurs de Gruissan

CItoyennetéDéveLoppement DuRABLe

FestIvItés

5
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deUx ReNdez-vOUs à ne pAs mAnqueR

ciNemA

Festival Cinéma Jeune public mon cinoch* sous les étoiles
Le 27 avril 2016
pour la 3ème année consécutive, la ville de Gruissan, en 
partenariat avec Cinem’Aude et l’ACCILR, organisent au 
Cinéma de Gruissan le Festival Jeune public. 

Un Festival qui s’étoffe au fur et à mesure des éditions avec en 
bonus, pour cette année 2016, de nombreux ateliers pour découvrir 
le cinéma qui viendront compléter la programmation films. 
Des films pour tous les âges à partager en famille au tarif unique 
de 3,5€. pour assurer la partie conviviale, l’association les ptits 
Gruissanais vous proposera un espace grignoterie qui vous 
permettra de rester sur place aux pauses repas ou de grignoter des 
friandises.

Le programme page12 ou sur www.ville-gruissan.fr 

cULtURe et vOUs à GRuIssAn

Les 8, 9 et 10 Juillet 2016
une Grande Région pour de Grands Films

pARRAIné pAR pIeRRe RICHARD

mon cinoch* sous les étoiles 
est né d’un partenariat entre 
Cinem’Aude, Languedoc 
Roussillon Cinéma et la Ville de 
Gruissan. Forts d’expériences 
partagées dans l’organisation 
des séances d’été ‘‘Cinéma 
sous les étoiles’’ et la fête 
du Court Métrage mettant en 
avant le Cinéma en région, les 
3 partenaires ont imaginé cette 
manifestation en début d’été 
avec une programmation de 
longs et courts métrages sur 
le thème de la mer, la plage, le 
patrimoine. La programmation 
offrira des séances à voir en 
famille, des films pour le jeune 
public, des ateliers, expositions 
et rencontres avec de nombreux réalisateurs invités à venir présenter 
leurs films. En soirée d’ouverture, Gruissan sera à l’honneur avec 2 
films tournés les pieds dans l’eau. Le court métrage « Fumer Tue » 
d’Antoine Delelis avec Béatrice Dalle et Richard Bohringer et « 37°2 
le matin » dont ce sera le 30ème anniversaire, film de Jean Jacques 
Beineix.
Pour vous donner un avant-goût du programme, seront diffusés au 
Cinéma de Gruissan les films : ‘‘Cap au Large’’ de Jean-Paul Paulin, 
‘‘Toril’’ de Laurent Teyssier, ‘‘Rester Vertical’’ d’Alain Giraudie mais 
aussi pour les enfants les fabuleux films de Michel Ocelot, ‘‘Princes 
et Princesses’’, ‘‘Azur et Asmar’’, ceux de Tony Gatlif, ‘‘Gaspard et 
Robinson’’ et ‘‘Géronimo’’. 
2 séances auront lieu sous les étoiles avec les films de Yann Le 
Quellec « Le Quepa sur la Vilni » et « Je sens le beat qui monte en 

moi » et pour clore ce 1er mon cinoch* 
sous les étoiles « Le Petit Baigneur ».
De nombreux courts métrages viendront 
agrémenter ce beau programme tout au 
long du week-end.

Enfin, cerise sur le gâteau, Pierre 
Richard nous fait l’honneur d’être le 
parrain de cette première de Mon 
cinoch* sous les étoiles. il sera 
présent tout au long du week-end 
pour des rencontres avec le public et 
nous faire partager sa belle carrière 
cinématographique.
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Organisé à l’initiative de la chef de chœur des 
chorales de Gruissan, esther martinat, un stage 
vocal a eu lieu courant du mois de mars. Ouvert à 
tous, ce stage a réuni 25 participants, femmes et 
hommes venus partager le plaisir de chanter.

chacun avec son niveau, venant d’horizons différents, certains 
appartenant à diverses chorales ou certains n’ayant jamais participé 
à un chœur. L’important était le plaisir de se retrouver pour partager 
une expérience autour du chant. Esther Martinat a su donner 
confiance à chaque participant et c’est dans la convivialité et la 
bonne humeur que ce stage s’est déroulé.

A l’unanimité tous les participants souhaitent renouveler l’expérience 
et continuer à se retrouver. esther martinat leur donne rendez-vous 
le 7 mai pour un nouveau stage, inscription auprès du service culture 
04 68 75 21 15 ou falessandri@ville-gruissan.fr

Un stage enfant était également organisé le 9 avril, nous vous en 
reparlerons dans une prochaine édition.

Gruissan a accueilli en ce début de mois 2 
spectacles décentralisés programmés par la Scène 
Nationale de Narbonne.

CERTES !
sur la place du moulin, un petit chapiteau était installé du 28 
mars au 3 avril, pour la Compagnie l’enjoliveur venue jouer sur 
notre commune son dernier spectacle Certes ! 

depuis 2004, cette troupe sillonne les routes en présentant des 
spectacles de « cirque moderne » sous 
chapiteau. Elle développe une sensibilité 
drôle et touchante au travers de mises en 
piste faites d’exploits et de petites choses 
du commun, où la proximité, au sens propre 
comme au figuré, tient un rôle essentiel.
créé en 2013, le spectacle certes se 
définirait ainsi « certaines choses, quelques 
fois, il faut les voir pour y croire et d’autres 
fois, il faut y croire pour les voir… » et 
les spectateurs ne vous diraient pas 
le contraire. Les 5 artistes en piste ont 
enchanté le public.

ApeRO cONte AOc
C’est dans l’intimité de la Cave Coopérative, installé au milieu 
des chais en mode bistro spectacle, que le public a pris place 
pour cet apéro conte avec Kamel Guennoun, conteur et Bernard 
Ariu à l’accordéon.

C’est en 1987, que Kamel Guennoun découvre le festival “Paroles 
d’Alès” et commence son initiation aux arts du récit auprès de 
conteurs et conteuses. Il replonge alors dans ses racines kabyles, 
qu’il croise avec sa culture charentaise, pour suivre à son tour 
les chemins qui font les grands conteurs... Cévenol d’adoption, il 
devient directeur artistique des “Nuits du conte” de Thoiras et co-
fondateur avec Patrick Rochedy de “La Marche des Conteurs”. A 
Gruissan il a régalé le public de ses histoires, accompagné par le 
mélodieux son de l’accordéon pour emmener le public se délectant 
du nectar gruissanais à terminer cette soirée en chansons.

Spectacles Hors les murs 
de la scène nationale 
de narbonne

Un stage de chorale
pour tous ceux qui 
aiment chanter

concert chorale le 16 avril

spectAcLes & cHANt

Ce chœur se compose de chanteurs 
amateurs femmes et hommes 
de l’Ariège et des départements 
limitrophes. La formation est à 
géométrie variable : chœur, solos, 
duos, trios et petites formations et  
également un programme a capella.

dirigé par la chef de chœur, colette 
Autissier, soprano, cet atelier du 
Rameau de Dun se conçoit dans un 
engagement assidu aboutissant à un 
résultat collectif de qualité. 
Le Rameau Musical progresse ainsi grâce à une écoute et dans un 
esprit de partage. Au programme, Haendel, Bach, Ramirez, John 
Francis Wade, Mendelssohn, Massenet pour partager avec ce 
Chœur un moment d’exception. A ne surtout pas manquer !  

Entrée : Participation libre
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Avec un parrain tel que Jean-Claude 
Baudracco, ce printemps des sens ne 
pouvait que s’orienter vers les univers qu’il 
affectionne, le Cinéma et le théâtre et plus 
particulièrement celui de marcel pagnol.

Ravi de retrouver la salle du palais des 
Congrès qu’il connait parfaitement puisque 
depuis de nombreuses années la Ville 
de Gruissan a le plaisir de l’accueillir en 
résidence d’artiste pour la création de ses 
pièces. c’est donc là qu’il avait donné rendez-
vous au public pour ce week-end de Pâques 
à la découverte de marcel pagnol. Autour 
de lui, les associations et les différents 
intervenants de cette manifestation ont créé 
des animations, des ateliers, des dégustations 
permettant au public de faire appel à ses sens 
tout en découvrant ou se découvrant.

Découverte de la sculpture, du modelage, 
concours de dessin, espace littérature, 
peinture d’une fresque sur le thème du cinéma, 
littérature, dédicaces et rencontres d’auteurs, 
atelier des senteurs, expositions de plantes, 
de planches de BD, de photos, partage 
de connaissances avec les associations 
patrimoniales, avec tout cela le public de tous 
âges a mis tous ses sens en éveil. Et pour 
joindre le plaisir des papilles à la visite, de 
nombreux producteurs locaux proposaient 

leurs produits faits main et offraient des 
dégustations sucrées et salées. Sans oublier 
le Bistro du Palais, plateforme incontournable 
du Printemps des Sens où les animations 
se sont succédées en clin d’œil à l’œuvre 
de Marcel Pagnol, musiques méridionales 
du Réveil Gruissanais, chants des chorales, 
parties de pétanque, belotes animées, 
extraits de films et bien entendu, le repas 
spectacle du samedi soir. Un rendez-vous 
très plébiscité avec plus de 200 personnes 
qui ont pris l’apéro en musique en compagnie 
du chanteur occitan la Sauze ! L’aïoli préparé 
par les bénévoles de la MJC était succulent 
avec en point d’orgue pour le dessert la tarte 
aux pignons d’AES et sur scène, Jean-Claude 
Baudracco accompagné de 2 comédiens a 
régalé le public avec une adaptation de la 
trilogie de marcel pagnol très réussie.

Andrée Damant, invitée par Jean claude 
Baudracco a ouvert ce Printemps des Sens 
de sa voix feutrée par une soirée très cosy en 
lecture avec des textes de Giono et Daudet 
emportant le public sur les chemins de 
l’enfance. 

Marcel Pagnol était aussi à l’écran, avec le film 
la Gloire de mon Père proposé aux familles 
et la trilogie marius, fanny, césar restaurée 
programmée par Cinem’Aude.

Enfin trois sorties thématiques avec I.D.O., 
Je Vous Emmène et les visites du Moulin à 
huile, vous ont permis de vous immisser dans 
le terrtoire gruissanais.

Une belle édition 2016, merci à tous les 
intervenants et au public venus la partager.

Printemps des Sens, marcel pagnol 
mis à l’honneur autour 
du parrain Jean-Claude Baudracco
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BD aDulte

La série de BD. Châteaux 
Bordeaux (6 tomes)

super sourde de Cece BeLL

Passions amoureuses et 
dissensions familiales au 
cœur du médoc. suite au 
décès de leur père, les trois 
enfants Baudricourt héritent de 
l’exploitation vinicole familiale. 
Les deux frères comptent 
se séparer rapidement de la 
propriété et des dettes dont 

elle est criblée. Mais leur décision est 
aussitôt remise en cause par la détermination de leur 
sœur, Alexandra, qui voit dans cet héritage l’opportunité 
de rebâtir sa vie sur les terres de son enfance.

A la suite d’une méningite, 
Cece Bell perd l’audition à 
l’âge de quatre ans. devenue 
illustratrice pour la jeunesse, 
elle raconte dans cette bande 
dessinée autobiographique 
son enfance marquée par la 
différence. Se faire des amis, 
jouer, apprendre…, tout est 
différent quand on est sourde 

et que cela se voit. A l’école, 
Cece porte un appareil auditif imposant. Pour affronter 

le monde qui l’entoure – pleinement entendant, lui – et 
accepter son handicap, elle s’invente un personnage de 
super-héros : Supersourde. Son récit juste, drôle et plein 
d’énergie, s’adresse autant aux enfants (à partir de 8 ans) 
qu’aux adultes.

BD enfant

Coup de CœuR de la
méDiathèque

CaDa CÒp

LAs IRonDAs son 
ARRIBADAs A 

GRussAn
A Grussan se sonan irondas 

d’estable del temps que 
nisavan dins d’ancianas 

chiminièiras.
Bastissan nis de tèrra armats 
de branquilhons, de racinas, 

e los cobrissan de mofa et de 
plumas.

Son força elegantas. Lo 
plumatge de l’ironda es blau 
negre dessùs e blanc dejos. 
sa garganta e son front son 

rosses. La coga es plan 
escavada.

Las irondas se pausan 
rarament pel sòl. Rapidas e 

precisas engolissan insèctes 
en plena volada, ràs la tèrra, 

e nos ajudan e a nos desbar-
rassar dels moscalhons et dels 

moissals.

Les HIRonDeLLes 
sont ARRIvées à 
GRuIssAn
A Gruissan elles s’appellent les 
hirondelles des cheminées, du 
temps où elles nichaient dans les 
vieilles cheminées.
Elles bâtissent des nids de terre 
armés de très petites branches, 
de racines, et les tapissent de 
mousse et de plumes.
elles sont très élégantes. Le plu-
mage de l’hirondelle est bleu noir 
sur le dessus et blanc dessous. 
Sa gorge et son front sont roux. 
La queue est bien échancrée.
Les hirondelles se posent 
rarement sur le sol. Rapides 
et précises elles happent des 
insectes en plein vol, à ras de 
terre, et nous aident à nous 
débarrasser des moucherons et 
des moustiques.

Exposition La vie suspendue

carnaval 2016
Les enfants adorent se déguiser

Faisant suite au travail réalisé 
avec Christian James Jacquelin et 
à la publication du carnet du parc 
naturel Régional de la narbonnaise 
en méditerranée, la photographe 
montpelliéraine sylvie Goussopoulos , 
dans une approche à la fois esthétique 
et ethnographique, évoque la vie aux 
chalets de Gruissan où le temps comme 
l’espace sont suspendus. 

de l’architecture des chalets traitée sur 
un mur d’images aux paysages marins en 
grands formats, des moments de sociabilité 
aux détails insolites de la vie quotidienne, 
l’exposition agrémentée d’un film reflète 
l’univers singulier et attachant de la 
communauté des « chaletains » et le charme 
de ce site sans pareil. Le soir du vernissage, 
samedi 14 mai à partir de 18h30, un quizz 
proposé aux visiteurs permettra de gagner 
une des photographies de l’exposition.

du 14 mai au 12 juin 2016 - Photographies de Sylvie Goussopoulos
à l’Espace d’Art Contemporain Poulet de Gruissan

pour cette édition 2016, la météo 
capricieuse a contraint les organisateurs 
du service enfance jeunesse de la ville et 
du Comité des Fêtes à réduire la voilure.

Dommage, l’embarcation des pirates a du 
coup, jeté l’ancre directement au Palais des 
Congrès où les enfants se sont réunis pour 
une grande bataille de confettis dans une 
ambiance festive assurée par la Batucada 
les Fouzil’s, la Banda Lou Betou du Réveil 
Gruissanais, et les ptits Gruissanais. 

Les pirates n’avaient pas oublié le Trésor 
rempli de pièces en chocolat pour régaler tous 
ces enfants déguisés aux couleurs de leurs 
héros favoris, princesses adorées et animaux. 
Vive le Carnaval !
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> sport & culture 

Rencontres autour de la BD 2016
un grand millésime s’annonce agenDa

SpoRt
Aviron Gruissanais Rugby
stade de mateille - 15h
24 avril 
Gruissan / c.A st Raphaël frejus

pétanque club et Comité Aude
Qualificatif Ligue triplettes vétérans
19 avril - place du moulin

volley Club Gruissan
Halle aux Sports - 15h
24 avril - Gruissan / cannet

Gruissan Football Club mJC
stade de mateille - 15h
1er mai - Gruissan / As perpignan

Challenge Barberousse
16 et 17 avril - au stade de mateille
Ecole de Football de la MJC 
Catégorie U9, U11, U13

séjours vacances 
«100% découverte»
du 25 au 29 avril 2016
La mJc organise un séjour vacances 
pour les 8/13 ans à pouzols. 
Stage de pêche, grands jeux, activités 
nature. Agréé Jeunesse et sports
Renseignements MJC : 
04 68 49 61 87

Les 2 et 3 avril derniers, la ville de Gruissan 
et son club local de rugby « l’Aviron 
Gruissanais » ont accueilli les joueuses 
de l’equipe de France de Rugby à xIII.

Dernier cadrage sur le sol français avant un 
départ pour une tournée en Angleterre, 20 
joueuses sur 40 seront retenues à la suite de 
ce stage de sélection.

Andrée Domenech, adjointe aux Sports 
et à la Vie Associative, a exprimé sa fierté 
de recevoir l’équipe de France féminine de 

Rugby à XIII. Elle a précisé l’importance de 
participer au développement du sport de haut 
niveau et surtout la nécessité d’encourager 
le sport féminin : « L’équipe de France est 
la locomotive et la vitrine de ce sport et un 
attrait pour de nombreuses filles et femmes 
qui souhaitent le pratiquer ».

toute la délégation a fait savoir qu’elle ne 
manquera pas d’informer les instances 
fédérales, afin de pouvoir nous rendre 
visite dans le futur, de la qualité des 

installations  (terrains, club house et Espace 
Balnéoludique) dont elle a bénéficié tout au 
long de ce stage et des valeurs humaines 
dont ont fait preuve la municipalité et les 
bénévoles de l’association qui l’ont reçue. 

Nous souhaitons maintenant que ce stage 
gruissanais permette aux tricolores de 
vaincre les lionnes de Grande-Bretagne 
(surnom des joueuses anglaises). 

Une équipe de france 
en stage à Gruissan

Autour d’espé, de grands dessinateurs 
seront présents pour cette édition 2016. 
un plateau exceptionnel avec : Jean-michel 
Arroyo dessinateur de Buck Danny, Beka 
et ses célèbres Rugbymen, le barcelonais 
Jaime Calderon, eric Corbeyran un des plus 
grands scénaristes, le merveilleux Jean-
pierre Gibrat, nicolas Keramidas qui signe 
les aventures de mickey, Jean-yves Ferri 
qui scénarise Astérix, les toulousains 
Hugues Labiano et marc n’Guessan, 
de l’Heroic Fantasy avec Jean-Louis 
mourier, eric Hubsch et philippe 
pellet, morgann tanière et ses belles 
adaptations des romans de pagnol, Jim 
et son coup de crayon incroyable, et 
tous les autres talentueux dessinateurs.

Une liste d’auteurs qui fait de ce festival 
un moment culturel incroyable dans 
la vie de notre cité et le plus grand 
rendez-vous BD de la Région. 
D’autres événements s’ajoutent à ces 
prestigieuses dédicaces, ateliers, cinéma, 
documentaires avec « Quand homo sapiens 
faisait son cinéma » de Marc Azéma primé à 

Amiens, 3 belles expositions et des ateliers  
dont un de customisation de playmobil en héros 
de BD. Enfin, Louise Laffage et son désormais 
célèbre Barberousse le Pirate vous attendra 
dans l’espace médiathèque pour la dédicace 
de livre jeunesse où l’on parle trésor et pirates. 
Un grand événement familial pour tous les 
âges vous attend les 23 & 24 avril à Gruissan.



Agenda   avril - mai 2016

CInémA De GRuIssAn
MARSEILLE - Comédie, Drame
De Kad Meerad
durée : 1h42 - 16 avril - 21h 

>> exposItIons
A la médiathèque 
tout le mois d’avril
«La préhistoire à Gruissan»
par Gruissan d’Autrefois 
Du 22 au 30 avril
«Anuki» expo BD, par la Bibliothèque 
Départementale de l’Aude

tout le mois de mai
«Fleurs, de l’émotion au plaisir»
prêt du Grand Narbonne

espace d’Art Contemporain
poulet de Gruissan
Jusqu’au 8 mai
parrain : stéphane povillon
Du mardi au dimanche de 15h à 19h
Les artistes : Jean-michel Gnidzaz, 
Nathalie vivès-detraz, Jean-Louis 
Bauné, Francis Aracil, Thierry Bri-
gnac, Antony duff.

vivre à Gruissan
du 14 au 16 mai
maison de la citoyenneté

soirée «tapas et Culture 
espagnole» 
15 avril - 20h45 - mJc
Avec la section Flamenco de la MJC - 
entrée Gratuite

sortie photo IDo
9h - RDV Office de Tourisme
16 avril - Etang de Campignol
14 mai - Domaine du Grand Castelou

sortie botanique
16 avril - 14h
Parking Office de Tourisme
Prévoir des chaussures de marche. 
Durée de la promenade 2h30.
2€ pour les non adhérents.

Concert du Rameau 
musical de Dun 
16 avril - 20h30 - eglise
Récital de chants sacrés.
Entrée participation libre

pause Café littéraire
10h30 - médiathèque
16 avril - dédicace et conférence 
de Marc Azéma sur la préhistoire.

phœbus Gaming events
Casino le Phœbus
du 22 au 24 avril
4ème édition «L.A.N. Party»

Rencontres autour de la BD
22 au 24 avril -  palais des congrès
Programme : www.ville-gruissan.fr

sortie Lpo 
« à la découverte des oiseaux »
23 avril Rdv à 14h parking du moulin 
(face au Palais des Congrès)
Renseignement : aude.lpo.fr
ou au 06 78 08 69 55

Festival jeune public cinéma
27 avril - Cinéma de Gruissan

AteLIeRs
9h / 12h &  14h / 18h - Atelier 
mashup
En démo dans le Hall du Cinéma 
avec un animateur de Ciném’Aude

10h / 11h
Dessine ton film
Public : 30 enfants dès 3 ans
10h / 12h & 14h / 16h
projections dévoilées avec Laurent 
Bonneau, 
Public : 10 enfants entre 6 et 10 ans
14h / 15h & 15h / 16h
deviens projectionniste
Public : 30 enfants dès 3 ans
toute la journée
Atelier « reportage du festival»
FILms
9h30 - « Ferda la fourmi » 
40’ - Dès 3 ans - 5 courts métrage. 
entrée : 2,5€
10h30 « tout en haut du monde »
1h20 - pour les 6-8 ans. 
entrée : 3,5€
14h – « ADAmA » 
1h20 - pour les 8-10 ans. 
entrée tarif unique : 3,5€
17h – « Le Roi Lion »
entrée : 3,5€
20h30 « my skinny sister »
entrée tarif unique : 3,5€

Défi Kite
29 avril au 1er mai - Chalets

Défi Wind
du 5 au 8 mai - Chalets

petit déjeuner lecture
7 mai - 10h30 - Médiathèque
avec Anne Lhemann 
« famille cenoutous »

Cérémonie du 8 mai
8 mai - 11h - Mairie

Festéjades
Du 13 au 15 mai 
Le programme sur : 
gruissan-mediterranee.com

vignerons de la Clape - 
13ème édition des sentiers 
gourmands en 
Clape vigneronne
15 mai - Vignoble de la cave 
et capitoul - à partir de 10h 
Renseignements, tarifs et Inscription : 
www.narbonne-tourisme.com

vide-greniers
mJc vtt - 17 avril - moulin
Anguialous - 24 avril - village
mJc Gfc - 1er mai - Mateille
Gruissan dans le vent - 5 mai - Village
Aviron - 8 mai - Mateille
Gruissan Yatch Club - vide cale 
15 mai - Parking du local du GYC

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


