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madame, monsieur,
chers amis,

Le mois de mai marque une montée en puissance de l’actualité évènementielle qui traduit 
la réussite de notre stratégie de développement des ailes de saison.
Après 2 week-ends de glisse, ce sont les festejades terre et mer qui prennent le relais 
dans une ambiance populaire, festive et culturelle avec pour marraine la jeune et brillante 
championne de france de windsurf, estelle Barré.
Nous fêterons nos racines Occitanes pour nous rappeler d’où nous venons et les valeurs 
qui nous guident pour bâtir notre futur.
cette année, les sentiers gourmands de La clape font étape à Gruissan le dimanche de 
pentecôte. Une  invitation à la découverte de nos paysages tout en dégustant des mets 

originaux mariant avec bonheur vin et gastronomie. 
dimanche 29 mai, nous rendrons hommage à la paix en célébrant le centenaire de la bataille de verdun 
qui a été déterminante dans l’issue du premier conflit mondial du 20ème siècle.
Le 27 mai, journée de la gentillesse à l’école primaire, une belle initiative à saluer pour notre jeunesse, un 
exemple pour tous car la gentillesse fait partie du bien vivre ensemble.
La boutique de la marque « Gruissanot® esprit du sud » sera inaugurée le 3 juin prochain. c’est une 
initiative forte qui concilie développement économique, démarche identitaire et valorisation des spécificités 
de notre territoire.
Le dernier conseil municipal a voté, à l’unanimité, le lancement du processus de création de la société 
d’économie mixte à vocation unique (semOp) en vue de la conclusion et de l’exécution du contrat de 
concession et d’aménagement de La sagne. Après une longue phase de concertation, c’est une étape 
décisive dans la mise en œuvre de cet éco quartier, dossier majeur qui signe la fin de l’urbanisation de 
Gruissan et conditionne notre avenir.

bonne lecture
votre maire, 
vice-président du conseil Régional

editO

toutes les délibérations du conseil municipal du 3 
mai ont été votées à l’unanimité. ce conseil a été 
dominé par trois thématiques :
La sécurité par la signature, avec le service incendie 
et secours de l’Aude, de la convention de mise à 
disposition de maîtres-nageurs sauveteurs pour la 
surveillance des plages.
Le tourisme et l’economie avec d’une part la 
convention tripartite signée avec l’Office de Tourisme 
pour permettre le développement d’activités 
nautiques sur le plan d’eau des Ayguades. ce 
quartier accueille plusieurs structures d’hébergement 
touristique, il est donc important d’y développer une 
offre ludique et accessible au plus grand nombre.
et d’autre part, le développement de la marque 
« Gruissanot ® esprit du sud ».
cette marque a pour objectif de renforcer l’identité 

culturelle du territoire et de développer l’activité 
économique par une démarche unique et spécifique 
à Gruissan qui valorise notamment des produits du 
terroir.
L’Urbanisme avec le lancement de la procédure 
pour la création d’une société d’économie mixte à 
vocation unique pour La sagne. cet outil juridique 
permet d’associer la collectivité, garante de l’intérêt 
général, avec des opérateurs capables de porter ce 
projet d’envergure. Au terme d’un long processus de 
concertation, 75% des propriétaires se sont déclarés 
favorables à ce projet de notre programme municipal. 
Les autres propriétaires qui le souhaiteront pourront 
y participer. Le 21 mai,  journée de l’environnement 
à la plage des chalets.

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

Christine Delrieu, Adjointe au maire, présidente du Groupe majoritaire 

texte non parvenu dans les délais.

conseil municipal d’importance puisque le dernier 
rapport soumis à notre réflexion portait sur le dossier très 
controversé d’urbanisation de la sagne. 
L’évolution de la réglementation, la carence constatée 
de logements sociaux et la lourde pénalisation qui en 

découle obligent à avancer pour que se réalise au mieux 
ce nouvel éco-quartier, et ne pas être contraints d’agir sur 
le levier fiscal. 
J’ai voté pOUR, privilégiant l’intérêt général comme se 
doit tout élu responsable.

Claudie papon, Conseillère municipale d’opposition 

fabien Rouquette et Albert Kempf, Conseillers municipaux - groupe minoritaire

Groupe minoritaire d’opposition

Groupe minoritaire d’opposition 

L’évènement 
à ne pas manquer

du 13 au 15 mai 2016
Gruissan village
Le programme en détail sur
www.gruissan-mediterranee.com/
festejades
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La commune de Gruissan engage 
une procédure de reprise de 
concessions en état d’abandon

4

malgré un entretien quotidien, le cimetière de 
Gruissan, comme bien d’autres, comporte 
de nombreuses tombes abandonnées. Les 
propriétaires de ces concessions, bien 
souvent les héritiers, ne sont pas informés 
de leur obligation à les maintenir en état.

par manque de place, de nombreuses  familles, 
désireuses d’acquérir une concession, n’ont pu 
être contentées. d’où la mise en œuvre d’une 
procédure de reprise, par la commune, des 
concessions en état d’abandon. 

Ainsi, un inventaire exhaustif des concessions 
concernées fera l’objet d’un procès-verbal de 
constatation de l’état d’abandon affiché aux 
portes de la mairie et du cimetière. A compter 
de sa publication, courant avril 2016, les ayants 
droit disposent d’un délai de trois ans pour 
contester la reprise de leur concession.

ce n’est donc qu’au terme de ce délai que 
la commune pourra à nouveau attribuer ces 
concessions. Les tombes concernées sont :

Cimetière 1 :
1-14-20-21-24-28-31-42-59-62-84-100bis-
106-110-121-122-159bis-168-178-180-
181bis-196-204-212-216-219-221-231

Cimetière 2 :
3-49-55-62-64-69-75-77-134-148-154bis-180-
189-201-209-224-237-247-251-263 

pour tout renseignement relatif aux concessions 
abandonnées, vous pouvez contacter la mairie 
de Gruissan, bureau des affaires civiles 
au 04 68 75 21 29

Cette boutique est un des éléments forts de 
la politique de communication de Gruissan. 
notre territoire, riche d’un environnement 
préservé, d’hommes et de femmes 
de caractère et de produits de grande 
qualité permet la création d’une marque 
renforçant l’appartenance à cette terre, c’est 
Gruissanot® esprit du sud.

il est essentiel que cette marque vive à travers 
les actions de la Ville et de l’Office de Tourisme, 
sur le mobilier urbain, mais aussi qu’elle se 
diffuse hors de nos frontières. c’est la raison 

pour laquelle, les produits de la marque ont 
vocation à devenir des souvenirs pour tous 
ceux qui aiment Gruissan dans toutes ses 
dimensions. La boutique, située 1 rue espert, 
au cœur du village sera une vitrine de l’image 
et du savoir-faire de Gruissan. Ouverte tous 
les jours sauf le dimanche pendant la saison 
estivale, elle vous réserve quelques surprises.
mais pas de révélation dans ces lignes car 
nous vous attendons le vendredi 3 juin à 18h30 
pour la découverte des produits Gruissanot® 
esprit du sud.

Ouverture de la boutique Gruissanot® 
esprit du sud, vendredi 3 juin à 18h30

senIoRs

CImetIèRe

éConomIe

visite des archives 
départementales 
et du château de 
villegly
Quand les seniors gruissanais 
découvrent le patrimoine audois

mardi 26 avril, une visite du château 
de villegly a été organisée à l’initiative 
du conseil départemental de l’Aude, 
pour des séniors gruissanais issus des 
instances de la démocratie participative 
et du milieu associatif. Le ccAs de 
Gruissan a pris en charge le transport 
avec les personnes intéressées.

Le départ pour carcassonne était 
coordonné par Régine Batt, adjointe aux 
affaires sociales et à la citoyenneté et 
Jean-Luc durand, conseiller municipal et 
départemental qui fut le porteur du projet.
Après une visite privilégiée des Archives 
départementales en compagnie 
de catherine Bossis, conseillère 
départementale, le groupe s’est rendu 
au château de villegly où Jean-Louis 
Albertus, chef du protocole au conseil 
départemental, a présenté le rôle, 
les missions et le budget du conseil 
départemental de l’Aude.
L’heure étant, le groupe était convié à un 
apéritif suivi d’un déjeuner composé de 
produits du terroir dont chacun a relevé la 
fraîcheur et l’excellence du goût.

Après cet entracte gastronomique, place 
à la visite guidée du château et du parc 
dont l’histoire a emmené le groupe du 
Xiième siècle à nos jours.

de cette journée au cœur du minervois, 
le groupe gardera de bons souvenirs et 
recommande la ballade.
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plus de 200 familles gruissanaises sont 
en attente d’un logement adapté à leurs 
besoins et leur budget. C’est aussi une 
obligation légale pour la ville de Gruissan 
d’atteindre le seuil des 20% de logements 
sociaux sur l’ensemble de son territoire. 

Un travail de recensement des terrains 
d’implantation possible de logements a été 

réalisé par le service urbanisme. plusieurs 
terrains ont été identifiés dont celui des 
Ayguades, pour lequel le permis a été 
déposé. Les travaux devraient commencer 
prochainement. 
Au village, le terrain jouxtant la crèche et la 
gendarmerie territoriale offre cette opportunité.

Le Groupe marcou va réaliser une opération 

de 15 logements locatifs sur ce terrain.
Le projet de construction s’inspire des murets 
de pierres sèches et présentera un parement 
de pierres dans son aspect architectural.

Le permis est en cours d’instruction et les 
travaux sont programmés pour cet automne.

de nouveaux logements pour les Gruissanais 
au cœur du village

située dans la continuité urbaine nord 
de la commune, sur une emprise de 43 
ha, la zone d’aménagement concerté 
de « La sagne » s’inscrit dans le cadre 
d’un ambitieux projet urbain porté par la 
municipalité depuis plusieurs années. 

La commune a consulté fin 2015 les 
propriétaires sur l’aménagement du secteur 
dans une démarche participative unique, 
transparente et exemplaire. A ce titre, 
elle a indiqué un prix estimatif auquel les 
propriétaires pourront se voir acheter le terrain. 
il est ressorti de cette consultation qu’une 
large majorité des propriétaires, représentant 
75 % de la surface totale de l’opération est 
favorable à cet aménagement. Quoi qu’il en 
soit la volonté de la ville est de continuer à 
élargir l’adhésion au projet.
Le résultat de la consultation conditionnait la 
mise en œuvre effective du projet puisque le 
maire s’était engagé sur une large majorité 
consensuelle, ce qui est le cas.

cette consultation a également suscité des 
interrogations pertinentes sur la répartition 
des logements sur le secteur et sur l’insertion 
architecturale et paysagère du projet 
d’aménagement proposé.

Afin de répondre utilement aux interrogations 
des Gruissanais et pour être accompagnée 
dans la phase opérationnelle, la commune 
s’est adjointe les services d’une assistance à 
maîtrise d’ouvrage. Ainsi donc, il a été décidé 
de lancer une étude de marché sur le logement 
et de désigner une équipe pluridisciplinaire 
composée d’urbanistes, d’architectes et de 
paysagistes pour concevoir le projet.
L’étude de marché envisagée a pour vocation 
de définir avec précision les besoins et les 
attentes en matière de typologie de logements, 
et le nombre de logements par typologie.
La désignation d’une « signature » 
urbanistique et architecturale permettra de 
revoir le projet d’intentions d’aménagement 
pour tenir compte des ambitions de la 
commune et des attentes de la population 
pour un aménagement situé sur un 
emplacement stratégique.
dans ce contexte, la procédure de désignation 
d’un aménageur est la prochaine étape. 
cette procédure de mise en concurrence se 
réalisera dans la cadre de la création d’une 
société d’economie mixte à Opération Unique 
(semOp).

Ainsi, en restant étroitement associée à 
la mise en œuvre de l’aménagement, la 

commune fera prévaloir ses ambitions élevées 
en matière de qualité d’aménagement urbain, 
d’insertion paysagère d’harmonisation à la vie 
gruissanaise, de respect de l’environnement 
et des futurs résidents.
projet de longue haleine bouclant 
l’urbanisation de la commune pour les 15 
années à venir au moins, La sagne se doit 
d’être un projet exemplaire qui emportera la 
fierté des Gruissanaises et Gruissanais.

Enfin, ce projet d’utilité publique est la garantie, 
pour notre village, du maintien de services 
publics de qualité (écoles, centres de loisirs, 
crèche etc.) tout en assurant, entre autre, à de 
jeunes Gruissanais la possibilité de se loger 
dans des conditions favorables.

La sagne, un projet urbanistique et environnemental

LoGements soCIAux

AménAGement Du teRRItoIRe

5
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pour la 4ème année consécutive, la section 
mJC Gruissan football Club a organisé, le 
week-end du 16 et 17 avril, son tournoi de 
jeunes, le « Challenge barberousse ».

Avec 60 équipes dans 4 catégories, les 
équipes des clubs voisins mais aussi ceux 
venant des 4 coins de la grande région ont pu 
profiter d’un temps clément pour évoluer sur 
les 4 terrains enherbés du complexe sportif de 
Mateille, spécifiquement tracés et aménagés 
par les services de la ville.
félicitations aux équipes Gruissanaises qui 
font une demi-finale en U11 et en U13 ainsi 
qu’une finale pour les plus petits (U7).

toutes les joueuses et joueurs se sont vus 
remettre une médaille et chaque équipe a 
reçu une coupe, car l’essentiel à ces âges 
malgré un classement établi, c’est surtout de 
participer et de prendre du plaisir. 

Le chef d’orchestre de ces journées, 
stéphane Lemallier, responsable de l’école 
de foot, accompagné de nombreux parents et 
bénévoles, garantissent, depuis sa création, 
le succès de ce tournoi. Que ce soit pour la 
gestion sportive des rencontres, pour la qualité 
de service des repas ou pour l’ambiance 
formidable instaurée tout au long du week-
end, la section mJc Gfc a su élever le 

niveau d’organisation, faisant du « challenge 
Barberousse », l’un des plus beaux tournois 
de la région.

Le 4ème challenge Barberousse, 
une fête du ballon Rond dédiée aux jeunes

Les 16 et 17 avril, le tennis Club de Gruissan 
a organisé un tournoi multi-Chance (tmC) 
dont la particularité est de donner aux 
perdants la chance de se rattraper. 

C’est pourquoi les 16 filles et les 16 garçons 
retenus ont effectués 2 matches le samedi 
et autant le lendemain avant de terminer par 
une rencontre de classement.
Nés en 2002 et 2003, ces jeunes sportifs 
connaissent et maitrisent la plupart des gestes 
du tennis. pour preuve, les classements 
affichés entre 5/6 et 15/3 auxquels beaucoup 
d’adultes confirmés ne peuvent prétendre. 

Nous sommes interpelés par le niveau de 
jeu, puissant, précis, qui nous laisse penser 
qu’une future star de la discipline est peut-
être juste sous nos yeux. 
venus de tout le sud de la france, de 
Bordeaux à toulon, les jeunes compétiteurs 
n’ont pas regretté la distance qui les a 
conduits sur les courts rénovés de Gruissan. 
ils ont vécu un week-end de rêve en lien 
avec leur passion et sont très reconnaissants 
de l’accueil et de l’organisation parfaite des 
dirigeants du club.

Le tmc « Les petits pirates » 
Gros niveau pour petits âges !

très belle moisson. Gruissan patinage 
Artistique revient les bras chargés de 
coupes et de médailles.

Le week-end  dernier se tenait à villeneuve 
minervois le championnat de Ligues du 
Grand sud réunissant pour la première fois 
la ligue midi-pyrénées et la ligue Languedoc-
Roussillon.
Avec 2 titres de championnes de Ligue, 
margaux Guye copovi et fany sisternas 
remportent leur catégorie. Avec brio, 
sophia Riquier et Alice tissier terminent 
vice-championnes de Ligue. Avec une 3ème 

place pour Anaïs Wagner, 2 places de 4ème 

pour Leïla Abassi et tristaine Wagner et 2 
places de 5ème pour mélicia Galli et marilou 
Grangeon, le club de Gruissan a marqué ces 
championnats d’un « patin de fer ».
félicitations pour l’obtention de toutes ces 
récompenses qui viennent s’ajouter aux 
nombreux titres déjà obtenus par le patinage 
artistique Gruissanais dont les membres se 
réuniront le 18 Juin pour la fête de fin d’année 
à la halle aux sports.

Une pluie de 
médailles pour le 
patinage artistique 
Gruissanais !

tennIs pAtInAGe

foot
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portraits de femmes

Lauréate du Concours 
Affiches Festéjades 2016 - 19 ans
passionnée par les arts graphiques et les 
nouvelles technologies.
etudiante en bts en Design Graphique à 
toulouse, elle a effectué toute sa scolarité 
dans le narbonnais.

comment avez-vous participé à ce concours ?
« etudiante en arts, mon père m’a incité à 
participer. Je connais les festéjades et j’ai 
eu l’occasion d’y aller avec mes proches, 
cela a motivé ma participation. c’était aussi 
une façon pour moi de montrer mon travail, 
notamment grâce à l’exposition de toutes les 
affiches. »

vous êtes donc la gagnante 2016, réaction ?
« J’ai été agréablement surprise et émue de 
savoir que mon affiche avait été retenue ».

pouvez-vous nous expliquer vos choix et 
techniques dans la réalisation de cette 
création ?
« Je me suis contrainte au cahier des charges, 
pour les couleurs, les thèmes, le format. Je 
me suis inspirée du style cubiste, des artistes 
comme picasso ou Braque, en modélisant mes 
personnages et mon décor avec des formes 
géométriques et simplifiées, avec des aplats 
de couleurs rouge, orange, bleu, en essayant 
d’obtenir un résultat harmonieux. c’est une 
vision de la fête différente de par son aspect 
mais aussi par la technique utilisée. 
J’ai utilisé le logiciel illustrator, tout est 
numérique. J’ai voulu qu’apparaissent les 
thèmes emblématiques de Gruissan : la tour, 
les chalets, la mer, les vignes.
Le thème de la fête et de la musique est au 
centre de mon affiche. Une affiche simple et 
dynamique qui symbolise le mouvement et la 
bonne humeur, à l’image des festéjades. »

félicitations à Justine salvado qui signe la 
magnifique affiche Festéjades 2016 !

trois femmes, trois passions, trois talents

J u st i n e  S a lvado
c ane l le  N I EW I EDZA L A  ZA BE L

este l le  b a rré

Championne et passionnée de Windsurf 
23 ans - marraine des festéjades 2016
Cette année, c’est une personnalité 
féminine qui se distingue dans les sports 
de glisse qui aura l’honneur d’être la 
marraine des festéjades 2016. 

estelle Barré est membre du Gruissan 
Windsurf Organisation et défend donc les 
couleurs de Gruissan au plus haut niveau 
dans les compétitions de Windsurf sur le plan 
national et international.

voilà 20 ans maintenant qu’elle grimpe sur 
sa planche à voile pour vivre sa passion, sur 
notre territoire où elle a su capter l’atout du 
vent.  c’est donc sur le plan d’eau gruissanais 
qu’elle progresse et participera notamment au 
Défi Wind pour la 1ère fois en 2010 à seulement 
17 ans !

elle ne tardera pas à s’illustrer sur l’épreuve 
puisqu’en 2013 elle montera sur la plus haute 
marche du podium de cette compétition 
dantesque à sa grande joie et à la fierté de 
tout son club.

et ce ne sera pour elle que le début d’une belle 
carrière puisqu’en 2014 elle sera championne 
de france slalom.

cette année elle est en lice en championnat 
de france, coupe du monde pWA, mondial 
du vent et Défi Wind et donnera le top départ 
des festéjades 2016.

ce sera sans nul doute un week-end à son 
image, pétillant, à l’accent du sud et plutôt 
« sportif » pour les « festéjaïres » qui seront 
présents les 13, 14 et 15 mai !

flûtiste au Conservatoire du Grand 
narbonne - 13 ans - passionnée de musique

Canelle a commencé la flûte à 8 ans à l’école 
de musique de Gruissan avec Béatrice 
camus. elève motivée et brillante, elle s’illustre 
rapidement dans sa discipline si bien que 
son professeur lui enseigne les morceaux de 
l’harmonie 2 du conservatoire. elle apprend 
vite et sera aiguillée vers le conservatoire 
pour participer à l’harmonie 2 et intègrera la 
structure où elle suit depuis 3 ans les cours 
de flûte avec Laurence Fraisse et la classe 
d’ensemble dirigée par etienne Lecomte.

Actuellement, ibrahim maalouf parraine 
un projet du conservatoire basé sur 
l’improvisation. en tournée avec son dernier 
album, il a profité de son passage au Zénith 
de montpellier pour inviter plusieurs élèves 
du conservatoire à l’accompagner sur son 
célèbre morceau « true sorry ».

canelle a fait partie de l’aventure elle nous 
raconte : « Nous sommes arrivés dans cette 
immense salle et on nous a mis des bracelets 
nous permettant de circuler dans le Zénith et 
de prendre conscience de toute la logistique 
liée à un concert si important, c’était d’ailleurs 
un paramètre à gérer une fois sur scène »

« ibrahim maalouf nous a demandé qui 
connaissait parfaitement le morceau et j’ai 
immédiatement levé la main. il m’a donc 
choisie pour faire un solo. sur scène, je ne 
trouve pas les mots pour vous dire à quel 
point c’était magique d’être seule à jouer ! J’ai 
vécu cela comme dans un rêve et cela a été 
une aventure géniale. J’ai toujours la boule 
au ventre quand je revois l’enregistrement de 
mon passage ».

son avenir dans la musique : « je veux être 
Ibrahim Maalouf plus tard mais pour la flûte »

Retrouvez le passage de canelle sur You tube 
https://www.youtube.com/watch?v=dddNvtLcidm
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> événement

eric mattei, président de l’association 
« bulle d’oc », a ouvert les festivités autour 
de la bD à Gruissan. Il a rappelé « pour cette 
11ème édition, les Rencontres autour de la BD 
prennent une nouvelle direction. Désormais, 
ce rendez-vous familial incontournable des 
amateurs du 9ème art de la nouvelle grande 
région, a un thème, en 2016, La vigne et le 
vin ». C’est aussi avec un plaisir partagé 
que marie bat, vice-présidente du Grand 
narbonne en charge de la culture et André 
bedos, maire adjoint en charge de la culture, 
se sont exprimés pour souligner le caractère 
unique de ce festival.

Revenons ensembLe 
suR Les moments foRts

Le président, sébastien portet dit espé, 
signe la superbe affiche, elle a connu un très 
important succès. Auteur de la saga « châteaux 
Bordeaux » il illustre la thématique des 
Rencontres. il restera un président d’honneur 
de grand talent dans la lignée de tous ceux qui 
nous ont fait le plaisir d’accepter cette place.
Des dédicaces et des expositions, c’est le 
cœur du festival. L’association Bulle d’Oc avait 
préparé un plateau de rêve d’une trentaine de 
dessinateurs et scénaristes dont les prestigieux 
Gibrat, Bec, calderon, corbeyran, Jim, poupard, 
vallée,… de quoi aussi alimenter les expos de 
documents exceptionnels.
un beau succès populaire et médiatique, en 
effet, le public est venu nombreux, rencontrer 
les dessinateurs. Le plaisir d’un beau dessin 
personnalisé sur sa Bd a ravi les petits et les 
plus grands. Les artistes se sont prêtés au 
jeu comme à celui de la presse qui a couvert 
l’événement. cette reconnaissance des médias 
démontre aussi que les Rencontres autour de la 
Bd se sont installées dans le paysage culturel 
de notre territoire.
Des partenaires fidèles et des nouveaux, 
cette médiatisation de l’événement attire aussi 
les partenaires privés qui accompagnent 
désormais les Rencontres ; ils complètent les 
partenaires institutionnels qui rendent possible 

le festival. merci à tous de soutenir la 
ville de Gruissan et la Bd en général.

cette année un concours de 
planches de Bd soutenu par la 
fédération de mJc de l’Aude 
a permis à des jeunes talents 

de s’exprimer et de proposer 
une création. Un jury composé de 

professionnels, dont le président espé et de 
membres de l’association Bulle d’Oc ont du 
faire un choix. espé « Il y a beaucoup de talent 
parmi les planches. Le choix est très difficile et 
il semble que la relève des dessinateurs soit 
assurée. »

c’est la mJc de fitou qui a remporté ce 
concours avec la planche « Odette et Gisèle »

Rencontres autour de la Bd 2016
un sacré millésime
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> culture & citoyenneté

roman adulte

pars avec lui 
Agnès Ledig

Huguette la crevette qui est 
bien trop pipelette !
Album de nathalie Dujardin

On retrouve dans pars avec lui 
l’univers tendre et attachant 
d’Agnès Ledig, avec ses 
personnages un peu fragiles, 
qui souvent nous ressemblent. 
L’auteur de Juste avant le 
bonheur sait tendre la main 
aux accidentés de la vie, à 
ceux qui sont meurtris, à bout 

de souffle. Mais aussi nous enseigner 
qu’envers et contre tout, l’amour doit triompher, et qu’être 
heureux, c’est regarder où l’on va, non d’où l’on vient.

Huguette ne peut s’empêcher 
de parler et ses amies crevettes 
en ont assez qu’elle ne les 
écoute jamais.

enfant

Coup de Cœur de la
médiathèque

Cada
CÒp

LA puput
Aprèp un sejorn en ivèrn en 
Africa, anoncia sa venguda 

per son cant tant especial : « 
puput,,,pupuput ». 

La puput es tornada !
se reconèis a son plumatge 

irange rajat de negre e de blanc 
sus las alas, a sa polida tufa e 

son bèc long. se pòt trapar dins 
les òrts, las vinhas e los vergièrs 

ont es plan util en s’afartant 
d’insectes e autres invertebrats.

ven en çò nòstre per pondre 
e nos anonçar la venguda de 

la prima.

LA Huppe
Après un séjour hivernal en 
Afrique, elle annonce son 
arrivée par son chant si carac-
téristique : « puput...pupuput », 
la huppe est de retour.
elle se reconnaît à son 
plumage orangé rayé de blanc 
et de noir sur les ailes, à sa 
belle huppe et à son long bec. 
elle fréquente les jardins, les 
vignes et les vergers où elle 
se rend utile en se nourrissant 
d’insectes et d’invertébrés.
elle vient se reproduire chez 
nous et nous annoncer l’arrivée 
du printemps.

festival cinéma Jeune public, 
acte 3 au Cinéma de Gruissan
Ce festival proposé par l’Association 
des Cinémas et Circuits Itinérants du 
Languedoc-Roussillon et porté au niveau 
local par Cinem’Aude et la ville de 
Gruissan connait un succès grandissant.

chaque édition s’étoffe avec cette année des 
ateliers adaptés à tous les âges des enfants 
venus compléter la programmation films et 
un espace Grignotte assuré par la nouvelle 
association Les ptits Gruissanais. ferda la 
fourmi, tout en Haut du monde, Adama, 
Le Roi Lion, My Skinny Sister, 5 films qui 
ont surpris par leur qualité le public ravi à la 
sortie des séances. découvrir le cinéma et 

ses rouages était la mission des différents 
ateliers. créativité, imagination, mise en 
image, dessin, interviews, manipulation 
d’appareils de projections … sont autant 
d’univers qu’ont pu explorer les enfants. La 
fréquentation a été en nette progression lors 
des séances et la participation du public ado 
appréciée. Quant aux ateliers ils ont affiché 
complets !
cinem’Aude continue à vous proposer une 
programmation chaque semaine du samedi 
au mardi en général avec des séances à 15h, 
17h et 21h à des tarifs préférentiels. 

prenez la route du bon côté, testez vos 
connaissances du code de la route
mercredi 13 avril à l’amphithéâtre de 
Gruissan a eu lieu une présentation 
publique d’information et de sensibilisation 
sur la prévention routière organisée par la 
ville de Gruissan en concertation avec le 
Conseil des sages, une des instances de 
la Démocratie participative.

Quelques mots de bienvenue et de 
présentation de Régine Batt, adjointe au 
maire déléguée aux affaires sociales et à 
la citoyenneté pour amorcer un après-midi 
riche en informations et en échanges sur les 
effets du vieillissement sur la conduite et les 
nouvelles dispositions du code de la route.
Ont été présentés à l’assemblée le programme 

de prévention de la santé des seniors du cLic 
de l’Aude (centre local d’information et de 
coordination) qui prévoit des demi-journées 
de sensibilisation le Jeudi 23 Juin 2016 de 
14h à 17h à la maison de la Citoyenneté de 
Gruissan et les droits et devoirs des usagers 
de la route par la gendarmerie et la police 
municipale de Gruissan.
entre présentation ludique et quizz dans une 
ambiance conviviale, cet après-midi récréatif 
s’est clôturé par un goûter.

• modules seniors au volant
Jeudi 8 septembre de 14h à 17h : 
Actualisation du code de la route
Jeudi 15 septembre de 14h à 17h : 
sensibilisation aux risques routiers
Jeudi 29 septembre de 9h à 17h : 
conduite sur véhicule auto-école + tests 
visuels et auditifs.

• modules nutrition 
Les jeudis 22 septembre, 06 et 13 Octobre
de 14h à 16h30

votRe CInémA De GRuIssAn 
C’est Avenue De LA DouAne 

Retrouvez tout le programme sur 
www.ville-gruissan.fr rubrique agenda
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> culture & sport  

plongée en eaux amères

Un grand prix cycliste à grande vitesse agenda
Sport

Championnat départemental 
de beach tennis
Aire de Beach-volley / chalets 
16 mai 

Course la saline
Gruissan sport evénements
21 mai - salins - 17h
Renseignements et inscription :
http://www.gse-organisation.com

stage de yoga mJC
22 mai - 9h à 12h30 - mJc
Animé par Guillaume Alexandre
diplômé de l’institut francais de Yoga
inscriptions au 06 52 800 993

tennis Club de Gruissan
tCG - tournoi open
tennis club de Gruissan
1er au 19 juin 
stages d’été
du 4 juillet au 26 août
Avec perrine dupuy
contact et inscriptions : stages@
tennisclubdegruissan.fr - 06 81 40 96 60
www.tennisclubdegruissan.fr

Challenge de la Clape
stade de mateille
5 juin - ecole de Rugby - Aviron 
Gruissanais

tournoi de l’olympique de 
mateille
stade de mateille
11 juin -  9h

Championnat départemental
scolaire de beach volley
Aire de Beach-volley / chalets 
15 juin

Le dernier film de l’écrivain Patrick Milani a tout du 
polar. Bel exemple du « cinéma d’occasion », ce 
long métrage démontre que dans le Narbonnais, 
le cinéma est plus une question de passionnés 
que d’argent. patrick milani est réalisateur et 
aussi acteur, il s’est entouré d’amis tels que Jean-
paul Joguin, Henri cohen, Jeanne corporon, 
stéphane Kowalczyk, Gilbert corbières,…

On y découvre que les paysages de notre 
territoire sont le théâtre d’un complot qui dépasse 
largement les frontières de la Narbonnaise. 

Patrick Milani nous alerte ainsi à travers son film 
sur certaines dérives sociales et politiques. il fait 
de ce film fascinant, à la fois, le vecteur et l’objet 
d’interrogations et de remises en question du 
fonctionnement de notre société.

merci à tous les protagonistes de « plongée en 
eaux amères » d’être venus à Gruissan présenter 
ce long métrage, que l’on ne saurait trop vous 
conseiller de découvrir.

Dimanche 10 avril 2016, a eu lieu la 67ème 
édition du Grand prix Cycliste de la ville de 
Gruissan, la plus ancienne course cycliste 
du département, dont la première épreuve fut 
accueillie en 1948.

Avec une soixantaine d’engagés venus de toute 
la région et une météo propice, l’épreuve s’est 
avérée très relevée avec 42 km/h de moyenne. 
ce rythme soutenu et un vent marin persistant 
n’ont pas permis de développer de grandes 
échappées. pourtant, les nombreux spectateurs 
présents ont apprécié une course enlevée où les 
attaques ont fusé tout au long des 80 kilomètres.

parmi celles-ci il faut relever les coups de boutoir 
d’un coureur local, qui n’est autre que le directeur 
général des services de la mairie, souvent aux 
avant-postes et toujours attentif.

mais sur un tracé où la tactique était une  
composante essentielle de la réussite, il n’a pu  
prendre «le bon wagon» à quelques tours de la 
fin, lorsque deux très bons rouleurs ont réussi à 
prendre 30 secondes d’avance sur un peloton 
qui ne reviendra plus. Bravo au vainqueur du 
club cycliste Le Boulou, Benoît Leynaud.

Du 22 au 24 avril, l’association « phœbus 
Gaming events » a organisé la 4ème édition du 
tournoi de jeux en ligne « L.A.n. party ».

Avec 80 joueurs inscrits, l’évènement prend 
le cap souhaité par le responsable, Jérémy 
cabrera, qui se réjouit du nombre croissant 
de participants et de l’attrait pour cette activité 
émergeante.

La dizaine de bénévoles mobilisée a permis une 
organisation de qualité pour les « gamers » qui 
ont apprécié les divers services mis en place mais 
aussi et surtout l’ambiance très agréable, édictée 
par le lieu (casino le phœbus) et la pratique, qui 
oscillait entre plaisir, joie, déception, humour, 
suspens et sérieux…performance oblige !

Les jeux présentés étaient fifa 16, League of 
Legends et street fighter v.
Bravo à Arnaud Garcia qui remporte « fifa 16 » 
et à Louis  Bailleux pour sa victoire à « street 
fighter ». en équipe, les gagnants de « League 

of Legends » sont Julien  ducros, corentin  
Rabet, simon   thibaud, Hugo  vautrin et thibault  
Rossillon.
tous les participants ont reçu des lots offerts 
par des partenaires spécialisés de plus en plus 
présents sur ce type d’évènement.

A vos manettes, le monde du jeu vidéo en ligne 
décolle !

A vos manettes... prêt ?...Jouez !



Agenda   mai - juin 2016

CInémA De GRuIssAn
AveNUe de LA dOUANe
tout pour être heureux 
de cyril Gelblat / 24 mai - 21h

>> exposItIons
A la médiathèque 
tout le mois de mai
«fleurs, de l’émotion au plaisir»
prêt du Grand Narbonne

tout le mois de juin
«enluminures» par Lise parramon
dans le cadre de total festum

Hall de la mairie 
Affiches Festéjades
Jusqu’au 20 mai

espace d’Art Contemporain
poulet de Gruissan
du 14 mai au 12 juin
exposition du parc Naturel Régional
du mardi au dimanche de 15h à 19h

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

festéjades
du 13 au 15 mai 
Le programme sur : 
gruissan-mediterranee.com

sortie photo IDo
9h - RDV Office de Tourisme
14 mai - domaine du Grand castelou

 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

stage théâtre enfants
par l’echo de la Granhote
21 mai - 10h/17h - maison de la 
citoyenneté - 7 à 10 ans - 30€
inscription Anaïs Robin : 06 89 99 20 93

Journée de l’environnement
21 mai - chalets et village

Chalets : nettoyage de la plage
9h : rdv rangée 5 aire d’animation 
(face aux cabines)
12h : apéritif suivi d’un pique-nique tiré 
du sac (rangée 5 aire d’animation)
14h : visite guidée avec la LpO 
information et sensibilisation sur les 
sternes (rdv rangée 10) 

village : le marché sans sachets
Animation et sensibilisation par le 
conseil municipal des enfants sur le 
marché du village.

pause café littéraire
Dédicace Hervé Grauby
21 mai - 10h30/12h - médiathèque

sortie botanique
21 mai et 4 juin - 14h
Parking Office de Tourisme
prévoir des chaussures de marche. 
durée de la promenade 2h30.
2€ pour les non adhérents.

soirée «tapas et Culture 
espagnole» 
21 mai - 20h30 - mJc
Avec la section flamenco de la mJc  
entrée Gratuite

fête de la saint-obre
22 mai - 10h - saint-Obre

In-voc@tion
spectacle du Conservatoire
22 mai - 18h - Amphithéâtre
Billeterie sur place (gratuit)

Ciné-Club mJC
23 mai - 18h30 - cinéma
«Merci Patron» de Francois Ruffin
suivi d’un débat

Café philo
27 mai - 18h30 - mJc
Animé par suzanne Lacombe et 
colette carayol «immigration : entre 
intégration et assimilation»
3 juin - 18h30 - mJc
Animé par michel tozzi «Habiter sa 
maison, habiter son village...»
Renseignements : 04 68 49 61 87

Contest Gruissan trott’
par le Cme
28 mai - 9h/18h - skate parc

sortie Lpo 
« à la découverte des oiseaux »
28 mai - Rdv à 14h parking du moulin 
(face au palais des congrès)
Renseignement : aude.lpo.fr
ou au 06 78 08 69 55

spectacle 
Générations Chansons
28 mai - 21h - Amphithéâtre
entrée : 11€

Collecte de sang
avec Gruis’sang
1er et 2 juin - 14h30/19h30
palais des congrès

spectacle de danse
Gymnastique volontaire de la tour
11 juin - 21h - Amphithéâtre
12 juin - 17h - Amphithéâtre

Ciné Club
Dans le cadre de total festum
13 juin - 22h - place de l’église
«Les 4 saisons d’espigoule»

Appel du 18 juin
18 juin - 11h - mairie

Ronde des arts
organisée par poulet de Gruissan
18 juin - Bois de l’étang

Regroupement véhicules 
anciens «mJC La belle 
époque»
19 juin - 9h30
Renseignements: 06 98 85 72 95

fête de la musique
21 juin - 18h30
concerts - place du moulin
total festum baléti oc

fête de la saint-Jean
23 juin - place du moulin

«totAL festum»
programme de manifestations autour 
de la promotion de la langue et de la 
culture occitane

«petit Déjeuner Lecture»
4 juin - 10h30 - médiathèque
avec le cercle Occitan - Gratuit

promenade botanique 
bilingue «francais/Occitan»
4 juin - 14h
par Jean claude courdil de la société 
Botanique de Gruissan

veillée occitane
«la vendée dans l’ancien temps»
11 juin - 19h
contes, anecdotes, danses tradition-
nelles - Animation musicale par le duo 
«dalele et camille» - Accès gratuit

Ciné-Club sous les étoiles
13 juin - 22h - place de l’église
«les 4 saisons d’espigoule» 
de christian philibert - Gratuit

ecole élémentaire
fête de l’école élémentaire
Kermesse et Jeux traditionnels, 
chants, repas convivial
17 juin - 15h
Renseignement: 04 68 49 03 69

séjours vacances mJC
6 séjours pour les jeunes 
de 5 à 17 ans (juillet-août)
Nombreuses activités de pleine nature 
Renseignements :
mJc 04 68 49 61 87

vide-greniers
Gruissan Yacht club - vide cale 
15 mai - parking du local du GYc
Les mirguettes - 22 mai - place du 
cadran solaire
AsLc - 29 mai - place du moulin
cOs - 5 juin - village
trike and Bike - 11 juin
place des Amures
pétanque club - 12 juin - Boulodrome
echo de la Granhote - 18 juin - village

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


