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madame, monsieur,
chers amis,

Décembre signe en beauté et solidarité la fin de l’année 2016 à Gruissan.
en effet, un programme riche, à destination de toute la famille, proposant de nombreuses  
animations dans le cadre de la journée internationale des droits de l’enfant, du téléthon, 
de Gruissan joue aux Playmobil, du salon du Chocolat, et enfin des Nadalets, a mobilisé 
le tissu associatif et la population durant les week-ends de ces dernières semaines.

ce mois-ci, dans la rubrique consacrée au projet de la sagne, nous avons souhaité vous apporter des 
précisions sur le concept d’éco-quartier.
Au-delà de la démarche de labellisation, il est essentiel de retenir qu’à travers l’ecoQuartier de la sagne, 
Gruissan s’engage pour un avenir partagé entre nature et ville, le développement de la mixité sociale et 
de l’économie de proximité, l’échange entre les générations et pour chacun l’espoir de grandir, vivre et de 
travailler sur son territoire de cœur.
Les élus du conseil municipal de Gruissan s’engagent ainsi  sur l’utilisation de l’urbanisme au service d’un 
projet totalement intégré dans le paysage, durable, qui conduit à un mieux-être social, à des modes de vie 
plus doux et à une nature respectée.
en ce mois de décembre, nous avons également pu rendre hommage aux sapeurs-pompiers, à l’occasion 
de la fête de la sainte barbe, dont le courage et le dévouement ont été mis à rude épreuve durant la 
saison d’incendie 2016. encore merci à celles et ceux qui risquent leurs vies au quotidien dans le cadre 
de leurs missions.
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année, dans l’amour, le partage et la fraternité 
auprès de vos familles, sans oublier ceux qui souffrent et ne connaissent pas la chaleur du foyer familial.

Bonne lecture
votre maire, 
vice-président du conseil Régional

editO

La ville de Gruissan a été confortée dans la démarche 
environnementale entreprise par un récent courrier de 
l’Agence Régionale de santé l’informant du classe-
ment en « excellente » qualité de l’eau de l’ensemble 
des sites de baignade de la commune.
ce classement, issu d’un suivi régulier de la qualité 
des eaux de baignades, récompense les efforts réa-
lisés en termes de développement durable et s’ins-
crit pleinement dans la démarche environnementale 
impulsée par les élus du conseil municipal de la ville 
de Gruissan et portée au quotidien par les services 
municipaux. 

Le conseil municipal a voté le principe de l’adhésion 
de la commune au Réseau de Lecture publique du 
Grand Narbonne, ainsi que la mise en place d’une 
carte unique d’abonné gratuite sur tout le territoire à 
compter de janvier 2017. 

ce nouveau dispositif a pour objectif de construire 
un maillage de la lecture publique, d’atteindre de 
nouveaux publics, et de créer des actions culturelles 
innovantes à l’échelle de l’agglomération. La ville de 
Gruissan s’associe pleinement à cette action, en réa-
lisant un effort financier avec la mise en place de la 
gratuité de l’abonnement à la médiathèque.
Une information importante : vous pouvez vous ins-
crire sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre 
pour participer aux élections de 2017, prenez contact 
avec le service élections de la mairie.
En cette fin d’année 2016 et à l’approche de la pé-
riode des fêtes, au nom de l’ensemble des élu(e)s du 
groupe « bien vivre à Gruissan », je vous souhaite de 
passer d’excellentes fêtes de fin d’année, dans la paix 
et le bonheur partagé.

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

christine Delrieu, adjointe au maire, présidente du Groupe Majoritaire 

texte non parvenu.

Grande satisfaction lors du conseil municipal de novembre 
dernier. A l’ordre du jour, l’aménagement du forum ! sujet 
épineux, dont j’avais eu à connaître lors de la campagne 
des municipales et qui figurait dans la profession de foi de 
notre liste d’opposition. 

Une demande de subvention à la Région Occitanie 
permettra à ce bel ouvrage de retrouver son rôle et sa 
splendeur dans les années à venir, pour le plus grand 
bonheur de tous. 
voilà qui devrait calmer les impatients !

claudie papon, conseillère Municipale d’opposition 

Fabien rouquette et albert Kempf, conseillers Municipaux - groupe minoritaire

Groupe minoritaire d’opposition

Groupe minoritaire d’opposition 

Les événements 
à ne pas manquer
Le bain du nouvel an
1er janvier 2017 - 11h/12h
chalets - poste 1 
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éLections

enVironneMent

traVaux

inForMation 
inscriptions sur les 
listes électorales

pour participer aux élections de 2017, il 
est obligatoire d’être inscrit sur les listes 
électorales. Les inscriptions se font toute 
l’année et ce, jusqu’au 31 décembre 2016, 
dernier délai.

L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans dans la commune où le 
recensement militaire a été effectué, si vous 
êtes nouvel arrivant, veuillez vous rapprocher 
de la mairie.

si vous vous trouvez dans une autre situation, 
déménagement, première inscription... vous 
devez prendre l’initiative de déposer votre 
demande en mairie ou sur internet sur le site 
du service public.fr.

•	 Si	vous	déménagez	
dans une nouvelle commune :
vous devez déclarer votre nouvelle adresse 
auprès de la mairie de votre nouveau 
domicile.

•	 Si	vous	déménagez	
au sein de la même commune :
vous devez signaler votre nouvelle adresse 
en Mairie afin de mettre à jour le fichier 
électoral, en effet tout retour en mairie d’un 
courrier électoral non distribué pour mauvais 
adressage peut entrainer une radiation de la 
liste électorale.

Une permanence exceptionnelle sera 
assurée en mairie : 

samedi 31 Décembre de 10h à 12h 
afin d’y recevoir les dernières inscriptions 

sur la liste électorale.

scrutins préVus en 2017

elections présidentielles : 
23 avril et 7 mai 2017

elections législatives :
11 et 18 juin 2017

contact service élections :
04 68 75 21 24

classement des eaux de baignade 2016
L’excellence pour l’ensemble des plages 
de Gruissan

Dans le programme municipal, les 
élus avaient souhaité créer un espace 
réunissant l’ensemble des personnes, 
associations et institutions qui s’adonnent 
à des activités musicales et au chant.

cet espace est aujourd’hui en cours de 
réalisation. il se situera au sein de l’un des 
« cubes » devant le palais des congrès. Un 
emplacement qui permettra une proximité avec 
la floyd music Academy, centre de formation 
aux métiers du son et les salles de spectacle 

du palais des congrès. cette maison de la 
musique accueillera en premier lieu, l’école 
de musique et le Réveil Gruissanais, ainsi que 
d’autres acteurs de la musique gruissanaise.
Un lieu partagé, aménagé de façon à ce que 
chacun puisse disposer de la grande salle 
de répétition ou d’une des 3 petites salles 
de cours. bureau, placards de stockage 
et kitchenette viendront compléter les 
aménagements.
Réunir en un même lieu ceux qui aiment 
faire de la musique, offrira aux utilisateurs la 
possibilité de se rencontrer, d’échanger sur 
leurs pratiques et qui sait, faire naître peut-
être des projets communs.
Le montant des travaux engagés à ce jour est de 
20  000 € pour l’extension du bâtiment existant 
et le changement des menuiseries  du bâtiment 
principal pour sa mise hors d’eau et hors d’air.
ils sont réalisés par l’association fOR.c.e. 
(formation cap emploi) dans le cadre d’un 
chantier à vocation sociale et de formation.
La maitrise d’œuvre et la coordination est 
assurée par les services techniques de la ville.

Un nouveau montant de 80 000 € devrait être 
voté sur le budget 2017 permettant de terminer 
cette réalisation de 200 m2 de surface dédiée à 
la musique.
Ouverture prévue en septembre 2017.

maison de la musique et du réveil Gruissanais

L’agence régionale de santé a récemment 
informé la ville de Gruissan du classement 
en « excellente » qualité de l’ensemble de 
ses sites de baignade pour la saison 2016.

Une très bonne nouvelle pour les usagers des 
plages de mateille, des chalets, des Ayguades, 
de la vieille Nouvelle, du Grazel, ainsi que 
les étangs des Ayguades et de mateille, qui 
pourront profiter à la saison prochaine d’une 
qualité des eaux irréprochable pour s’adonner 
aux plaisirs des bains de mer.
pour Gruissan, ce résultat apparait comme 
une véritable récompense des efforts réalisés 
sur la commune depuis déjà quelques années 
en termes de développement durable et de 
prise en compte, dans la gestion communale, 
de la fragilité et de l’importance de notre 
environnement.
Le classement obtenu s’inscrit pleinement, 
tout comme le succès rencontré avec 
l’expérience de nettoyage manuel des 
plages  qui a permis de préserver et valoriser 
ces espaces sensibles, dans la démarche 

environnementale impulsée par les élus du 
conseil municipal de la ville de Gruissan 
et portée au quotidien par les services 
municipaux. 
Cela confirme qu’il est possible de 
combiner harmonieusement développement 
économique et touristique à la volonté de 
préservation d’un territoire sensible.

rendez-vous le 1er janvier 2017 à 
11h, au poste de secours n°1 plage 
des chalets, pour le premier bain de 
l’année dans des eaux, certes un peu 

fraiches, mais de grande qualité.
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jeunesse

il était une fois une idée…

face à cette palissade, dans le carré sportif du 
sablou, notre groupe d’enfants et de jeunes 
échangeait sur « comment s’approprier et 
valoriser cet espace ? »
Au fil des suggestions, l’idée d’un graff collectif 
fédéra tout le monde. certains, initiés dans 
l’atelier Graff animé par Jerc, pendant le 
contest Gruissan, proposèrent de le contacter 
pour réaliser avec eux ce projet. 
Après des échanges fructueux sur la 
représentation graphique des caractéristiques 
de Gruissan et des valeurs des petits citoyens, 
le travail sur le terrain commença pour 5 
séances de Graff. Assidus et à l’écoute des 
conseils prodigués par Jerc, notre groupe 
de 12 voyait au fur et à mesure la fresque 
prendre vie. Le résultat les laissa muets de 
contentement et de fierté. Le but était atteint : 
inviter le promeneur à la réflexion sur la place 
du Graff dans notre société.

conseils municipaux des enfants et des jeunes
un projet Graff réalisé avec brio

retrouVez ici chaque Mois L’actuaLité Du projet D’écoquartier De La saGne

qu’est-ce qu’un ecoquartier

En huit ans, les écoquartiers sont entrés dans 
le paysage français. La carte que propose 
le ministère du logement fait apparaître 39 
écoquartiers labellisés (donc livrés) répartis 
sur tout le territoire, ainsi que 98 quartiers 
« engagés dans la labellisation »  (encore 
en chantier). Depuis le début du projet, la 
ville de Gruissan a souhaité adhérer à la 
démarche. Mais un « écoquartier », qu’est-
ce que c’est ?
Un ecoQuartier est en premier lieu un 
label attribué par l’etat depuis 2012. celui-
ci valorise les opérations exemplaires, qui 
partout en france, permettent aux habitants 
de vivre dans des quartiers conçus selon les 
principes du développement durable.

Gruissan s’inscrit dans cette démarche 
d’ecoquartier pour La sagne et s’engage 
à respecter l’ensemble des principes 
suivants :

• la nécessité de faire des projets 
autrement, en impliquant tous les acteurs de 
la ville, du citoyen à l’élu. cette concertation 
doit garantir la qualité du projet dans la 
durée et à l’usage ;
• la contribution à l’amélioration du 
quotidien, par la création d’un cadre de vie 

sain et sûr pour tous les habitants et usagers 
de l’espace public ou privé, et qui favorise le 
vivre ensemble ;
• la participation au dynamisme 
économique du territoire ;
• une gestion responsable des ressources 
et l’adaptation au changement climatique.

un label, pour quoi faire ?

ce label ecoQuartier permet d’encourager, 
d’accompagner et de valoriser des projets 
d’aménagement et d’urbanisme réellement 
durables, en distinguant l’exemplarité des 
démarches.

car ce label n’est pas une norme et ne 
propose pas de modèle unique. basé sur 
des exigences fortes, il est conçu comme un 
outil permettant l’adaptation de la démarche 
à tout type de territoire, quels que soient sa 
taille, son contexte, son histoire, sa culture 
et à tous les stades d’avancement du projet.

Un	 EcoQuartier	 afin	 de	 mieux	 vivre	 en	
réduisant son empreinte écologique

La sagne, comme ecoQuartier, s’inscrit 
dans la promotion de nouveaux modes de 
vie, d’un développement territorial équitable 
et raisonné et d’une utilisation économe 
des ressources et de l’espace agricole ou 
naturel, précieux à Gruissan.

Gruissan s’engage donc sur l’utilisation de 
l’urbanisme au service d’un projet totalement 
intégré dans le paysage, durable, qui conduit 
à un mieux-être social, à des modes de vie 

plus doux et à une nature respectée.

A travers l’ecoQuartier de la sagne, 
Gruissan souhaite un avenir partagé entre 
nature et ville, le développement de la 
mixité sociale et de l’économie de proximité, 
l’échange entre les générations et pour 
chacun l’espoir de vivre et de travailler sur 
son territoire.

L’écoquartier 
nouVeLLe Génération

en décembre 2016, le Ministère du 
Logement et de l’habitat Durable 

va formuler, à travers une nouvelle 
génération de charte écoquartier, 

cinq priorités :

des écoquartiers adaptés 
à l’échelle du territoire

Une labellisation qui recouvre l’ensemble 
du cycle de production du quartier, de 
la conception à la vie quotidienne des 

habitants 

Une exigence soutenue 
de démocratie participative 

Une réflexion approfondie sur la santé, 
le bien-être et la nature dans le quartier
Une attention particulière concernant la 

qualité de l’air intérieur

et toujours la qualité de l’insertion 
urbaine et le respect du grand 

paysage.
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Les

Festivités
à Gruissan

La journée internationaLe Des Droits 
De L’enFant, au cœur D’un enGaGeMent 

essentieL pour Gruissan

comme chaque année, les conseils municipaux des enfants 
et des jeunes de Gruissan se font une joie d’organiser cet 
événement empreint de symboles forts pour eux.

en effet, si on se rapporte à son histoire et ce, depuis 1954, date 
de sa création et 1989, date de la signature de la convention, 
cette journée du 20 novembre témoigne de l’engagement 
de la communauté internationale de garantir et de respecter 
les droits de l’enfant comme le droit à la vie, à la santé, à 
l’éducation, à une vie de famille, à être protégé de la violence 
et de la discrimination mais aussi le droit de jouer et de faire 
entendre sa voix. par les dialogues, actions et projets faits au 
quotidien pour la protection des enfants, cette journée offre une 
occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l’enfant 
à défendre et à promouvoir. Au cœur de cette organisation et 
de cette journée, enfants et jeunes ont proposé à un public 
fidèle, une bourse aux jouets avec plus de 40 exposants et une 
collecte de 205€ remis à l’UNicef ; des ateliers  thématiques : 
Upcycling où les enfants se sont amusés à réaliser des cœurs 
en textile, le conte animé par l’association « Lire et faire lire » 
et le cirque ; un concours « agis pour tes droits » avec la 
réalisation d’une fresque et un spectacle de jonglage.
Une journée de rassemblement et de partage pour une belle 
cause portée par des milliers 
de rires d’enfants.

Gruissan joue aux pLayMoBiL - saison 3
une escapaDe MaGique 

au pays Des enFants

Le succès de cette 3ème édition des playmobil à Gruissan 
montre l’intérêt toujours plus vif des petits et grands pour 
ce personnage emblématique. un bonhomme coloré et 
éternellement souriant qui transporte son univers dans les 
situations les plus incroyables. 

Cette année, les exposants ont redoublé d’imagination afin 
de présenter des dioramas de très grande qualité, le marché 
de Noël, l’aéroport, Romains et egyptiens antiques, la belle 
époque, les costumes du monde, la plage, etc.
ce sont près d’une vingtaine de mises en scène qui ont été 
reconstituées avec minutie et surtout beaucoup de passion afin 
d’émerveiller le public.  Les flashes ont donc crépité tout le week-
end pour immortaliser les détails issus de l’imagination des 
exposants, avec des playmobil actuels, vintage ou customisés.
Gruissan joue aux playmobil, ce fut aussi de nombreux 
cadeaux distribués pendant les deux jours et des surprises 
comme la présence de chris, candidat à l’émission Le meilleur 
pâtissier de m6, venu animer un atelier gourmand ou des 
shows, spectaculaires et très appréciés, star Wars et super 
Héros marvel.

félicitations à vincent Rousseau, président de l’association 
playmo du sud, pour cette belle réussite qui a attiré plus de 
5300 personnes au palais des congrès de Gruissan. il n’y a 
pas à douter que quelques-uns de ces petits personnages se 
retrouveront sous le sapin dans une quinzaine de jours !
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saLon Du chocoLat & DéLices

1ère fournée réussie avec un salon aux mille saveurs qui a 
fait pétiller tous vos sens !

en ce premier week-end de décembre rien de mieux que ce 
nouveau salon du chocolat et délices de Gruissan pour entrer 
dans les fééries de Noël. Le programme s’avérait prometteur et 
à en croire les avis des visiteurs la promesse était tenue. 
dès l’entrée dans le palais des congrès le public était porté 
par l’ambiance cacaotée et chaleureuse. du bon et du beau à 
tous les stands qui offraient à déguster chocolats, guimauves, 
gâteaux, vanille, pâte de coing, macarons aux mille parfums, 
pâtes à tartiner, miels, châtaignes, croquants, safran, vins…
et tant d’autres produits gourmands créés par des artisans 
pâtissiers, chocolatiers et confiseurs.
plus qu’une dégustation, le salon permettait de rencontrer 
ces artisans défenseurs du goût, des beaux produits et de 
la créativité. ils avaient plaisir à partager leur savoir-faire et 
leur parcours, à expliquer les particularités de leurs produits et 
notamment ce qui fait un bon chocolat.
vous avez pu donc rencontrer mickaël Azouz, champion du 
monde qui a également proposé plusieurs conférences au public 
et aux scolaires, Jean-marc boyer, chef doublement étoilé, 
parrain de cette édition qui vous donne rendez-vous à Lastours 
à la découverte de la carte de son restaurant, Gérard bertin et 
Gérard moyne bressand, meilleurs Ouvriers de france, qui ont 
réalisé de magnifiques pièces en sucre et chocolat offertes en 
lot pour le téléthon, Olivier bajard, champion du monde des 
métiers du dessert et meilleur Ouvrier de france pâtissier qui 
était le président du Jury des concours et chris candidat du 
meilleur pâtissier de m6.
ce salon a également permis aux pâtissiers en devenir 
de s’exprimer à travers le concours du meilleur Gâteau au 
chocolat remporté par emma sena suivi par la gruissanaise 
margaux delpech. 2 restaurateurs locaux ont également pu 
démontrer leurs talents. Les chefs des restaurants du casino 
de Gruissan et des deux Oliviers ont réalisé chacun une recette 
en direct et ont assuré une jolie promotion de la carte de leurs 
établissements. cet événement porté par la ville de Gruissan 
et l’Office de Tourisme était organisé par l’Association les Arts 
mêlés avec le soutien de nombreux partenaires, Groupama, 
ixina, Les Jardineries fabre, cultura Narbonne, Hôtel ibis 
budget que nous remercions vivement.
Gruissan l’esprit Gourmand, ce sera à présent 
avec le salon du chocolat et délices !

téLéthon 2016

Le tissu associatif gruissanais engagé 
depuis plusieurs années

même si au moment de la rédaction de cet article, Jean-marie 
Lavoué, organisateur du téléthon à Gruissan, ne connait pas 
les derniers chiffres, il faut saluer dès à présent l’engagement 
de tous les bénévoles qui ont organisé les superbes journées 
du 2, 3, 6 et 9 décembre 2016.
car préparer, se relayer, participer, être présent, donner de son 
temps, mobiliser n’est pas forcément chose facile dans une 
conjoncture économique difficile. Pourtant, c’est en ce moment 
que l’on a le plus besoin de ces valeurs et les Gruissanais 
répondent présents quand il faut faire preuve de solidarité.
sportifs, gourmands, artistes, enfants et adultes sont venus 
pour manifester leur soutien à la Génération téléthon, ces 
jeunes qui bénéficient désormais des résultats concrets 
de l’action et de la recherche portées depuis 30 ans par le 
téléthon.
merci à tous pour ce bel élan de générosité.

Les

Festivités
à Gruissan
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LA médiAtHèQUe GRAtUite pOUR tOUs !

une gratuité possible grâce au choix des 
élus de la Ville de Gruissan d’entrer dès 
sa création en 2015 dans le réseau de 
Lecture publique du Grand narbonne. une 
carte gratuite donc qui vous permettra 
d’emprunter des livres dans toutes les 
médiathèques faisant partie du réseau.

Un réseau qui regroupe aujourd’hui 10 
bibliothèques et médiathèques du territoire 
autour de la médiathèque centre du Grand 
Narbonne.

chaque commune de l’agglomération 
peut adhérer à ce réseau par la signature 
d’une convention qui détermine le niveau 
d’engagement de chacun.  en tant 
qu’abonné à la médiathèque de Gruissan 
vous pouvez bénéficier de l’ensemble du 
catalogue des médiathèques adhérentes 
au réseau, d’animations décentralisées 
dans notre médiathèque mais aussi d’un 
accès au site internet   http://mediatheques.
legrandnarbonne.com qui vous offre une 
multitude de services en ligne tels que 
l’agenda des animations des médiathèques 
du réseau, un accès à tous les journaux et 
revues via LeKiosk, à la lecture via ebook, 
au réseau tout apprendre avec des cours 
en ligne (langues, musique…), écouter et 
visionner des concerts avec la cité de la 
musique et médicitv, accéder aux collections 
patrimoniales numérisées … mais encore à 
un espace dédié à la jeunesse.

Gratuité va donc de pair avec qualité des 
services. Le réseau ouvre de nouvelles 
perspectives pour les lecteurs et cela va dans 
la volonté de développer la Lecture publique 
accessible à tous.

Les nouveautés dès le  1er janvier 2017

• Une carte unique d’abonné entièrement 
gratuite donnant accès à toutes les 
médiathèques du réseau ( chaque bibliothèque 
conservera ses propres conditions de prêt, 
à Gruissan, le quota de prêt reste fixé à 10 
documents dont 2 dvd pour une durée 
maximale de 3 semaines).
• Un catalogue informatique commun 
aux bibliothèques du réseau disponible à 
l’adresse : 

http://mediatheques.legrandnarbonne.com

permettant notamment de consulter son 
compte lecteur, de réserver des documents et 
de prolonger la durée des prêts en cours.

• toujours plus de ressources numériques en 
ligne sur le portail.

• Le tarif de l’accès à internet reste inchangé, 
soit 1.25€ la demi-heure

N’hésitez plus, petits ou grands, l’équipe de la 
médiathèque de Gruissan sera très heureuse 
de vous accueillir pour vous proposer cette 
nouvelle carte d’abonné gratuite et vous 
montrer toutes les possibilités de lecture et 
autres services qui s’offrent à présent à vous ! 

Une page se tourne et l’histoire du réseau va 
s’écrire !

Dès le mois de janvier 2017, l’abonnement en Médiathèque de 
Gruissan sera gratuit pour tous !

Faire Votre carte 
MoDe D’eMpLoi

se présenter à la médiathèque de 

Gruissan - Av Joseph camp avec : 

 Un justificatif de domicile

Une pièce d’identité 

Les horaires 

De Votre MeDiatheque

Lundi : de 10h à 12h et de 15h à 18h30

Mardi : de 10h à 12h et de 15h à 18h30

Mercredi : de 10h à 12h 

et de 15h à 18h30

jeudi : de 15h à 18h30

Vendredi : de 10h à 12h 

et de 15h à 18h30

samedi : de 10h à 12h

contacts
tel 04 68 75 21 30

email : mediatheque@ville-gruissan.fr
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CÒP

dernier petit déjeuner Lecture 2016
une création des enfants pour les enfants

La Galerie photo
rencontre avec sandra rossi

sur la place du cadran solaire, sandra 
rossi a installé sa galerie photo que vous 
remarquerez très vite grâce aux belles 
prises de vues exposées en extérieur qui 
nous livrent les merveilles de la nature 
Gruissanaise. 

des photos saisies sur l’instant, grâce à l’œil 
aguerri de cette photographe autodidacte 
qui n’y apporte aucunes retouches. Au-delà 
d’une galerie d’exposition sandra Rossi 
dispose d’un studio pour vous accueillir 
et réaliser vos photos de famille et books, 
propose des cours photos individuels pour 
débutants et des stages pour apprendre la 
photographie en studio. des prestations 
pour vous perfectionner ou découvrir tout 
simplement comment fonctionne votre 
appareil de façon manuelle avec toutes les 
fonctions qui s’offrent à vous. voici de jolies 
idées cadeaux à offrir à vos proches !
Allez à la rencontre de cette passionnée qui 
saura à coup sûr vous emmener dans son 
univers photo aux multiples facettes. La 
Galerie photo est ouverte toute l’année de 
14h à 18h30.

> culture 

roman adulte

une chanson douce 
De Leïla slimani 

Le noël de pop
De pierrick Bisinski

prix Goncourt 2016
Lorsque myriam, mère de deux 
jeunes enfants, décide malgré 
les réticences de son mari 
de reprendre son activité au 
sein d’un cabinet d’avocats, le 
couple se met à la recherche 
d’une nounou. Après un 
casting sévère, ils engagent 
Louise, qui conquiert très vite 

l’affection des enfants et occupe 
progressivement une place centrale dans le foyer. peu à 
peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, 
jusqu’au drame. A travers la description précise du jeune 
couple et celle du personnage fascinant et mystérieux 
de la nounou, c’est notre époque qui se révèle, avec sa 
conception de l’amour et de l’éducation, des rapports de 
domination et d’argent, des préjugés de classe ou de 
culture

il neige. ce qui veut dire que 
c’est bientôt Noël, explique pop 
à ses amis. il décide justement 
d’aller chez le père-Noël. 
Habite-t-il dans cette petite 
maison qu’on voit en haut de 

la montagne ? Non. ce ne doit pas être si 
simple de rencontrer le père-Noël… 0 à 3 ans.

Pour enfant

CouP de Cœur de la
médiathèque

L’oLiVa
L’oliva es lo frut de l’oliu. sa 
cofèla es carnuda e rica en 

matèria grassa.
conten un clòsc fòrça dur. 

L’oliva es verda a la debuta, puèi 
vira al negre quand es madura.

sa colida (culhida) se fa dins 
l’arbre o pel sòl, amb la man o 

de penches.
La recòlta se passa en automn 

per las olivas de taula o entre 
novembre e genièr per l’extrac-

cion de l’òli.
L’utilizacion de l’òli d’olivas dins 
la cosina balha l’esperança de 

venir centenari. pensatz d’anar 
visitar lo molin d’òli de Grussan.

L’oLiVe
L’olive est le fruit de l’olivier. sa 
chair est charnue et riche en 
matière grasse.
elle contient un noyau dur. 
L’olive est verte au début, 
puis vire au noir quand elle 
est mûre.
sa cueillette se fait soit dans 
l’arbre ou au sol, à la main ou 
avec des peignes.
La récolte se réalise en au-
tomne pour les olives de table 
ou entre novembre et janvier 
pour l’extraction de l’huile.
L’utilisation de l’huile d’olive 
dans la cuisine donne l’espé-
rance de devenir centenaire.
pensez à visiter le moulin à 
huile de Gruissan.

Cada

ce dernier petit Déjeuner Lecture de 
l’année était particulier. il s’agissait 
d’une création montée et imaginée 
par différents services de la Ville qui 
accueillent les enfants : la médiathèque, 
la musique à l’école et les activités de 
temps périscolaires. 

ces trois services, par le biais d’un projet 
croisé, ont eu l’idée de reprendre le thème 
de la forêt sur lequel travaillent les enfants 
des écoles pour cette année et de créer 
un petit déjeuner Lecture. deux livres ont 
été choisis par les enfants de la classe de 
cm1/cm2 d’emmanuel bonnet, « Le sapin 
de monsieur Jacobi » de Robert barry et 
« palmier de Noël » d’Audrey poussier. 
samedi 3 décembre près de 80 personnes 
ont assisté à la représentation donnée par les 

enfants. erin et Leila ont fait la lecture du 1er 

livre avec des intermèdes musicaux assurés 
par Léandre au bongo, mathis au xylophone 
et thomas aux maracas. Léandre, mathis, 
thomas, Leila, sam, Romano, Noham, Loïc 
et Jacob ont lu le 2ème accompagnés par 
esther martinat, béatrice camus et Nikita 
pour la musique. Le tout dans les décors 
créés par un groupe d’enfants encadrés par 
brigitte Gouze lors d’un Atp arts plastiques.
ce petit déjeuner Lecture a également été 
joué pour 2 classes de grande section de 
l’école maternelle pour le plus grand plaisir 
des petits !

bravo aux enfants et leur enseignant qui 
a accepté ce projet et à tout le personnel 
encadrant des différents services de la ville.

+ d’infos sur le site internet
www.re-creation-photo.fr
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> culture & sport

Remise officielle des maillots du Gruissan Football Club MJC
Le casino de Gruissan, un partenaire incontournable

11

Le partenariat entre le casino de Gruissan 
et le Gruissan Football club Mjc est 
historique puisqu’il existe depuis 2003. 
c’est donc entre amis de longue date 
que mardi 2 novembre dernier a eu lieu 
au	Casino,	 la	 remise	officielle	de	maillots	
pour les équipes seniors de la section 
« Gruissan Football club » de la Mjc, pour 
la saison 2016/2017.

Le directeur du casino, daniel Reyne, le 
directeur de la mJc, stéphane povillon et 
le président du Gfc, françois vaugon ont 
scellé ce partenariat par la présentation du 
futur maillot arborant le logo du casino. Une 
amitié qui s’inscrit dans la durée où le respect 
des valeurs de chacun et la convivialité sont 
mis en avant.

Un	partenaire	fidèle	avec	la	MJC
A noter également que depuis 20 ans, le 
casino de Gruissan est un partenaire de 
nombreuses sections de la mJc.

• depuis 1997, le casino est le point de 
départ de la course pédestre la barberousse 
et offre de l’espace publicitaire.
• depuis 2003, l’aide se situe aussi au niveau 
de l’achat d’équipements et à l’achat d’espace 
publicitaire avec le Gruissan football club.
• de 2005 à 2008 : partenariat pour 
l’organisation du Gruissan phoebus trail 
(aujourd’hui organisé par Gruissan sport 
évènements).
• en 2006 : partenariat avec le Gruissan 
tennis de table.
• en 2008 : partenariat avec l’Olympique de 
mateille (vétérans du foot).

il faut aussi évoquer des actions avec les 
sections barberoussette, flamenco et 
country, ainsi que l’accueil des superbes 
voitures vintage des «Gt du cœur» le 3 avril 
dernier organisé par la section de la mJc «La 
belle epoque».

L’Aude mystérieuse
le livre d’une gruissanaise

Agenda 2017
Gruissan pratique 
dans sa poche
pour la 9ème année maintenant, vous 
recevez	en	fin	d’année	ce	petit	agenda	
de poche réalisé par la Ville de Gruissan 
avec les editions Bucerep. 

cet agenda, distribué gratuitement et mis 
à disposition dans les points d’accueil de 
la Mairie et de l’Office de Tourisme, ne 
pourrait exister sans le partenariat étroit lié 
avec les commerçants et annonceurs du 
territoire, vous retrouverez leurs annonces 
et coordonnées au fil des pages.

véritable guide pratique et d’informations 
municipales, il regroupe les coordonnées 
des services de la ville, des informations 
sur les professionnels de santé, comment 
effectuer vos démarches administratives, 
les permanences de quartier, les éco-
gestes, le plan de la ville et une foule 
d’autres infos pour vous « faciliter 
Gruissan » au quotidien. 

« Les légendes et les mystères de l’aude 
m’ont toujours fasciné. pendant longtemps 
j’ai essayé de trouver un ouvrage qui 
recenserait les lieux mystérieux de 
notre département et qui, au-delà de les 
énumérer, expliquerait leurs origines. 
ce livre, je l’ai écrit car je l’ai toujours 
recherché sans jamais le trouver. »

voilà ce qui a motivé les premières recherches 
de marjorie falguera qui ont commencé, il y a 
près de 10 ans !
A travers des textes anciens, des livres 
sur l’histoire régionale, des revues traitant 
du folklore, des arts, des sciences, de la 
mythologie ou encore de l’archéologie, elle 
a rassemblé de nombreuses sources qu’elle 
a regroupées dans son premier livre L’Aude 
Mystérieuse.

Licenciée d’histoire de l’art et diplômée des 
arts grahiques, elle a façonné la mise en page 
du livre et choisi une à une les nombreuses 
gravures de grands artistes tels que Gustave 
doré, Jacques callot ou encore Odilon Redon 
pour illustrer son propos.

dans le livre, un chapitre est consacré à 
Gruissan et ses alentours. 
très prochainement, marjorie organisera une 
petite balade dans les rues du village avec 
des lectures extraites du livre, suivies d’une 
séance de dédicaces.

pour ne rien rater de l’actualité du livre, 
suivez la page facebook :
https://www.facebook.com/

laudeMysterieuse/

vous pouvez vous procurer le livre 
en contactant marjorie via la page 

facebook, mais aussi à carrefour Narbonne, 
cultura Narbonne et carcassonne, fnac 
perpignan. en ligne sur le site de l’éditeur 
tdO éditions ou encore sur amazon.



cinéMa pierre richarD
AveNUe de LA dOUANe

programme des séances sur : 

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

Agenda    décembre 2016 - janvier 2017

>> expositions
a la Médiathèque
exposition de peinture
Dany arnaud 
du 3 au 31 janvier 2017

Fête du court métrage
16 déc. - 20h30
cinéma pierre Richard - Gratuit 

«texte à trous» de chloé Marcais
Avec Jean-Luc vincent, Lou chau-
vain, maëlle Arsant et marie christine 
Jeanney. dans une laverie automa-
tique, un homme s’ennuie pendant 
que son linge tourne. deux jeunes 
femmes entrent, en pleine conver-
sation. L’une d’elle raconte à l’autre 
la rencontre amoureuse qu’elle vient 
de faire, et la première nuit qui s’en 
est suivie.
intéressé malgré lui, l’homme assis 
à côté d’elles se met à écouter leur 
conversation, qui devient de plus 
en plus osée, semble-t-il… mais 
différents bruits parasites arrivent pile 
aux moments les plus croustillants, 
ce qui ne fait qu’attiser le mystère 
et la curiosité de l’indiscret témoin 
auditif…

«Le syndrome de la serrure» 
de jean-Baptiste Durand
avec Louise blachère et Kevin 
chevy.
mathilde est pressée de rentrer chez 
elle pour aller aux toilettes. plus elle 
s’approche de sa porte plus l’envie 
d’uriner se fait pressente. Hors, au 
moment ou elle pénètre enfin dans 
son appartement, mathieu sonne à la 
porte. en effet le jeune homme avait 
pris rendez vous pour venir voir sa 
télévision dans le but de l’acheter.
«si tu veux revoir ta mère» 
de xavier Douin
avec thierry Godard, Alexandre 
thibault, Ludovic berthillot, marie 
Raynal, Antoine Khorsand.
de nos jours, dans un petit village du 
sud de la france, pour obtenir le vélo 
de ses rêves, un petit garçon prend 
la vierge marie en otage.
«pilule alpha» de Vincent Diderot, 
Leila Deroux et eric Viennot.
Le 30 septembre à 20h, le directeur 
de la clinique montplaisir donnera 
une visio-conférence qui dévoilera au 
monde sa nouvelle invention, la pilule
ALpHA. pour décupler vos facultés 
sensorielles et interagir avec victor
montplaisir, avalez la pilule offerte 
à l’entrée de la salle et téléchargez 
l’application piLULe ALpHA.
+	un	film	Pocket
entrez dans la peau d’un jury !
Nous proposons au public de devenir 
«Jury» et de faire le choix de leurs 
coups de coeur.
film, réalisateur, acteur, actrice.... en 
toute convivialité.
Les résultats seront dévoilés en fin 
de soirée autour du verre de l’amitié.

Boum de noël 
(pour les 8 à 10 ans)
16 déc. - 19h30 - cap au Large
infos : 04 68 75 21 07

repas des seniors
17 déc. - 12h - palais des congrès

Fête de noël - Gruissan 
patinage artistique
17 déc. - 17h/23h - Halle aux sports

sorties photos iDo
17 déc. - st pons de thomières 
départ 5h30 de paraza au pont sur le 
canal du midi
7 janv. - 9h - Le Grand castellou
RDV devant l’Office de tourisme de 
Gruissan
24 janv. - minerve Rdv à paraza à 
8h30 pont du canal du midi
Réservations - contact : franck au 
06.18.35.66.01 / association. i.d.o@
gmail.com - tarif : 15€/non adhérent

stage de robotique Mjc
du 19 au 22 déc. - 10h/12h - pour les 
10/16 ans - infos : 04 68 49 61 87 

noël des personnes seules
25 déc. - 12h - Restaurant maxim’s
inscription Aes : 06 60 04 60 01

réveillon 
aviron Gruissanais
31 déc. - palais des congrès
inscription : 04 68 49 22 19

Bain du nouvel an
1 janv. - 11h/12h - plage des chalets 
- poste 1

Vœux snsM
6 janv. - 18h30 - palais des congrès

Festival Maghreb 
si loin si proche
16 janv. - 18h30 - cinéma pierre 
Richard

Gruissan dans le vent
Galette des rois
21 janv. - 18h30 - palais des 
congrès
réservation au 06 98 29 37 71
gruissandanslevent@gmail.com

soundpainting 
(concert d’élèves du crD autour 
thématique Méditerranée)
22 janv. - 18h - palais des congrès

culture et Vous
printemps des sens & 
Grussanot et cie
25 au 29 janv. - palais des congrès

stage de chorale
animé par esther Martinat
28 janv. - salle périscolaire
inscription : 04 68 75 21 15

Lotos
palais des congrès
18 déc. - 15h30 - tennis
28 déc. - 20h30 - Grusaren
7 janv. - 15h30 - AccA
8 janv. - 15h30 - comité des fêtes
15 janv. - 15h30 - echo de la Granhota
22 janv. - 15h30 - volley

agenda
SPort

aviron Gruissanais rugby
stade de mateille
29 janv. 15h - Gruissan/ U.s 
thuirinoise

Mjc Gruissan Football club
dHR - stade de mateille
15 janv. 15h - Gruissan /
castelnaudary
22 janv. 15h - Gruissan /
carcassonne fAc 2

Volley club Gruissan
Halle au sport
18 déc. - 15h - Gruissan/béziers
21 janv. - 20h - Gruissan/Ass sp 
iLLiAcAise

séjour à la neige Mjc
Du 6 au 10 février 2017
aux Monts d’olmes
pour les jeunes de 8 à 17 ans
5 jours de ski dans un chalet au pied 
des pistes
Aides aux temps libres, chèques 
vacances acceptés.
Renseignements / inscriptions : mJc, 
montée du pech, tél. : 04 68 49 61 87
Attention, places limitées.

Gruissan phœbus trail
Gruissan sports evènements 
11 et 12 février 2017
inscriptions sur
www.gse-organisation.com


