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Parce que chaque personne aime les
Festejades pour leur attachement aux
racines gruissanaises à la Terre et à
la Mer, pour le mélange entre la fête
et la tradition autour de l’Occitanie et
pour la joie qu’elles procurent, elles
évoqueront sûrement dans l’imaginaire
de ceux qui les vivent des émotions
artistiques éclectiques. La commission
culture qui sélectionnera le visuel
en partenariat avec les services de
l’Office de Tourisme, organisateurs
de l’évènement, attend que vous les
surpreniez ! Toutefois pour que votre
production soit utilisable sur l’ensemble
des supports, veillez à bien respecter le
cahier des charges et la date limite de
dépôt arrêtée au :

Vendredi 27 mars 2020

Téléchargez le règlement et le bulletin
de participation sur :
www.ville-gruissan.fr/festejades-2020a-gruissan-concours-d-affiches
Dossier également disponible à
l’accueil de la Mairie ou de l’Office de
Tourisme.
Bonne chance à tous !
Retrouvez tout l’univers des Festejades
de Gruissan sur :

@

lien

INGRÉDIENTS

Que vous soyez artiste amateur,
professionnel, plasticien, laissez
parler votre imagination et proposez
un visuel qui sera peut-être celui
retenu pour les Festejades 2020.

LA RECETTE
1. Peler les pommes de terre, les couper en tranches et les précuire à la vapeur.
2. Eplucher et hacher l’ail, faire de même avec les oignons.
3. Mélanger la crème, le fromage blanc, ail, oignons, le jus de citron la ciboulette
et le cantal.
4. Verser dans un plat un peu d’appareil puis disposer les pommes de terre et
verser le reste de l’appareil par-dessus.
5. Mettre au four 25 mn à 180 degrés.

Bon appétit

https://www.facebook.com/festejades/

Le chiffre du mois
9 813,71 €

C’est la somme récoltée pour le téléthon
2020. Merci à tous les bénévoles et
les 40 associations gruissanaises
qui ont donné de leur temps et de
leurs compétences sous
l’organisation de Stéphane
Povillon et de sa trésorière
du moment Marie-Claude
Hennebelle.
Le rendez-vous est donné
à tous les volontaires en
fin d’année pour continuer
à aider les malades et la
recherche.

Les Événements
à ne pas manquer
Gruissan Poli Trail
15 & 16 février
Palais des Congrès

EDITO
Madame, Monsieur,
Chers amis,
Février est le mois charnière entre les rigueurs de l’hiver et les promesses du printemps. Une période idéale pour effectuer des travaux, préparer ses projets, lancer de nouvelles idées. Le débat
d’orientation budgétaire a tracé la route. Les futurs événements se dessinent, à l’image du festival
de BD qui a trouvé en Paul Cauuet, dessinateur de la BD « les vieux fourneaux », un parrain de
choix pour avril.
Les associations locales, elles, poursuivent leurs missions pour que Gruissan vive et s’anime. Quant
aux sportifs, ils s’arcboutent pour, déjà, rêver aux phases finales sous le soleil de tous les possibles.
En cette période hivernale, les caprices de la météo peuvent aussi éprouver organisation, volonté et
solidarité. Cela a encore été le cas en janvier, avec un épisode pluvieux et venteux prénommé Gloria, qui a mobilisé une fois de plus les services de secours, de gendarmerie et municipaux, unis pour
préserver la sécurité des biens et des personnes. Gageons que le mois qui débute n’apportera pas
d’importants désagréments climatiques. Gruissan veille et s’appliquera de toute façon y faire face.
Février, c’est également un peu le mois de l’amour, avec la Saint-Valentin. Un sentiment à décliner
toute l’année !
Enfin, février 2020, c’est un jour de plus à savourer dans le décor gruissanais, sur fond d’année
bissextile. De quoi ravir les amoureux de notre commune. A commencer par ses habitants ! Bon
février à toutes et tous.

Bonne lecture
Le Maire de Gruissan
Vice-Président du Conseil Régional

Groupes politiques
Vendredi on va guincher !
21 février - 19h30 / 2h
Palais des Congrès

GROUPE MAJORITAIRE - BIEN VIVRE À GRUISSAN
En ce début d’année, le conseil municipal a
planché sur le débat d’orientations budgétaires,
feuille de route indispensable au futur de Gruissan et au champ des possibles.
En préambule, le contexte a été rappelé. La
variabilité des ressources fiscales liée à la suppression progressive de la taxe d’habitation
incite à la plus grande prudence, tout comme
la baisse des dotations de l’Etat (- 1,5 million
en 5 ans). La maîtrise des dépenses s’inscrit
dès lors comme une priorité. En la matière, la
Ville et ses services ont fourni de très importants efforts ces dernières années. L’Office de
tourisme également. Parallèlement, la masse
salariale est contenue. Les dépenses générales liées aux compétences exercées ou aux
services publics (transferts de l’Etat ou du

Grand Narbonne) et celles destinées à soutenir le tissu local prennent de leur côté une part
croissante. Gruissan possède en outre un parc
immobilier dont l’entretien s’avère onéreux.
La prudence ne freine cependant pas l’ambition
de Gruissan, qui tient en deux objectifs : répondre aux besoins et à la qualité de vie de ses
habitants, et conserver à la station son statut
de leader en Narbonnais. Ainsi, les dépenses
d’investissement, dans le droit fil du Plan prévisionnel, se situeront pour 2020 à 3,5 millions
d’euros. Tandis que les dépenses de fonctionnement connaîtront une hausse très contenue.
Le débat d’orientations budgétaires annonce
donc un budget pragmatique, ancré dans la
réalité mais aussi garant d’une ville qui avance
sereinement vers son avenir.

Christine Delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe Majoritaire

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION
Texte non parvenu.
Fabien Rouquette, Conseiller Municipal d’opposition

Numéros d’urgence
N° Vert Gruissan ......... 0 8000 11430

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION
Pas de texte ce mois-ci.

Police secours ............................... 17
Pompiers ....................................... 18
Samu ............................................. 15
Secours en mer ............................196

Claudie Papon, Jean Guérin, Conseillers Municipaux d’opposition

> Actualité

CONSEIL DES ENFANTS

HAUT DÉBIT

« Décorons Nos Maisons Pour Noël »
Les enfants à la rencontre des Gruissanais

Prochainement
la fibre à Gruissan
Les équipes d’Orange sont à pied
d’œuvre sur la commune pour
mettre en place l’accès à la fibre
optique pour les Gruissanais.

Initié par le Conseil Municipal des Enfants
et organisé par le service Enfance et
Jeunesse, le concours « Décorons Nos
Maisons Pour Noël » a récompensé les
Gruissanais, pour les habitations et les
commerces.
Vous avez été nombreux à y participer
encore une fois. Vers la mi-décembre,
le jury (composé des membres du CME)
était heureux de découvrir toutes ces
jolies lumières, mises en scène et autres
décorations. Ils en ont pris plein les yeux !

L’adjointe déléguée à l’enfance jeunesse,
l’adjoint délégué au personnel et le conseiller
départemental ont appelé chaque participant
afin que les enfants leur remettent leur prix.
l Du 1er au 3ème prix : un panier garni,
l Prix de participation : le livre «Gruissan la
Belle Rebelle » et un jus de raisin bio.
Après une photo souvenir, le verre de l’amitié
a clôturé ce concours, permettant ainsi aux
petits et grands de partager un agréable
moment de convivialité.

En janvier, les participants au concours
étaient invités à la remise des diplômes et
des récompenses en mairie.
Le Maire du Conseil Municipal des Enfants,
Maxime Lenoir, avec ses camarades, ont
fait un discours de remerciement pour ces
décorations qui embellissent Gruissan
pendant les périodes de fêtes. Les enfants
ont aussi souligné que le rôle de jury, accepté
avec fierté, n’a pas été facile au moment de
la notation face à de si belles illuminations.

APPRENTISSAGE
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A terme, Orange se rapprochera des
différents opérateurs afin que ces derniers
proposent à leurs abonnés les différentes
solution fibre.
Les premiers abonnements devraient
être en place pour la fin 2020.

Petits citoyens, savoir adopter les bons gestes

Les écoliers de Gruissan ont participé à des ateliers en janvier
dernier qui doivent leur permettre d’adopter les bons comportements
lorsqu’ils se déplacent en ville mais aussi lorsqu’ils sont au contact
d’un chien.
C’est avec Gilles et François,
agents
de
la
Police
Municipale de Gruissan,
qu’ils ont pu à travers des
jeux de rôle, analyser des
situations
et
découvrir
les bons gestes et bons
comportements pour devenir
de bons piétons, cyclistes
et passagers et assurer leur
sécurité et celle des autres
citoyens. Ils passent ainsi leurs permis cycliste et piéton.
Avec Mélanie Soler, éducateur canin et sa chienne Maïlee, ils ont appris
à analyser l’attitude d’un chien. Avec un animal que l’on connait ou que l’on
ne connait pas, les gestes doivent être précis, les réactions maîtrisées et le
comportement adapté aux signaux que donne le chien.
Des interventions appréciées par les enfants qui se sont volontiers prêtés
au jeu de ces apprentissages.

4

Les travaux de mise en place des lignes
physiques dans les réseaux de voirie des
quartiers ont débuté fin janvier 2020 et
s’achèveront au début de l’été.
L’installation de nouvelles armoires aux
côtés de celles existantes pour l’ADSL
assureront la distribution de la fibre. Grâce
à cela, tous les quartiers bénéficieront
d’une nette augmentation de débit.

février 2020

Contact - Mélanie Soler : 06 18 75 38 13

> Actualité

Les caméras,
précieuses alliées des Gendarmes
SÉCURITÉ

EcoQuartier
de La Sagne
Visites et
géothermie
à la « une »

Alors que le taux de résolution de la
délinquance qualifiée « atteintes aux
biens » (vols, cambriolages…) a un
taux moyen de résolution de 5 à 10%,
l’utilisation des caméras de vidéo
protection a permis de résoudre 34%
des affaires sur Gruissan.

Ce chiffre démontre l’utilité du dispositif de
18 caméras mis en place en 2017, mais
aussi la collaboration active entre la Police
Municipale et les services de Gendarmerie
Territoriale et Maritime.
Par ailleurs, les caméras posées au Grazel
ont permis d’apaiser le quartier.

Service d’alertes du Grand Narbonne
En cas de situations exceptionnelles
(intempéries, incendies, mouvements
sociaux...), le Grand Narbonne met en
place un service d’alertes par SMS
ou message vocal pour informer
ses habitants de la continuité des
services publics assurés par l’agglo.
Sont notamment concernées :
• La collecte des ordures ménagères, les
déchèteries.
• La distribution de l’eau.
• L’ouverture des services publics
communautaires.

Comment s’inscrire ?

Une inscription en ligne :
www.legrandnarbonne.com/alertes
ou par courrier (le bulletin d’inscription est
disponible dans votre mairie) pour être
abonné(e) à l’alerte en cas de risques
majeurs : je communique mes données
personnelles (nom, prénom, adresse
complète, numéro de téléphone portable et/
ou téléphone fixe, mail).

Qui peut s’inscrire ?

Tous les habitants du Grand Narbonne
sont concernés : particuliers, entreprises,
collectivités, services publics, établissements
scolaires, de santé et associations.

Ce service sera actif à compter du
1er mars 2020.

Pour avoir une idée encore
plus précise de la philosophie
du futur EcoQuartier de La
Sagne, une délégation d’élus
gruissanais a visité récemment
plusieurs réalisations autour de
Montpellier, sous la conduite de
l’architecte Antoine Garcia-Diaz.
De la ZAC Via Domitia au Crès au
domaine de Caylus à Castelnaule-Lez, les aménagements ont
séduit nos édiles qui étaient
curieux de voir un EcoQuartier
en situation.
Par ailleurs, une autre délégation
municipale s’est rendue à Agde
pour rencontrer le maire et évoquer
avec lui la géothermie marine, une
technique en plein développement.
La géothermie marine exploite la
différence de température entre
l’eau chaude de surface et l’eau
froide des fonds marins, pompée
grâce à des canalisations. A terre,
des échangeurs et des pompes à
chaleur permettent de produire,
en fonction des besoins, du chaud
et du froid. L’eau est ensuite
acheminée vers les bâtiments
pour chauffer ou rafraîchir. La
géothermie
marine
intéresse
Gruissan pour les équipements
publics et le futur quartier. Dans
le même esprit, la Ville s’intéresse
de près à l’hydrogène vert. Des
contacts sont noués pour suivre
de près cette ressource comme
solution de mobilité. Un nouveau
carburant qui correspond à la
politique écologique et innovante
de Gruissan.
Enfin, un petit mot sur la prochaine
visite en avant-première du futur
EcoQuartier de La Sagne.
Le voile sera bientôt levé.
Préparez-vous à une
belle surprise !

> Grussanòt - n°181 l février 2020
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> Travaux

Aux Ayguades et en bordure de routes,
d’intenses travaux d’hiver
OUVRAGES

Pas question d’hiberner pour les grands travaux à Gruissan !
Plusieurs chantiers ont été lancés par la Ville pour être achevés
avant la belle saison.
Aux Ayguades, la construction de 30 logements sociaux suit son cours.
10 villas et 20 appartements (du T2 au T4) en collectif (un seul étage)
sortent de terre. La mise à disposition de l’ensemble porté par LANAT
pour le compte d’Habitat Audois, interviendra en juin prochain. Les
arbres existants ont été conservés pour une intégration parfaite dans
l’environnement. De nouvelles plantations sont prévues dans le cadre
de l’opération afin de paysager ce nouveau pôle.
Toujours aux Ayguades, la Maison de quartier a déjà posé ses contours.
Le bâtiment de 50 mètres carrés de type modulaire a été érigé avant
les fêtes de fin d’année. Les finitions peuvent désormais suivre, après
les raccordements aux réseaux. L’aménagement de la terrasse, des
ombrières et l’habillage bois rendront l’endroit encore plus chaleureux et
accueillant. Ce chantier conduit par la Ville sera terminé au printemps.
Autre aménagement : le remplacement des lices en bois qui bordent la
route entre le village et la plage des Chalets pour délimiter et protéger
la piste à déplacements doux. Vétustes, ces lices ont été reprises,
rafraîchies et redimensionnées. Un jalonnement de quelques 1500
mètres a été réalisé par la Ville. Le même type d’intervention est mené
par le Grand Narbonne à l’entrée de la station sur 400 mètres, jusqu’au
Bois de l’étang.

6
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La mutuelle communale,
du pouvoir d’achat rendu aux Gruissanais
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DE
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ISSAN

En 2020, la ville de Gruissan
reconduit l’initiative des
« Budgets Participatifs » !

Depuis le partenariat entre la ville de
Gruissan et Mutualia, le 15 novembre
2018, 134 contrats ont été signés couvrant
188 Gruissanais. L’économie moyenne
réalisée est de 20€ par mois et par
personne.
Grâce à ce partenariat, un calcul rapide
permet d’établir un gain de 45 000 € de
pouvoir d’achat sur une année, pour toutes
les tranches d’âge représentées, c’est à dire
de 25 à 90 ans.

Un succès qui fait boule de neige car la liste
des demandes de rendez-vous pour étude de
dossier est importante.
Les permanences hebdomadaires pour
l’année 2020 sont toujours d’actualité, pour
plus de renseignements :
CCAS de Gruissan : 04 68 75 21 01

Le principe est très simple !
Une somme de 60 000 € est allouée à
des projets concernant les 4 quartiers de
Gruissan. (Village - Port Rive Droite / Port
Rive Gauche / Les Chalets / Les Ayguades).
L’appel est lancé à la population gruissanaise
de proposer librement ses idées de projets.
Avant la fin de l’année 2020, les lauréats
seront désignés et les projets réalisés.
Envoyez-nous vos propositions :
via l’application Gruissan Mobile :
Signaler / Boîte à idées / Budgets
Participatifs 2020
l par courrier
l par mail
l via le site internet de la ville
l par l’intermédiaire des délégués de
quartier.
l
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VOS BUREAUX DE VOTE
Bureau n°1 : Mairie
Bureau n°2 : Palais des Congrès
Bureau n°3 : Ateliers municipaux
Bureau n°4 : Maison de la Citoyenneté
Bureau n°5 : Palais des Congrès

l

HORAIRES de 8h à 18h

l CARTES

ÉLECTEURS
Pas de cartes distribuées, sauf aux nouveaux électeurs.

Vous n’êtes pas présent le jour des élections ?
Pensez à la procuration.
1. Assurez-vous d’être inscrits sur les listes électorales.
2. Plusieurs choix s’offrent à vous en tant que mandant :
rendez-vous à la mairie ou en ligne sur le site Service
Public. Vous pouvez télécharger depuis chez vous le
formulaire CERFA.
3. Pour donner procuration, présentez-vous en
personne dans les lieux suivants :
• dans un commissariat de police
• dans une brigade gendarmerie
• au tribunal près de votre domicile ou votre travail.
Munissez-vous d’une pièce d’identité (carte nationale
d’identité, passeport ou permis de conduire) et des
coordonnées (nom de jeune fille pour les dames,
prénoms, adresse et date de naissance) de la
personne (mandataire) qui votera à votre place.
Elle doit être inscrite dans la même commune que
vous (pas forcément dans le même bureau), une
seule procuration en France est possible. Prévenez
la personne que vous avez désignée comme
mandataire car aucun envoi n’est effectué.
4. Vous avez jusqu’à la veille du scrutin pour faire
la démarche, attention au délai de traitement :
n’attendez pas la dernière minute.
> Grussanòt - n°181 l février 2020
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> Application Mobile

GRUISSAN MOBILE
BILAN D’UN AN DE MISE EN PLACE
L’application en lien direct avec la population
L’APPLICATION MOBILE EN CHIFFRES

NOMBRE

SESSION
SES

D’UTILISATEURS

UTILISATEURS
ACTIFS / JOUR

nombre de fois où
l’applica
l’application a été utilisée

27,5

ÂGE

%

SEXE

des utilisateurs

%

45,85%

où l’application
est la + utilisée

2%

54,15%

11

%

%

91%

1,5%

5,5%

55 et +

45/54 ans

35/44 ans

25/34 ans

18/24 ans

%

PAYS

des utilisateurs

15,5
12,5

157

115 000

+ de 14 000
33,5

(moyenne sur un an)

le reste
du monde

TOP DES VILLES EN FRANCE où l’application a été la plus utilisée

5 TOULOUSE

MONTPELLIER

1700

6

1480

2700

BORDEAUX

1450

145

79
165

81
66

PROPRETÉ

BOÎTE
À IDÉES

CADRE DE VIE

VOS MEILLEURS MOMENTS

8
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40

77

MAI
AVRIL
60

103

114

JUIN

167

JANVIER

AUTRES

VOIRIE

FÉVRIER

DE SIGNALEMENTS PAR CATÉGORIE

MARS

LES SIGNALEMENTS

NOMBRE

7

86

52

NARBONNE

1430

44

58

21

DÉCEMBRE

2800

GRUISSAN

NOVEMBRE

3

OCTOBRE

3000

LYON

SEPTEMBRE

2

AOÛT

4

PARIS

JUILLET

1

38

NOMBRE DE SIGNALEMENTS MOIS PAR MOIS
TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS : 100%

> Culture

GRUISSAN
LIEUX DE CULTURE, LIEUX DE VIE

La ville de Gruissan est riche d’équipements culturels qui vous proposent au quotidien un éventail d’activités et de possibilités
de sorties culturelles de proximité. Cinéma, expositions, accès à la lecture publique, à la musique et à la découverte avec des
événements gratuits et intergénérationnels à toutes les saisons.

ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
POULET DE GRUISSAN
Expositions
 Ateliers
 Conférences


MAISON DE LA
CITOYENNETÉ

20 avenue de la Douane

Conférences
 Ateliers


CINÉMA
PIERRE RICHARD
Séances de Cinéma
chaque semaine avec
Cinem’Aude
 Festivals Cinéma
 Ciné Club MJC
 Spectacles vivants


PALAIS DES CONGRÈS
Spectacles
 Manifestations culturelles
 Expositions
 Conférences


13 Avenue de Narbonne

Avenue de la Douane

Avenue de la Douane

CUBE À MUSIQUE
Ecole municipale de musique
Réveil Gruissanais
 Résidence d’artistes



Avenue de Narbonne

LES CABANOTS
À LIVRES
 15 Cabanots
sur Gruissan

MÉDIATHÈQUE
Accès abonnement gratuit pour tous
Espace Presse
 Espace informatique
 Animations
 Expositions
 Rencontres d’auteurs
 Ateliers



bile
o
M
n
a
s
s
Grui
Retrouvez sur l’application
mobile tout le programme
des animations ainsi que
la géolocalisation des
lieux de culture.

HÔTEL DE VILLE
Service culture
 Expositions
 Ateliers


Avenue Joseph Camp

Boulevard Victor Hugo

> Grussanòt - n°181 l février 2020

9

> Culture & Sport

COUP de CŒUR de la

MÉDIATHÈQUE

LIVRE ADULTE

Parfaite de Caroline Kepnes
La série You adaptée à partir du livre
Dans ce thriller, nous sommes dans la
tête d’un psychopathe, Joe, libraire. Il
s’adresse à Beck, une jeune étudiante.
Depuis qu’elle a franchi le seuil de
la boutique, Joe est fou d’elle, à
l’obsession. Joe est jeune. Joe est
cultivé et intelligent. Joe sait parler aux
femmes. Joe a beaucoup d’humour.
Joe a beaucoup de charme. Joe est
séduisant et a beaucoup d’atout, je
peux vous le dire ! Mais Joe est surtout
un grand malade ! …

LIVRE ENFANT

Un jour mon prince viendra
d’Agnès Laroche
Philémon le crapaud est un
peu déboussolé. Pendant
des années, ses parents lui
ont répété : « Quand tu seras
grand, mon enfant, un doux
baiser fera de toi un Prince
Charmant ». Mais lorsqu’une
princesse l’embrasse, rien
ne se passe...

CADA CÒP
LA SARDINE
Description : Poisson
fuselé, elle mesure de 10
à 15 cm. Sa robe est bleuvert, ses écailles brillantes
se détachent facilement.
Période de pêche : Sa
pêche se fait de juin à
septembre, elles sont plus
grasses.
Milieu de vie : C’est
un poisson poursuivi
par tous les prédateurs
: maquereaux, thons,
dauphins,… et l’homme.
La sardine se nourrit la
nuit de plancton, d’œufs
de poissons, de larves de
crustacés. Elle se déplace
en banc très serré et selon
la température de l’eau.
Bon à savoir : En
Méditerranée, on la pêche
aux filets dérivants, au
lamparo : la nuit, un fort
éclairage attire les sardines,
on les entoure d’une senne
ou d’un filet.
Le saviez-vous : Riches en
Oméga 3, les sardines sont
excellentes grillées, frites,
en beignets, en escabèche,
salées ou à l’huile, mais
la surpêche et la pollution
font qu’elles se font de plus
en plus rares et toujours
plus petites. L’été, sont
organisées des sardinades,
moment convivial et festif
où se mêlent, autochtones
et touristes.
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LA SARDA
Descripcion : Peis afusat,
fa de 10 a 15 cm. Sa rauba
es blau-verd, sas escaumas
lusentas se destacan
aisidament.
Periòde de pesca : Sa
pesca se fa de junh a
setembre, son mai grassas.
Ambient de vida : Es un
peis perseguit per totes los
predators : vairats, tons,
dalfins,… e l’òme. La sarda
manja la nuèit de plancton,
d’uòus de peisses, de
larves de crustacèus. Se
mudan en flòta plan sarrada
e segon la temperatura de
l’aiga.
Bon de saupre : En
Mediterranéa, se pesca
amb de fialats derivants,
al lamparò : la nuèit, un
esclairatge fòrt fa venir las
sardas, Se fan enrodar amb
un fialat.
Ba sabiatz : Ricas en
Omegà 3, las sardas son
fòrça bonas grasilhadas,
fregidas, en bonhetas,
saladas o a l’òli, mas lo
tròp de pesca e la pollucion
fan que son de mai en mai
raras e fòrça pichonas.
L’estiu, de sardinadas
son faitas, moment de
fèsta agradiu ont las gents
d’aici e d’endacòm mai se
mesclan.

février 2020

Rencontres autour de la BD, Paul Cauuet un
président presque Gruissanais !
Il est né et vit à Toulouse, mais le
dessinateur Paul Cauuet fréquente
Gruissan depuis de longues années. Le
succès de la série « Les vieux fourneaux »
et son prolongement cinématographique
ont confirmé le talent d’un créateur qui
sera cette année le président et parrain
des Rencontres autour de la BD.
Invité de l’événement en 2019,
Paul Cauuet reviendra donc
au pied de la tour Barberousse
en 2020. Mais cette fois dans
la peau de président de la
manifestation. Entre lui et
Gruissan, c’est une vieille
histoire : « Comme tout
Toulousain, ma plage c’est
Gruissan. Dès l’âge de 14
ans, j’ai fréquenté la station.
J’y suis souvent venu en
famille, avec des amis, au
port, aux chalets. De temps
en temps, je viens avec
mes enfants ». L’an dernier,
il retrouve un décor naturel qu’il
affectionne en qualité d’invité d’honneur du
festival de BD : « C’est un festival familial, très
sympa, dont d’autres dessinateurs m’avaient
vanté les mérites. Et ils avaient raison ! J’y ai
participé avec plaisir et en famille ».
Un nouveau « Vieux fourneaux »
en novembre
Le dessin a toujours été une véritable
passion pour Paul. Sa première création, il la
concrétise en 2003 avec Guillaume Clavery,

pour la série de quatre tomes « Aster ».
En 2010, il collabore avec Wilfrid Lupano pour
« L’honneur des Tazrom ». Il retrouve Wilfrid
en 2014 pour une nouvelle série, « Les vieux
fourneaux », une comédie sociale qui met en
scène trois septuagénaires, Pierrot, Emile
et Antoine : « C’était une envie commune.
Nous voulions parler de notre époque, de
la famille, de l’écologie, de l’héritage
que l’on laisse. Plein de sujets
qu’évoquent trois personnages
riches de vécu avec leurs vies
différentes. C’est comme un train
avec des wagons que l’on remplit
à chaque fois avec ce qu’on veut
». « Les vieux fourneaux » ont
déjà beaucoup raconté en cinq
albums. « Le 6ème est en cours, il
sortira en novembre », précise
Paul, qui ajoute : « Nous ne ferons
pas 25 albums sur eux. La suite
dépendra de nos envies. Mais
nous nous amusons toujours à
les faire. Et puis, nous n’avons pas
tout dit sur les personnages et leur
histoire personnelle…». L’adaptation
au cinéma de ces « Vieux fourneaux »
attachants a agrégé un Gruissanais célèbre,
Pierre Richard. Le film a totalisé quasiment un
million de spectateurs.
En avril prochain, Paul Cauuet goûtera à
nouveau au plaisir d’humer l’air de Gruissan.
Idéal pour stimuler son art !
Rencontres autour de la BD, du 10 au 12
avril, Palais des congrès.

Gruissan accueille des épreuves des Jeux
Nationaux des Transplantés et des Dialysés
La sensibilisation au don d’organes
En France, au nom de la solidarité
nationale, c’est le principe du
consentement présumé qui a été choisi.
La loi indique que nous sommes tous
donneurs d’organes et de tissus, sauf
si nous avons exprimé de notre vivant
notre refus d’être prélevé.
Après Dole en 2019, les JNTD ont choisi
Narbonne et Gruissan pour leur édition
2020. Pour la 28ème édition, près de 200
participants sont attendus, parmi lesquels
une centaine de sportifs transplantés
ou dialysés. Les Jeux proposeront une
vingtaine de disciplines aux sportifs de
tous âges.
Les épreuves auront lieu sur deux pôles,
Narbonne et Gruissan, les 22, 23 et 24
mai. Ils se sont relevés et ils vont courir,
marcher, nager, pédaler... N’hésitez
pas à venir encourager ces sportives et

ces sportifs qui prouvent que la vie peut
repartir de plus belle, notamment par le
sport. Une conférence, le mercredi 20 mai
à la Médiathèque du Grand Narbonne, et
des stands informeront le grand public sur
le don d’organes. Car l’objectif premier
des organisateurs de l’association TransForme, au-delà des exploits réalisés,
est de promouvoir la réussite de la
transplantation et la nécessité des dons
d’organes.

> Culture & Patrimoine

Dans l’œil de la baleine,
un livre écrit et illustré par des élèves de l’école élémentaire

C’est le troisième volet des LABOS de
la baleine, action artistique et culturelle
portée par les Arts Buissonniers avec le
réalisateur Sylvère Petit et accompagnée
par le Parc Naturel Régional de la
Narbonnaise en Méditerranée.
Cet album de jeunesse écrit et illustré par les
élèves de CM1/CM2 de la classe de Maryline
Lafleur de l’école de Gruissan, raconte
l’histoire d’amitié entre un vigneron et une
baleine d’après l’histoire vraie de Jean-Louis

et de Patricia Fabre.
Aujourd’hui imprimé, cet ouvrage a été remis
officiellement aux élèves ayant participé à
cette belle aventure, mardi 28 janvier, en
présence de l’Inspecteur de l’Education
Nationale, Gérard Roques.
Toute l’année, animés par des associations
d’éducation à l’environnement et artistique,
les LABOS de la baleine ont favorisé le travail
collectif avec l’aboutissement de réalisations
concrètes : un spectacle en ombres chinoises

par les CM1 d’Emile Zola, des affiches de film
par les CM2 d’André Pic de Port-La-Nouvelle
et l’écriture d’un album jeunesse par les CM1/
CM2 de Gruissan.
Les jeunes qui ont participé à ces projets ont
acquis une sensibilité et un regard particulier
sur leur territoire. C’est un formidable
support pour aider les jeunes à s’approprier
leur patrimoine et les inviter à découvrir,
à comprendre des milieux et paysages si
emblématiques de notre Parc.
« L’histoire de la baleine est une histoire de
transmission. Celle d’un rêve d’enfant, de
pratiques scientifiques et d’une folle aventure
devenue sujet d’un film. C’est une histoire
de réconciliation avec la nature et avec la
matière » Sylvère Petit .

La Mary Flore

Rectificatif de l’article du
Grussanòt de janvier
Cette belle catalane en cours de restauration
par le PNR de la Narbonnaise avec le soutien
du Cœur des hommes a appartenu à Pierre
Fournier.
Celui-ci l’avait baptisée « Michel Gilbert » des
prénoms de ses deux fils.
Pierre Fournier et Jeannot Boucabeille ont
travaillé ensemble sur ce bateau.
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Agenda
>>

EXPOSITIONS

Médiathèque

Jean-Marc Toutblanc
Présent les samedi de 11h à 12h
jusqu’au 29 fév.

février / mars 2020

Stage chorale FMR

29 fév. - 10h/12h - Ecole élémentaire

Soirée des lecteurs
Spécial BD

6 mars - 18h30 - Médiathèque
Animée par la librairie BD & Cie

Elections municipales
et communautaires

Ouverture des bureaux de vote
de 8h à 18h
15 mars - 1er tour
22 mars - 2nd tour

Commémoration
journée nationale
du souvenir

19 mars - 17h30 - Monument au mort

Culturez-vous

Du 25 au 29 mars
Palais des Congrès

ECOLE DE RUGBY
Stage - Stade de Mateille
18 & 19 fév. - 10h/16h30

Halle aux sports - 20h - Nationale 2
29 fév. - Gruissan / Hyères-Pierrefeu

MJC GRUISSAN
Rando VTT : La Barberoule

La tour Barberousse
16 fév. - 10h - Palais des Congrès

Kiwanis Gruissan Terres d’Occitanie
21 fév. - 18h
Maison de la Citoyenneté

15 et 16 fév. - Village / Clape
Renseignements
www.gse-oragnisation.org

VOLLEY CLUB GRUISSAN

Visite guidée
Gruissan d’Autrefois

Lecture spectacle
sur la route des Balkans

GRUISSAN SPORT
ÉVÉNEMENTS
Course : Gruissan Poli Trail

Stade de Mateille - 15h - Fédérale 2
23 fév. : Gruissan / La Valette
15 mars : Gruissan / Us Seynoise

>> >> >> >> >>

19 fév. - 11h - Espace Balnéoludique

SPORT
AVIRON GRUISSANAIS

L’art au féminin
Marie Lou Luongo, Valentine Lastra et Mariette Peter
Du 3 au 28 mars
Vernissage mercredi 4 mars - 18h

Inauguration Cryothérapie

AGENDA

1er mars - Matinée

Petit déjeuner lecture

7 mars - 10h30 - Médiathèque
Lecture contée en musique
« Le Roi très très méchant»
A partir de 3 ans
Inscription : 04 68 75 21 30
Gratuit

Vendredi on va Guincher !

21 fév. - 19h30 - Palais de Congrès

Un festival de spectacles amateurs,
des concerts, un tremplin musical
jeunes, du théâtre, du cinéma, des
conférences, une kyrielle d’ateliers animés par les associations de
Gruissan, des sorties découvertes et
nature, une sortie culturelle au Musée
de la Mer et au Musée Paul Valéry de
Sète, des expositions patrimoniales et
d’artistes locaux et la mise en avant
des saveurs gruissanaises et du patrimoine au cœur du Bistro.
Tout le programme sur :
www.ville-gruissan.fr
Infos service culture : 04 68 75 21 15

GRUISSAN FOOTBALL
CLUB MJC- Stade de Mateille

15h - Régional 2
8 mars : Gruissan / Conques U.S

CINÉMA PIERRE RICHARD
AVENUE DE LA DOUANE

Collecte de sang
avec Gruis’ Sang
Soirée Années 20 - Venez déguisés
Concert : Les Tontons Givrés / DJ JP
Entrée concert : 5€
Formule repas concert : 20€
Gratuit pour les - de 12 ans
Réservation accueil Mairie ou
au 04 68 75 21 13

Inauguration de la Maison
de la Méditerranée
25 fév. - 11h - Capitainerie

11 et 12 mars - 15h/19h
Palais des congrès

Atelier ‘‘les jeux du jeudi’’

Mardi 18 février - 20h30
LES INCOGNITOS

Tous les jeudis - 9h/12h - RAM
Pour les parents et enfants, des
moments de jeux et de partage.
Sans réservation ni inscription - Gratuit
Contact : 04 68 49 01 30

* * * * LES LOTOS * * * *
Palais des Congrès

22 fév. : 15h30 - Pompiers
23 fév. : 15h30 - Tennis de table
8 mars : 15h30 - MJC GFC

Le programme des séances sur :
www.ville-gruissan.fr/
vos-seances-cinema

