
JOURNAL D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE LA VILLE DE GRUISSAN MARS 2020

15ÈME GRAND RENDEZ-VOUS DE LA BD À GRUISSAN

www.ville-gruissan.fr

182



N°182 - MARS 2020
Sommaire Directeur de la publication : Le maire de Gruissan

Rédacteur en chef : Jean-Michel Cros
Comité de rédaction : Edith Delrieu, Marjorie Falguera, 

Lucie Andrieu, Johanna Aman, Eric Dejean, Cédric Rosalen,
Sylvie Anthony, Stéphane Povillon, Jean-Paul Chaluleau

Cercle Occitan de Gruissan
Crédit photo : Mairie de Gruissan, freepik.com, 

Gilles Auteroche, Gautier Faessel
Conception et réalisation : Mairie de Gruissan

Imprimerie : Imprimerie De Bourg (Narbonne)
Couverture : Affiche réalisée par Paul Cauuet

La Recette du mois
par l’équipe du foyer restaurant Lo Soleilhas

LA RECETTE

1. Peler les fruits, les émincer puis 
les réserver.
2. Blanchir les œufs avec le sucre, 
ajouter l’huile puis la farine, bien 
mélanger, puis y incorporer la 
levure et le sel. Rendre l’appareil 
homogène.
3. Insérer délicatement les fruits 
dans le mélange et verser dans 
un moule à manqué.
4. Cuire à 180° « thermostat 6 » 
30 à 40 mn.

Gâteau de Marinette

POUR 10

  l 120 gr de 
farine bio l 160 gr de sucre 
l 15 cl de tournesol l 4 œufs bio
l 1 sachet de levure l 1 pincée 
de Sel de Gruissan l 6 pommes 
de Mandirac ou 6 poires du pays 
cathare
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Bon appétit
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Vous avez des idées,
nous avons un budget !

DATE LIMITE LE 30 MARS
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 :

l 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. 



Madame, Monsieur,
Chers amis,

Comme un symbole, ce numéro du Grussanòt contient à lui seul la philosophie de notre commune. 
Tournée vers la mer et les étangs, vers l’eau, mais aussi riche de son patrimoine sur la terre ferme. 
Ambitieuse par l’innovation, soucieuse du bien-être de ses habitants et de ses visiteurs, attentive à 
sa maîtrise financière. Avec une touche de poésie dans sa vie quotidienne, la « Passerelle des mots 
doux » proposant un passage de sérénité et de tolérance, plus que jamais nécessaire …

Le mois de mars annonce le printemps, l’éveil de la nature et la promesse d’un nouvel été. C’est le 
moment des petits (ou grands) travaux, pour que le soleil de la belle saison les éclaire ensuite sous 
leur meilleur profil. La belle saison justement, déploie ses ailes dès à présent avec les premiers ren-
dez-vous fédérateurs. Les Rencontres autour de la BD en avril, les Défis kite et wind, les Festejades 
en mai fourbissent leurs atouts pour ouvrir la porte de Gruissan à deux battants. Les forces vives de 
la commune sont prêtes à accueillir, animer, participer, promouvoir les produits de notre terroir et de 
notre littoral. Les équipes municipales veillent au bon déroulement de votre quotidien et sont parées 
à la hausse de fréquentation que le Gruissan Poli Trail a rodé de superbe manière. Cet engagement 
est d’autant plus naturel que Gruissan ne perd jamais le rythme : été comme hiver, le cœur de la 
commune bat très fort !

Il n’est guère étonnant, dès lors, que Gruissan séduise. Par la beauté de son écrin et par la vivacité 
de ses acteurs de vie. Un équilibre respectueux à préserver.

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

EDITO

Le 27 février dernier a eu lieu en Mairie le par-
rainage du Conseil Municipal des Enfants.
« De belles graines d’avenir » 
Suivi du dernier conseil municipal de notre 
mandature.
Avec un moment important : le vote du budget.  
Ce budget de transition en fin de mandature, 
n’en est pas moins un budget parlant en termes 
de bilan et signifiant pour l’avenir.
Dans le respect de nos engagements, de nos 
obligations, ce budget démontre l’excellence de 
notre gestion.
La maîtrise de la fiscalité malgré la baisse des 
dotations. La maîtrise des dépenses, avec un 
excédent de fonctionnement de près de 3 M€.
Cette politique responsable, portée par Mon-
sieur le Maire et l’ensemble des élus du Groupe 
Majoritaire, permet de lancer ou poursuivre 

des investissements sur 3 piliers: l’écologie, la 
culture et le cadre de vie.
C’est le résultat du travail et de l’engagement 
de toute une équipe.
Je remercie le DGS M. Joan Baco.
L’ensemble des directeurs, et à travers eux, les 
services et les agents.
Merci à mes chers collègues et amis du GM.
Chacun d’entre vous a exercé son mandat 
dans ce mélange de fierté et d’humilité, dans 
le respect des principes et des fondements de 
notre charte.
Tous au service des Gruissanaises et Gruissa-
nais, et du bien vivre ensemble.
C’est dans une profonde émotion que s’est ter-
miné ce dernier CM avec de grands sourires et 
de petites larmes.

Groupes politiques
GROUPE MAJORITAIRE - BIEN VIVRE À GRUISSAN

Christine Delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe Majoritaire 

Texte non parvenu.

Clap de fin sur six années de mandat lors du 
conseil municipal de février. Abstentions sur 
tous les budgets primitifs de l’année 2020 à 
l’instar de nos abstentions sur le Document 
d’Orientations Budgétaires présenté en janvier. 
Nous n’engageons pas l’équipe à venir !

Fiers d’avoir tenu le cap malgré les nombreux 
écueils et l’éviction récurrente des commissions 
où nous étions régulièrement élus.
Un regret : n’avoir pu changer les mauvaises 
habitudes.
Merci pour votre soutien.

 Claudie Papon, Jean Guérin, Conseillers Municipaux d’opposition 

Fabien Rouquette, Conseiller Municipal d’opposition

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION 

Les Événements 
à ne pas manquer

Rencontres autour de la BD
11 & 12 avril
Palais des Congrès

Culture & Vous
Du 25 au 29 mars
Palais des Congrès

N° Vert Gruissan  ........ 0 8000 11430
Police secours  .............................. 17
Pompiers  ...................................... 18
Samu  ............................................ 15
Secours en mer  ...........................196

Numéros d’urgence
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La Maison de la Méditerranée, 
porte ouverte sur la destination Gruissan et la Narbonnaise

 
Une étape vers la citoyenneté

Valoriser la destination Gruissan et tracer 
un trait d’union entre mer et terres à dé-
couvrir, ce sont les missions essentielles 
de la Maison de la Méditerranée inaugurée 
le 25 février. Mitoyenne de la capitainerie, 
elle tend ses bras aux plaisanciers et aux 
vacanciers, mais aussi aux habitants dési-
reux de mieux connaître leur lieu de vie. 
Cette Maison de la Méditerranée se veut 
être l’Office du Nautisme, là où tout com-
mence pour découvrir Gruissan.

Elle a les deux pieds sur la terre ferme, mais 
son regard embrasse la mer toute proche. La 
Maison de la Méditerranée, réalisée par l’Of-
fice de Tourisme et la Ville, avec le soutien 
de la Région et des fonds européens Feder, 
est un outil d’accueil et de promotion du ter-
ritoire local et au-delà. Mise en scène de son 
patrimoine, de sa gastronomie, de ses pro-
ductions, de son environnement préservé, de 
son ouverture sur la Méditerranée, tout cela 
est proposé avec l’appui des technologies de 
pointe. Et de la beauté des images ! L’Office 
de Tourisme du Grand Narbonne et le PNR 
appuient naturellement la démarche, l’agglo-
mération jouant le rôle de tête de pont tou-
risme littoral de l’Aude.

Survol en montgolfière… virtuelle
Implanter la Maison de la Méditerranée au 
cœur du port, à l’instar du phare qui guidait 
jadis les bateaux du côté de l’île Saint-Martin, 

coulait également de 
source. L’infrastruc-
ture gruissanaise (et 
son port Barberousse) 
abrite 1630 bateaux, 
reçoit 1350 escales par 
an. 44 professionnels 
y travaillent. Et son 
succès ne se dément 
pas, puisque la liste 
d’attente pour un an-
neau compte quelque 
513 demandes.
Labellisé pour sa ges-
tion environnemen-
tale, le port participe 
activement à la Crois-
sance bleue, et à la 
connexion mer-terre. 
Le port de plaisance 
de demain doit se 
positionner comme un acteur économique et 
touristique à part entière d’une destination. Il 
doit définir une nouvelle approche du tourisme 
en offrant aux plaisanciers et terriens des pos-
sibilités de découverte le long d’une route 
bleue connectant la Terre et la Mer.

A la Maison de la Méditerranée, plusieurs fe-
nêtres donnent sur l’attractivité de notre terri-
toire. Des panneaux explicatifs renvoient vers 
du contenu via une application mobile. Un film 
de 18 minutes permet de découvrir Gruissan 

sous tous ses aspects. Vous pouvez égale-
ment vous embarquer dans la réalité virtuelle, 
grâce à 7 expériences de visites en 3D imagi-
nées par la société Zooomez.  A vous de choi-
sir, le survol en montgolfière avec vue à 360 
degrés étant l’un des plus bluffant ! 

Histoire, patrimoine, « maritimité », paysages 
exceptionnels… De quoi séduire les nouveaux 
venus en terre d’Aude et de quoi transformer 
les Gruissanais en parfaits ambassadeurs de 
leur petit paradis !

Les membres du Conseil Municipal étaient 
réunis autour de la grande table de la salle 
des séances, chacun debout devant son 
chevalet. 

Les enfants, membres du Conseil Municipal 
des Enfants, ont été appelés afin de rejoindre 
leur parrain et marraine respectif. En premier 
lieu les conseillers municipaux, puis le maire et 
les adjoints se sont vus remettre leur écharpe 
tricolore.
Tous se sont assis alors à la table des séances, 
sous les regards de leurs parents venus les 
soutenir. On pouvait voir de la fierté dans les 
yeux des enfants.
Dans son discours, le maire de Gruissan, 
a salué cet engagement ; une mission qui 
permet de réaliser de beaux projets mais qui 
représente aussi une responsabilité envers 
les autres enfants. Il incite également à jouer 
collectif pour devenir plus fort.
Ensuite, il a donné la parole au maire du 
Conseil Municipal des Enfants, Maxime Lenoir. 
Un peu ému, il a remercié l’assemblée pour 
l’intérêt et les conseils donnés, puis a affirmé 
qu’ils avaient beaucoup d’idées de projets à 

proposer et qu’ils espéraient qu’on suive !
La dernière étape du processus citoyen débuté 
en octobre 2019 est terminée, nous allons 
suivre de près leurs projets dès à présent.

INAUGURATION

PARRAINAGE DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Du 1er au 30 avril munis des documents 
suivants :

Pour la première inscription : Se présenter 
au service enfance jeunesse avec :
• Photocopie du livret de famille complet 
parents-enfants. En cas de divorce ou 
de séparation, fournir un justificatif fixant 
le domicile de l’enfant et accord écrit de 
l’autre parent s’il y a lieu. 
• Photocopie d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois.
• En cas d’hébergement, fournir 
l’attestation d’hébergement avec pièces 
justificatives.

Pour les enfants qui ont déjà été 
scolarisés dans une autre école :
• Fournir en plus un certificat de radiation      
provenant de l’école qu’ils ont quittée.

Renseignements : 04 68 75 21 07

SCOLAIRE

Inscription à 
l’école maternelle 
Rentrée 2020/2021
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EcoQuartier de La Sagne 
L’habitat collectif comme un marqueur architectural
et une prouesse d’insertion paysagère

>  Actualité

L’écoquartier « La Sagne » proposera 
quatre grandes « familles » d’habitat 
pour installer une mixité urbaine et 
sociale : habitat individuel, habitat 
groupé, chalets et habitat collectif. 
Quatre programmes pour répondre aux 
nombreuses demandes de logement à 
Gruissan.
Quelques précisions sur l’habitat collectif 
s’imposent, d’aucuns imaginant déjà des 
« barres » d’immeubles ! Cet habitat sera 
composé de résidences de petit format, 
conçues comme des mas implantés dans 
un parc à la végétation abondante.

Le stationnement sera organisé sous les 
bâtiments, en semi-enterré, pour libérer 
de vastes espaces paysagers et faciliter la 
circulation douce des résidents.

Les bâtiments de chaque résidence 
seront de taille modeste, d’une vingtaine 
de logements, et de faible hauteur, sans 

dépasser le R+3. Les constructions 
respecteront la morphologie urbaine, 
autour de l’espace de centralité du 
quartier. Seuls les rez-de-chaussée, avec 
commerces, services et équipements 
collectifs, seront plus étendus et serviront 
de trait d’union aux différents bâtiments.

L’habitat collectif s’insèrera donc dans 
l’EcoQuartier en respectant à la fois 
le cadre gruissanais et l’esprit qui 
règnera à La Sagne.

NOUVEAUTÉ La cryothérapie, nouvel atout pour l’Espace balnéoludique
Depuis son ouverture en 2010, l’Espace 
balnéoludique ne cesse de monter en 
puissance, à l’instar de sa fréquentation. 
Une nouvelle réalisation, la cryothérapie, 
est désormais proposée à sa clientèle, 
après l’ouverture en septembre dernier du 
spa nordique extérieur. La palette de bien-
être s’élargit !

Plus de 900 000 entrées depuis son lancement, 
près de 120 000 pour la seule année 2019 : 
l’Espace balnéoludique confirme sa belle 
santé et son pouvoir de séduction. Un succès 
qui a placé la structure gruissanaise dans le 
Top 5 des sites les plus fréquentés de l’Aude. 
L’équipement s’appuie sur quatre offres : 
sa partie piscine (qui accueille aussi les 
aquasports), l’espace ludique d’été, l’espace 
forme et fitness et l’espace balnéo/bien-être. Sa 
capacité d’accueil instantanée culmine à 959 
personnes. L’établissement a ajouté depuis 
quelques semaines une cinquième corde à son 
arc : la cryothérapie. L’inauguration officielle 
s’est déroulée le 19 février, en présence 
notamment d’André Viola, président du Conseil 
départemental de l’Aude, un des partenaires 
historiques du site.

Des bienfaits reconnus
L’espace cryothérapie a été réalisé sur les 
fonds propres de l’Office de tourisme, pour 
un montant de 275 000 euros, auquel la 
région Occitanie a participé à hauteur de 
193 000 euros (incluant une aide pour le spa 

extérieur). La cryothérapie,  nouvelle tendance 
dans la remise en forme et la récupération, 
s’est installée dans une aile imaginée par 
l’architecte Pascale Saury, en continuité avec 
les cabines de massage. Une cabine « corps 
entier » (seule la tête est placée en dehors) 

utilise l’action du froid pour provoquer un choc 
thermique et produire un effet antalgique et 
anti-inflammatoire sur tout le corps. Les sportifs 
en sont de fidèles adeptes, mais ses bienfaits 
sont reconnus également en rhumatologie, 
en traumatologie et en dermatologie. Elle agit 
également pour retrouver un certain bien-être 
général. Un coup de fouet après un coup de 
froid !
Le principe ?
La séance en exposition au grand froid (de 
moins 130 à moins 160 degrés) dure entre 1 
minute 30 et 3 minutes. Suivie d’un temps de 
récupération de 15 minutes dans un fauteuil 
massant. Activité encadrée de précautions et 
de contre-indications, elle apporte les bienfaits 
du grand froid en toutes saisons. « C’est un 
atout supplémentaire pour un bel équipement » 
s’est réjoui André Viola, Président du Conseil 
Départemental de l’Aude « les envies évoluent, 
vous savez vous y adapter ». Voilà qui répondra 
à de nouvelles attentes, « dans cette façade 
méditerranéenne qui est un enjeu fondamental 
pour le département », a-t-il complété.

Celles et ceux qui l’ont essayée l’ont adoptée : 
la cryothérapie a d’excellents effets, renforce 
l’attractivité de l’espace balnéoludique dirigé 
par Thierry Sfoggia et répond parfaitement 
au positionnement « bien-être » de Gruissan. 
Entre détente, loisirs et performance. Habitants 
et vacanciers apprécieront !

Séances sur rendez-vous au 04 68 75 60 50.
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> Bien Vivre ma Ville

Baie des Amours et Passerelle des Mots doux
La promenade du Grazel devient la balade des amoureux

Gruissan, Gruissan 
mes amours

Je pense à toi depuis 
bientôt toujours

Oui je pense
À la chance

De revenir en vacances
Sur ta plage qui s’éveille

Au soleil

Le soleil se couche sur Gruissan et l’avant-
port, côté Mateille, prend des couleurs 
magiques. Des couleurs chaudes qui 
invitent aux sentiments, font le bonheur des 
photographes et enflamment les réseaux 
sociaux. Grâce à sa beauté, ce site est 
devenu rapidement une promenade très 
prisée dans la journée et très romantique le 
soir, d’où sa nouvelle dénomination de Baie 
des Amours.

L’Installation en août dernier du banc Naelou 
pour la Saint-Amour avait posé le premier 
élément d’identification de ce lieu. Il renforce 
la vocation « glamour » de 
Gruissan avec le cabanon 
Beau Rêve, le petit chalet 37°2, 
le bord de l’étang et la tour 
Barberousse qui inspirent les 
sentiments les plus profonds. 
Dans « Gruissan mes 
amours » Charles Trenet avait 
déjà révélé cet « éblouissant 
décor, J’ai le cœur qui balance 
Et qui rythme la cadence D’un 
bateau plein d’amour dans ton 
port. »

La promenade nous conduit vers le chenal 
de Mateille, où la nouvellement dénommée 
Passerelle des Mots doux l’enjambe. 
Gruissan a cette belle tradition de construire 
des ponts plutôt que des murs, d’ouvrir plutôt 
que de fermer, et cette passerelle est l’identité 
forte de ce dernier quartier avant la grande 
plage. Depuis sa réalisation, la passerelle 
s’orne des cadenas d’amoureux qui scellent 
leurs unions, une jolie tradition mais qui n’est 
plus en adéquation avec le respect de notre 
environnement.
Désormais, nouons des rubans à la place des 
lourds cadenas qui détériorent la passerelle et 

dont les clés polluent le fond du chenal.
Des rubans « Gruissan Mon Amour » seront 
prochainement disponibles pour les grands et 
les plus petits.

Le banc Naelou, réalisé grâce à vous

Des messages, déclarations d’amour, 
démonstrations d’affection sont gravés 
durablement sur le banc. Une autre tradition, que 
la ville a souhaité conserver tout en s’adaptant 
à l’entretien et l’esthétique du mobilier urbain. 

Kamel, le créateur : « Je me 
suis inspiré des témoignages 
dessinés ou écrits par les 
hommes depuis la nuit 
des temps. J’ai souhaité 
que des messages positifs 
personnels puissent laisser 
leur trace sans dégradation, 
en respectant les contraintes 
techniques du mobilier 
urbain et en apportant une 
touche artistique. » 

Si vous êtes assez nombreux, un autre banc 
de ce type peut être réalisé, envoyez-nous 
un message pour nous informer de votre 
désir de participer : 
contact@ville-gruissan.fr

Géolocaliser vos photos Baie des Amours 
et Passerelle des Mots doux grâce à google 
maps, c’est désormais possible et même 
recommandé pour vos futures photos 
postées sur les réseaux sociaux.
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Charges générales, subventions et 
participations divers organismes 
(pompiers, OT, associations, 
démoustication, syndicats, etc...)

Masse salariale

Charges financières et autres

Amortissements

7 223 674,29 €

6 857 690,36 €

99 259,49 €
386 565,55 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

EXCÉDENT CUMULÉ
2 841 671,88 €

AUTRES PRODUITS
105 342,84 €

FISCALITÉ DIRECTE
10 781 604,68 €

DOTATIONS ET 
PARTICIPATIONS
3 556 383,58 €

GESTION DU DOMAINE ET 
PRODUITS DES SERVICES
1 789 038,52 €

PROJECTION DÉSENDETTEMENT SANS NOUVEL EMPRUNT

3 000 000 €

750 000 €

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 500 000 €

2 500 000 €

0 €

727 221 €

604 585 €

506 009 €

507 481 €

500 601 €

498 866 €

342 344 

Capital restant dû cumulé Annuités

€

€

€

€

2024

800 000 

600 000 

200 000 

400 000 

0 €

€

23 641 €

111 850 €

Résultats budgétaires 2019, des marges de manœuvre confortables 
pour la prochaine équipe municipale

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENTLa gestion municipale laisse, mal-
gré un contexte global défavorable 
pour les finances publiques locales, 
des marges de manœuvre confor-
tables à la prochaine équipe avec 
un excédent de fonctionnement de 
près de 3 M€.

En 2020, près de 4,7 M€ sont 
consacrés à l’investissement, 
dont plus de 2 M€ proviennent de 
l’autofinancement annuel, 1 M€ 
de l’emprunt et le complément des 
subventions d’équipement.

Le recours à l’emprunt est là aussi 
parlant, car il est rendu possible 
par deux facteurs : l’opportunité 
des taux bas que les financiers de 
la ville savent saisir, et surtout un 
profil de dette qui va vers une ex-
tinction (0 dette) en 2025 environ.

Les subventions d’investisse-
ment, enfin, démontrent que 
le rayonnement de la ville de 
Gruissan dépasse le simple 
cadre de notre commune : nos 
projets émargent à tous les 
grands dispositifs de la Région 
et de l’Etat, comme la Dotation 
d’équipement des territoires 
ruraux (DETR), le Plan Littoral 
21, la Politique Bourg-Centre 
ou les dispositifs d’Aides aux 
Communes du Département 
de l’Aude.

Cette politique responsable 
permet de lancer ou poursuivre 
des investissements straté-
giques sur nos 3 piliers de 
valeurs que sont l’écologie, la 
culture et le cadre de vie.

Total : 14 567 189,69 €

Total : 19 074 041,50 €
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LA SEICHE / SEPIA 
Description : C’est un 

céphalopode assez trapu, 
il possède de gros yeux 

et 10 tentacules munis de 
ventouses qui entourent sa 

bouche ( son bec ). La seiche 
est connue pour sa capacité 
à se fondre dans son milieu 

grâce à sa technique de 
camouflage qui lui permet de 
changer de couleur en moins 

d’une seconde à l’instar du 
caméléon : le mimétisme.

Bon à savoir : La seiche 
se déplace de différentes 

façons.  Elle peut faire 
des déplacements lents et 

courts ou, à la manière d’un 
hélicoptère, s’orienter dans 
les 3 dimensions dans une 

sorte de «vol» géostationnaire 
grâce à ses deux nageoires 

latérales qui ondulent le long 
du corps. Elle peut se projeter 
vers l’arrière en aspirant l’eau 

de mer et en l’expulsant par 
un siphon. Lorsqu’elle se sent 
pourchassée ou menacée, la 

seiche peut émettre un nuage 
d’encre qui la dissimule et la 
déroute de son poursuivant.
Alimentation : C’est aussi un 

chasseur redoutable pour 
les crabes, crevettes et petits 
poissons qu’elle approche à 

la façon d’un félin avant de se 
précipiter sur sa proie.

Reproduction : Elle vient 
pondre ses grappes d’œufs 
de février à avril près de la 

côte. Les œufs ressemblent à 
une grappe de raisins noirs.
Le saviez-vous ? La seiche 
se pêche avec un filet bas 

appelé « trémail ».
A Gruissan, on l’apprécie en 

ragoût ou en cassoulet ou 
tout simplement à la plancha.

LA SÉPIA
Descripcion : Es un 
cefalopòdes pro rabassòt, 
a d ‘uèlhs gròsses e 10 
tentacules amb de ventosas 
qu’enrodan son bèc. La 
sépia es coneguda per sa 
capacitat a se fondre dins 
son ambient graciàs a sa 
tecnica de camoflatge que li 
permet de cambiar de color 
en mens d’una segonda 
coma lo camaleon :  lo 
mimetisme.
Bon a saupre : La sépia se 
desplaça de mai d’un biais. 
Pòt faire desplaçaments 
lents e corts o, coma un 
elicoptèr, virar dins las 3 
dimensions dins una mena 
de volada estacionari 
graciàs a sas nadarèlas 
lateralas qu’ondejan long 
de son còs. Pòt se getar 
en darrièr en forrupant 
l’aiga de mar e en la 
fòrabandissant per un sifon. 
Quand se sentís percaçada 
o menaçada, la sépia pòt 
escopir un nivol de tinta 
que li permet de s’amagar e 
d’escapar a son enemic.
Alimentacion : Es tanben 
un caçaire de crénher pels 
crancs, las cambaròtas, e 
los peissonets que se sarra 
coma un felin avans de se 
getar sus sa preda.
Reproduccion : Ven pondre 
sas grapas d’uòus de 
febrièr a abril prèp de la 
còsta. Los uòus semblan  
un rasim negre.
Ba sabiatz ? : La sépia se 
pesca amb un fialat bas 
sonat lo tremalh.
A Grussan, se manja en 
fricòt, en caçolet o tot 
simplament a la plancha.

CADACÒP
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COUP de CŒUR de la
MÉDIATHÈQUE

Exposition - Violette Mirgue à Gruissan !

Boris Vian 100 ans
Le livre anniversaire de Nicole Bertolt 
et Alexia Guggémos

Le livre qui n’aimait pas les enfants
Christine Naumann-Villeminchez

LIVRE ADULTE

LIVRE ENFANT

Ce livre des 100 ans de Vian propose 
un itinéraire original, visuel et graphique 
en... 100 dates pour comprendre 
l’essentiel d’une vie intime, 100 noms 
pour faire le lien entre les amis du passé 
et ceux qui témoignent aujourd’hui de 
la modernité de son œuvre, 100 objets 
pour admirer ceux qui l’entouraient dans 
son appartement et ceux qu’il fabriquait 

dans son atelier cité Véron, 100 titres choisis 
parmi les milliers qu’il a écrits et imaginés, chansons, 
romans, articles, chroniques ou autres bouts rimés, … A 
l’occasion de son centenaire (10-03-1920).

«Je n’aime pas les enfants ! Ils ne sont 
pas soigneux avec les livres. Ouvrez-
moi et regardez l’état de mes pages de 
garde». Une belle rencontre entre un 
livre de mauvaise humeur et un petit 
garçon qui n’aime pas lire.

La ville de Gruissan accueillera 
prochainement l’auteure et illustratrice 
toulousaine Marie-Constance Mallard 
pour une exposition du vendredi 27 mars 
au jeudi 30 avril 2020 à l’Espace d’Art 
Contemporain - Poulet de Gruissan. 
Ancienne ingénieure informatique, Marie-
Constance Mallard décide de changer de 
vie après un burn out. « Le jour où je me suis 
mise à chercher un livre pour mes enfants, 
qui évoquerait la vie à Toulouse, je n’en 
ai pas trouvé » explique-t-elle. C’est ainsi 
qu’est né le personnage de Violette Mirgue. 
Violette car c’est la fleur emblématique de 
la ville de Toulouse, et Mirgue qui veut dire 
« souris » en occitan. Cinq ans après la sortie 
du premier tome, c’est maintenant plus de 
44 000 exemplaires qui ont été vendus… et 
ce n’est que le début de l’histoire, car les 
idées pour continuer à faire voyager son 
héroïne fourmillent dans sa tête !
Créées à Toulouse en 1839, les Éditions 
Privat, où paraissent les aventures de 
Violette Mirgue, restent une des rares 
maisons d’éditions françaises implantée en 
région avec un rayonnement national. 

Au programme de cette exposition, des 
ateliers, conférence et bien d’autres 
surprises. Retrouvez toutes les informations 
de la programmation sur le site de la Ville 
de Gruissan.

Pour sa 4ème édition, la randonnée cycliste 
«la Barberoule» organisée par la section 
VTT de la MJC a bouleversé son calendrier. 
L’événement s’est déroulé cette année 
le dimanche 1er mars, se dissociant de la 
course pédestre la Barberousse.

Rendez-vous fut donné aux cyclos dès 7h à la 
Maison de la citoyenneté, pour deux circuits 
de 27 et 41 km essentiellement tracés sur de 
petits sentiers sinueux et rocailleux à souhait, 
Clape oblige ! 
Mais aucun des quelques 590 courageux(ses) 
présent(e)s, petits ou grands, venus en voisins 
ou des confins de l’Aude et des départements 
limitrophes, n’a semble-t-il regretté l’effort ni 
le réveil matinal. La vingtaine de bénévoles 
impliqués sur l’épreuve s’étaient dépensés 
sans compter pour concocter, reconnaître et 
baliser les circuits. Et le jour J pour accueillir, 
encadrer, abreuver et sustenter ce petit 
monde. Avec pour plus belle récompense 
toutes ces mines réjouies. Au copieux 

ravitaillement de la ferme des Inférêts, chacun 
de s’esbaudir sur la beauté des parcours et 
des points de vue, de narrer ses exploits bien 
sûr (même pas posé le pied à terre dans les 
petits raidards de Saint-Martin). Merci les 
organisateurs, mais quelle belle matinée pour 
débuter la saison Vtt-iste !
A l’arrivée, vin d’honneur offert par la Ville de 
Gruissan et bouteille de vin de la Clape à tous 
les participants. Clape de fin, à l’an prochain.

La «Barberoule»,
une rando conviviale et appréciée

PROGRAMMATION
Vernissage - 27 mars à 18h / Entrée libre
Petit déjeuner lecture
Les aventures de Violette Mirgue
4 avril - 10h30 à l’Espace d’art contemporain
Inscription à la médiathèque de Gruissan 
Tél. : 04 68 75 21 30

Atelier - Les aventures de Violette Mirgue
Jeudi 9 avril à 10h30 et 14h00
Animé par l’auteure et illustratrice Marie-
Constance Mallard

Découverte de l’exposition et du métier 
d’illustratrice, création et lecture d’un livre.
Inscriptions à l’Espace d’Art Contemporain - 
Poulet de Gruissan
Tél. : 04 68 65 09 10

Horaires
Espace d’Art Contemporain
Poulet de Gruissan, 20 Avenue de la douane
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
10h-13h00 / 14h00-18h00
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Préservation du Patrimoine
Travaux sur le site classé de la Chapelle 
des Auzils et du Cimetière marin

Le cimetière marin fait l’objet depuis 
quelques semaines de travaux dont l’ob-
jectif est de préserver le site tout en appor-
tant un aménagement paysager.

Ces travaux sont soutenus par le Fonds Euro-
péen de Développement Régional, le Conser-
vatoire du Littoral, La région Occitanie, le 
Conseil Départemental et la Ville de Gruissan 
pour un montant de 585 000 € HT. 
Dans cette 1ère phase, plusieurs entreprises 
spécialistes des « pierres sèches et calades » 
interviennent aux côtés de la Brigade Bleue et 
Verte de la Ville et d’agents municipaux pour 
reprendre des murets existants tout au long du 
cimetière marin. Dans ces murets, des niches 
sont créées pour permettre l’écoulement des 
eaux de pluies et ainsi éviter le ravinement sur 
le chemin. 
Les marches en pierre existantes sont refaites 
et améliorées. Ne 
sont utilisés que des 
matériaux naturels, 
pierres, sable et 
chaux. 
Au niveau du mémo-
rial situé au départ 
du cimetière marin, 
les cordages sont 
supprimés et un mu-
ret en pierres sèches 
construit. Il permettra 
le filtrage des eaux 
et sera remblayé 
pour créer une ter-
rasse naturelle face 
au mémorial.
Le parking est éga-
lement en travaux, 
murets et végétation 

seront implantés de sorte que depuis la belle 
vue de la Chapelle plus aucune voiture ne soit 
visible.
Les travaux entrepris demandent beaucoup de 
temps et de minutie puisqu’il s’agit d’une réno-
vation ou de la création de murets pierre par 
pierre. La fin du chantier est prévue pour 2021 
après plusieurs phases qui comprendront no-
tamment la restauration des cénotaphes.
Merci de bien vouloir faciliter le travail des 
équipes sur place en respectant l’interdiction 
de chantier. Vous pouvez continuer à accéder 
à la Chapelle par un chemin qui vous est indi-
qué sur place.

Pour le pèlerinage du lundi de Pâques, 
le 13 avril 2020, le chemin sera sécurisé 
et aménagé par les services de la Ville 
pour permettre l’accès à la Chapelle par 
le cimetière marin. 
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Comme chaque année, Gruissan Sport 
Evènement a ouvert le bal des trails avec 
son épreuve reine des 50 kms inscrite au 
calendrier du « Trail Tour National ».

Le 15 et 16 février dernier, 2 000 participants 
sont venus braver les éprouvants parcours 
caillouteux, dont les dénivelés ne laissent pas 
place au répit.

Pour certains grands noms de la discipline 
comme Sandra Martin, championne de 
France, Sylvaine Cussot, Emmanuelle Gault, 
Benoît Cori et bien d’autres, ce n’est qu’une 
étape parmi tant d’autres mais pour la grande 
majorité des inscrits, terminer le parcours est 
déjà une victoire.

Toutes les courses de cette 16ème édition 
du « week-end Gruissan Poli Trail » se sont 
déroulées sous un beau soleil pour le plaisir 
des nombreux spectateurs : la Ronde des 
Chevriers (12 km), le Trailhounet (18 km), 
Las Caladas (25 km), le Gruissan Poli Trail 
(50 km), la Grussanote pour les femmes (8 
km) ainsi qu’une course enfant, une marche 
nordique et une randonnée.
Le Gruissan Poli Trail, c’est aussi un village 
des partenaires installé au Palais des congrès 
où se côtoient tous les acteurs du week-end et 
où ont lieu la plupart des arrivées et remises 
de prix.
Le maire de Gruissan, entouré de l’adjointe 
aux sports et des élus, a félicité l’ensemble 
des sportives et sportifs, les partenaires, la 
qualité de l’organisation et tous les bénévoles 
sans qui ce bel évènement ne saurait exister.

Des courses exceptionnelles dans un décor 
exceptionnel, le rendez-vous est pris pour 
2021.

Le Gruissan Poli Trail 
a tenu toutes
ses promesses !



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

Agenda  

Le programme des séances sur : 

CINÉMA PIERRE RICHARD
AVENUE DE LA DOUANE

>> EXPOSITIONS
Médiathèque
L’art au féminin
Marie Lou Luongo, Valentine Las-
tra et Mariette Peter
Jusqu’au 28 mars

L’Artothèque BD
«La maison en carton»
Du 6 au 25 avril

Espace d’Art Contemporain
Poulet de Gruissan
Les voyages de Violette Mirgue
de Marie Constance Mallard
et les éditions Privat
Du 27 mars au 30 avril
Vernissage le 27 mars à 18h

>> >> >> >> >>
Collecte de sang
avec Gruis’ Sang
11 et 12 mars - 15h/19h
Palais des congrès

Commémoration
journée nationale 
du souvenir
19 mars - 17h - Monument aux morts

Stage Chorale FMR
22 mars - 15h - Salle de musique des 
Ecoles - Gratuit
Inscription : 04 68 75 21 15

Culture & vous
Du 25 au 29 mars - Palais des 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 Gruis-

san, des sorties découvertes et na-
ture, 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 patri-
moine au cœur du Bistro. 
Tout le programme sur :
www.ville-gruissan.fr
Infos service culture : 04 68 75 21 15

Sortie botanique
28 mars et 18 avril - 14h - RDV Par-
king Office de Tourisme / Prévoir des 
chaussures de marche. Durée de la 
promenade 2h30 / 2€ pour les non 
adhérents

Les plages de l’emploi
31 mars - 9h/13h - Palais des Congrès

Chasse aux œufs
4 avril - 15h - Village (pour les 6/11ans)
15h30 - Bois de l’étang (jusqu’à 5 ans)
16h45 - Goûter parvis de la mairie

Petit déjeuner lecture
4 avril - 10h30 - Violette Mirgue
Espace d’Art Contemporain
Inscription Médiathèque : 
04 68 75 21 30

  mars / avril 2020

AGENDA
SPORT
AVIRON GRUISSANAIS
Stade de Mateille - 15h - Fédérale 2
15 mars : Gruissan / Grasse
22 mars : Gruissan / La Seyne
19 avril : Gruissan / St Raphaël Frejus

VOLLEY CLUB GRUISSAN
Halle aux sports - Nationale 2
22 mars -15h - Gruissan / Union
4 avril -18h - Gruissan / Cagnes

GRUISSAN FOOTBALL
CLUB MJC- Stade de Mateille
15h - Régional 2
29 mars : Gruissan / Rodéo FC 2

GRUISSAN PATINAGE 
ARTISTIQUE - Open de ligue
Halle aux sports
11 et 12 avril - journée

STAGE ÉCOLE DE RUGBY 
AGR - Stade de Mateille
Du 14 au 17 avril (6/10 ans et 
10/14 ans) - Infos : 06 26 41 37 80 
(payant)

TOURNOI «MAURICE LESIRE» 
DE L’ECOLE DE FOOT
Stade de Mateille
18 et 19 avril - journée

Les vide-greniers
15 mars - 4 pattes Gruissanot -
Parking intermarché
22 mars - 4 pattes Gruissanot -
Parking Pirat Parc
5 avril - MJC Judo – Mateille
11 avril - CNB/GTC/GYC
Vieux port (vide-cales)
19 avril - Les Anguialous – Village

* * * *  LOTO  * * * *
Palais des Congrès

5 avril : 15h30 - Réveil Gruissanais

9h30 - Ciné-conte dès 3 ans - Conte 
avec Hélène Bardot. Film : Les Petits 
contes de la nuit - 6 courts-métrages. 
Tarif : 2,5€
10h30 - Ciné-conte pour les 5/ 6ans :
Conte avec Hélène Bardot. Film : 
Le Chien, le Général et les Oiseaux. 
Tarif : 4,5€
14h30 - pour les 7/8ans :
Film : Paï, l’élue d’un peuple nou-
veau, de Niki Caro + atelier avec 
Laetitia Escalier, expression corpo-
relle. - Tarif : 4,5€

17h30 - Film 
famille : Ciné 
Concert - 
Film : Sherlock 
JR, comédie 
de et avec 
Buster Keaton. Accompagné 
au piano par Eric Bredar. Tarif : 4,5€
20h30 - dès 10/11 ans et famille : 
Film : Marche avec les loups - Docu-
mentaire de Jean-Michel Bertrand, 
sur le grand mystère de la dispersion 
des loups. - Tarif : 4,5€

10 AVRIL - 18h : Signature de la 
Charte Nationale des manifesta-
tions littaires avec ‘‘Occitanie Livre 
& Lecture’’. 18h30 : Inauguration en 
présence de Paul Cauuet, 
président d’honneur 2020.
11 & 12 AVRIL - 10h - 12h 
/ 14h30 - 18h : Dédicaces 
des auteurs 
11 AVRIL - 10h-12h/14h-
16h30 - Atelier création de  
BD en Pop-up
11 AVRIL - 15h - Echange 
avec le public sur le travail 
de recherche avec Olivier 
Berlion.
11 & 12 AVRIL - après-mi-
di : Atelier dessin Manga

12 AVRIL - 15h - amphithéâtre : La 
création d’une BD. Projection de « 
HUB au bout des doigts » suivi d’un 
échange avec le public.
Projections de films

11 AVRIL - 17h : 
Shazam (4,5€) / 
21h : Birds of prey 
(4,5€) 
12 AVRIL - 17h : 
Les As de la jungle 
(gratuit)

Jeux Traditionnels 
occitans avec l’Echo 
de la Granhota. Tout 
le programme sur : 
www.ville-gruissan.fr

Rencontres autour de la BD - 11 & 12 avril - Palais des Congrès

Festival Cinéma Jeune Public
16 avril - journée et soirée - Cinéma Pierre Richard

Spectacle musical
Babel la vie
4 avril - 18h - Cinéma Pierre Richard

Mon église en musique
Concert : Chorale Ariège
Polyphonies
13 avril - 17h - Eglise
Participation libre au chapeau


