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Gruissan, 
toutes voiles dehors !

Présentation des travaux en cours et à venir
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 Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Chers amis,

Gruissan sera donc représentée, le 13 juin prochain, par une députée junior, Danaé 

Jeanclos, qui siègera au Parlement des enfants.

Rappelons que le Parlement des enfants se réunit chaque année pour adopter une 

proposition de loi qui sera ensuite reprise par l’Assemblée Nationale.

A cette occasion, Jacques Bascou, député-Maire, a rendu visite à l’école 

élémentaire de notre commune pour échanger avec les enfants sur sa fonction de 

Parlementaire.

C’est donc un acte fort de démocratie que nous sommes en train de vivre et un 

honneur pour notre commune.

La Municipalité est consciente que la démocratie a besoin de Citoyennes et de Citoyens impliqués 

et responsables.

C’est un travail qui se fait dans les familles, à l’Ecole et dans la Cité.

C’est tout le sens de la cérémonie Citoyenne qui s’est tenue le 6 mai dernier avec remise des 

premières cartes d’électeurs à de jeunes Gruissanaises et Gruissanais.

Voter est un devoir civique.

Avec le Printemps, le Pavillon Bleu vient d’être attribué au Port.

Avec le Printemps, le dynamisme continue de marquer l’activité de notre commune. 

Que ce soit au niveau des travaux qui font l’objet du « dossier du mois », que ce soit pour les 

animations ou la vie associative.

En mai, les Festejades seront un des temps forts de la vie Gruissanaise.

Bonne lecture.

       Votre Maire,

      Didier CODORNIOU 

      Vice Président du Grand Narbonne

      Conseiller Régionaléd
it

o
Mairie
Rue Jules Ferry - 11430 GRUISSAN

Ó Accueil
 Tél. : 04 68 75 21 21  / Fax : 04 68 75 21 39

Ó Elections / Etat civil
 Tél. : 04 68 75 21 24  / Fax : 04 68 75 21 39

Ó Aff aires civiles
 Tél. : 04 68 75 21 29  / Fax : 04 68 75 21 39

Ó Marchés publics
 Tél. : 04 68 75 21 12  / Fax : 04 68 75 21 33

Services techniques
Ó Urbanisme
 Tél. : 04 68 75 21 22  / Fax : 04 68 75 07 96

 urbanisme@ville-gruissan.fr 

Ó Ateliers municipaux
 Avenue des Ayguades de Pech Rouge

 Tél. : 04 68 49 08 88  / Fax : 04 68 75 07 96

 stechniques@ville-gruissan.fr 

Ó Déchetterie
 Route de Notre Dame des Auzils

 Tél. : 04 68 75 14 87

Ó Stade municipal
 Avenue des Noctambules

 Tél. : 04 68 49 56 22  / Fax : 04 68 49 56 22

Ó Halle aux sports
 Rue des Ecoles - Tél. : 04 68 49 27 90

Centre Communal 
d’Action Sociale
Ó Direction
 Montée du Pech

 Tél. : 04 68 75 21 00  / Fax : 04 68 75 21 09

Ó Créche municipale
 Avenue Joseph Camp - Tél. : 04 68 49 53 33

Ó Foyer restaurant Lo Soleihas
 17 rue Jean de la Fontaine

 Tél. : 04 68 75 21 34

Ó Espace socioculturel
 Montée du Pech - Tél./ Fax : 04 68 43 82 11 

Médiathèque
Avenue Joseph Camp

Tél. : 04 68 75 21 30
mediatheque@ville-gruissan.fr

Ecole de Musique
1 rue Espert - Tél. : 04 68 49 55 02

Police municipale
Rue René Gimié

Tél. : 04 68 75 21 25 / Fax : 04 68 75 21 37

pmunicipale@ville-gruissan.fr 

Service communication

Tél. : 04 68 75 21 20 / Fax : 04 68 75 21 33

lo.grussanot@ville-gruissan.fr

www.ville-gruissan.fr

pratique
GRUISSAN

L’activité de notre commune est dans la logique de nos choix en matière Budgétaire et fi scale tels 

que présentés par notre Maire et votés par le Conseil Municipal au cours du premier trimestre.

Des choix Réalistes, Fidèles à nos engagements, Solidaires et Ambitieux. 

Les décisions du dernier conseil municipal s’inscrivent dans ces choix puisqu’ils portent sur 

d’importants travaux (Gendarmerie, Château, Notre Dame des Auzils...).

Le nombre des chantiers en cours sur notre commune démontre au quotidien l’impact de nos 

choix et de nos engagements politiques au sens noble du terme.

La solidarité a été à l’ordre du jour avec le Contrat Educatif local qui permet de pérenniser la 

politique éducative pour les enfants et les jeunes. Solidarité encore avec le soutien à l’ANAA, 

association qui aide les enfants en diffi  culté scolaire. 

L’adhésion aux villes internet affi  rme notre volonté de poursuivre notre politique de développement 

des nouvelles technologies.

Elle traduit l’amélioration continue de la qualité du service public et de la Citoyenneté.

Le Tourisme est l’activité principale de notre commune. 

La décision du Conseil de demander le classement de Gruissan en commune touristique est dans 

la suite du troisième engagement de notre programme.

Cette dénomination est le préalable indispensable à l’obtention du titre de « Station classée ».

 Ce classement s’inscrit dans le développement de notre politique Qualité de notre Station.

Roger LOPEZ, Maire Adjoint, Président du Groupe Majoritaire

CONTINUONS TOUS ENSEMBLE POUR GRUISSAN

politiques

Quelques informations sur les travaux en cours. Tout d’abord, l’aménagement du bld de la 

Corderie ou l’on a procédé à l’enlèvement des racines de pins qui endommageaient la chaussée 

et aménagé des places de parking supplémentaires. Au village, les travaux sont également en 

cours rue du Pouzet et rue Duquesne. Mise hors d’eau de l’emplacement des fl amants roses dans 

le quartier des chalets. Le déboisement du Pech Maynaud va débuter prochainement. Nous 

participerons à l’organisation du gouter du 3ème âge.
Pierre JEAN, Président du groupe Minoritaire

GRUISSAN RÉUNIE

G
ro

up
es

Offi  ce de Tourisme ****
Bd Pech Maynaud
Tel : 04 68 49 09 00

Direction générale : 04 68 75 21 60 
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Ce jeudi 2 avril, Jacques Bascou, député de 

notre circonscription rencontrait les élèves de 

CM2 de l’école élémentaire. En eff et, l’acadé-

mie a choisi l’école de Gruissan pour représen-

ter les enfants à l’Assemblée Nationale. Les 

enfants ont élu Danaé Jeanclos en tant que 

député junior, pour qu’elle porte une proposi-

tion de loi dans l’hémicycle.

Brigitte Ayela, directrice de l’école, a accueilli notre 

député  en compagnie de Didier Codorniou, Maire 

de Gruissan, Chantal Vaquié, maire adjointe déléguée 

à la solidarité, Denise Combres, conseillère municipa-

le déléguée aux écoles et Bernard Braem, conseiller 

municipal en charge du Conseil municipal des en-

fants.

Didier Codorniou a tout d’abord rappelé son atta-

chement aff ectif à l’école de Gruissan où il a fait ses 

premiers devoirs. Désormais, ce sont les enfants du 

Conseil Municipal des Enfants qui occupent, avec 

leurs camarades, les classes et les cours de récréation. 

Des enfants qui s’intéressent déjà à la vie et au fonc-

tionnement de leur Cité et de leur pays grâce aux 

instances de démocratie participative.

Jacques Bascou leur a expliqué que Danaé siégerait 

à sa place, dans l’hémicyclique de l’Assemblée Natio-

nale, en compagnie de tous les enfants représentant 

chaque circonscription du pays. 

Toutes et tous les députés juniors se réuniront, dé-

battront pour choisir la proposition de loi qui sera 

soumise aux députés adultes. 

La proposition Gruissanaise porte sur « la création 

et le fi nancement par l’Etat de messages infor-

matifs et éducatifs afi n de favoriser l’éducation 

contre les discriminations et pour l’égalité de 

tous les citoyens français ».

Les enfants ont ensuite posé une foule de questions 

au député sur le fonctionnement des institutions, 

son engagement,  son mandat, s’il passait à la télé ou 

connaissait des gens célèbres et … le montant de 

son indemnité de fonction.

Des questions auxquelles Jacques Bascou a répondu 

avec simplicité et pédagogie. Souhaitons aux élèves 

de l’école élémentaire de persévérer dans leur travail 

sur la citoyenneté et à Danaé, une belle aventure à 

Paris.

ActualitésActualitésActualitésActualités
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Visite du député Jacques Bascou à l’école élémentaire de Gruissan
Un apprentissage à la démocratie représentative

Lundi 20 avril au Palais des Congrès, Gérard 

Dubois, sous-préfet de Narbonne, était ac-

cueilli par Didier Codorniou, maire de Gruis-

san, dans le cadre d’un dialogue ouvert entre 

les Français et les forces de l’ordre autour des 

libertés et de la sécurité des citoyens. 

Le sous-préfet a rappelé qu’entre  la population et les 

hommes et femmes de la police comme de la gen-

darmerie, la confi ance se construit dans les relations 

quotidiennes. Elle se renforce dans la transparence et 

le débat public.

En organisant des réunions sur tout le territoire, le 

ministère de l’Intérieur souhaite que policiers, gen-

darmes, habitants des villes et des campagnes se 

rencontrent et échangent.

C’est le commandant Ars qui a tout d’abord fait un ra-

pide tour d’horizon statistique de l’ensemble des ac-

tes délictueux sur le littoral (de Gruissan à Saint-Pierre 

la Mer). Des tableaux qui montrent une forte propor-

tion de vols à la roulotte (du fait de l’augmentation 

de la population estivale) et un taux d’élucidation des 

enquêtes dans la moyenne nationale.

Grâce à deux fi lms, le représentant de l’Etat est entré 

directement dans le sujet en expliquant que chacun 

d’entre nous peut éviter des actes de délinquance 

en faisant preuve de prudence, d’observation et de 

prévention. Ces conseils sont aussi très utiles pour 

aider à élucider les aff aires. 

En eff et, certains gestes simples que l’on retrouve 

sur le site www.interieur.gouv.fr permettent de di-

minuer les risques d’être victime.

Le débat s’est ensuite engagé entre l’assistance, 

les représentants des forces de l’ordre, mais aussi la 

municipalité, la police municipale et les pompiers. 

Plusieurs thèmes ont été abordés ; sécurité routière, 

alcoolisme des jeunes, sécurité des plages, sécurité 

sanitaire ou accueil des gens du voyage. Des répon-

ses claires ont pu être fournies.

Le sous-préfet a remercié les personnes présentes 

et a conclu « policiers, gendarmes, magistrats, élus, 

associations, citoyens : la sécurité repose sur une 

chaîne, dont chaque maillon est nécessaire et légi-

time. Assurer la sécurité est un devoir de l’Etat envers 

ses citoyens, c’est aussi une responsabilité partagée. 

Chacun doit pouvoir faire entendre sa voix et son ex-

périence ».

Un bilan sera tiré de ces 4 000 réunions sur l’ensem-

ble du territoire lors d’assises nationales le 15 juin 

prochain. 

Pour plus d’informations

www.voslibertesvotresecurité.interieur.gouv.fr

L’arrivée des beaux jours est l’occasion pour 

tous les voisins de se retrouver autour d’un 

repas convivial.

Quartier Pech Maynaud : rendez-vous le 6 juin à 

12h rue des Cailles. Venez avec votre panier repas, 

l’apéritif est off ert !

Quartier Mateille : rendez-vous le 7 juin à 12h à 

la Passerelle. Apéritif et boissons off erts, repas 10€, 

gratuit pour les moins de 12 ans.

Inscription jusqu’au 31 mai auprès de Louisette 

Roynette (04 68 49 48 75) ou Patrick Goetz (09 52 

07 91 92).

Quartier Port – Pech des Moulins : rendez-vous 

le 19 juin à 19h30 place de Byzance. Animations 

et repas (couverts indispensables), repas 15€, 10€ 

pour les moins de 10 ans

Inscription les 2, 4, 5, 9, 11, 12 et 15 juin de 16h à 19h 

à l’Espace socioculturel.

En ce qui concerne les repas de Mateille et de

Port – Pech des Moulins, vous pouvez vous inscrire 

au service citoyenneté de la Mairie

du 25 mai au 10 juin de 14h à 15h et de 17h à 18h.

Forum public « Libertés et Sécurité »

Le sous-préfet à l’écoute des Gruissanais

Repas de Quartier
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Actualités

Ramassage des ordures ménagères sur Gruissan

Période du 1er avril au 31 mai

et du 1er septembre au 30 septembre 2009

Lundi - mercredi - vendredi

Le village / Clos de L’Estret / Cité du Grazel / 

Les Grazeilhets / Rampe du Pech / Plages-chalets /

Port rive droite et gauche / Ayguades / Mateille / 

Palombes / Mouettes

Mardi - jeudi - samedi

Cœur du village / Port rive droite et gauche / Ayguades 

/ Domaines (uniquement le jeudi)

Période du 1er juin au 30 juin 2009

Du lundi au samedi

Le village / Clos de L’Estret / Cité du Grazel / 

Les Grazeilhets / Rampe du Pech / Plages-chalets / Port 

rive droite et gauche / Ayguades / Mateille / Palombes 

/ Mouettes / Domaines (1 fois/semaine)

Période du 1er juillet au 31 août 2009

Du lundi au dimanche

Le village / Clos de L’Estret / 

Cité du Grazel / les Grazeilhets / Rampe du Pech / 

Plages-chalets / Port rive droite et gauche /

Ayguades / Mateille / Palombes / Mouettes / Domaines 

(2 fois/semaine)

Période du 1er octobre au 31 mars 2010

Lundi - mercredi - vendredi

Port rive droite et gauche / Ayguades / Mateille / 

Palombes / Mouettes / Le village / Clos de l’Estret / 

Cité du Grazel / les Grazeilhets / Rampe du Pech / 

Plages-chalets

Mardi - jeudi

Le village / Domaines de l’Île Saint Martin.

Port rive droite et gauche / Domaines Clape.

Un geste simple permet d’agir sur l’environnement. Le tri est désormais 

devenu une habitude pour nombre d’entre vous. Malheureusement, les 

services de collecte relèvent toujours des manquements aux règles et font le 

constat que d’importantes améliorations sont encore possibles. Poursuivre 

tous ensemble cet eff ort, c’est améliorer le cadre de vie, c’est agir pour notre 

planète et pour les humains d’aujourd’hui et de demain.

Merci de votre participation.

Pour tout renseignement : 04 68 58 14 68 (Grand Narbonne)

Quelques conseils sur le tri sélectif

vie locale
Elections européennes
L’élection des représentants au Par-

lement Européen se déroulera le 

dimanche 7 juin 2009 dans le bu-

reau de vote indiqué sur votre carte 

d’électeur.  

Les ressortissants issus de la Communau-

té Européenne inscrits sur la liste électo-

rale de Gruissan pourront voter dans le 

bureau de vote qui est le leur. 

De même les jeunes électeurs qui auront 

18 ans au plus tard le 6 juin pourront par-

ticiper au scrutin.

Renseignements

Service élections : 04 68 75 21 24

 Zoom sur un chantier

Notre Dame des Auzils et le cimetière marin 

Le ramassage des ordures ménagères est un service assuré par le Grand Narbonne. La Communauté 

d’Agglomération organise la collecte sur les 18 communes de la Narbonnaise. Sur Gruissan, elle tient 

compte de la saisonnalité et de l’étendue de notre territoire, en voici le planning.

Travaux de rénovation

Pour préserver ce site unique, 150 000 € de travaux ont été eff ectués :

Réfection des façades, confortement et restauration du mur pignon, réouverture 

d’une baie murée en façade sud, reconstruction à l’identique du puits, plantations 

au jardin de l’Ermite.

Aménager et valoriser ce site remarquable est une volonté municipale.

Les travaux continuent dès cette année avec la rénovation des cénotaphes :

-  5 vieilles plaques de marbre ont été remplacées, gravées avec les textes initiaux 

comme cela a été validé par le conseil consultatif du patrimoine. 

-  Peinture des cénotaphes à la chaux pour un aspect plus naturel (encore à l’étude)

Les prochains travaux porteront sur le parvis de la Chapelle et le ruissellement des eaux 

pluviales.

Travaux d’entretien

La brigade bleue et verte a repris un muret écroulé, nettoyé, taillé, débroussaillé la végétation 

autour des cénotaphes et au jardin de l’Ermite et elle a eff ectué des travaux de peinture. Lors 

de l’opération nettoyage du 12 mars, encadrée par la Brigade et Mélanie Archambault, suite 

à la tempête, ces travaux se sont poursuivis avec la participation des élus, de la commission 

extra municipale du patrimoine, le Conservatoire du Site des Auzils, les délégués de quartier, 

le Comité des Feux et Forêts et de nombreux amoureux du site. 
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Giratoire des Chalets

Prévu à l’entrée de Gruissan plage, l’aménagement 

d’un giratoire surélevé permettra de fl uidifi er la 

circulation automobile en période estivale et de 

ralentir la vitesse hors saison sur l’avenue de la jetée.

Cet aménagement prévoit également le traitement 

du pluvial avec notamment la suppression du point 

d’immersion problématique à l’entrée de la plage.

L’éclairage sera renforcé par la mise en place de 

lampadaires de grande hauteur.

Le projet intègre l’accompagnement de la piste 

mixte cyclable qui amène les cyclistes et les piétons 

de Gruissan village à Gruissan plage. Ces travaux 

sont en concordance avec le goudronnage du CD 

132 qui va être réalisé par le Conseil général entre le 

village et la plage des Chalets.

Montant des travaux 150 000 €.

11ème rangée des Chalets

La politique du logement, menée par la ville de 

Gruissan, vise à développer l’habitat permanent sur 

le territoire de la commune. 

Le projet de construction d’une onzième rangée de 

chalets sur pilotis participe à cette volonté. Cette 

11ème rangée symbolise une volonté politique... 

Rendre au site des chalets de Gruissan l’esprit des 

chalets d’antan, celui de 37°2. C’est l’esprit des pilotis, 

avec le confort d’aujourd’hui et une Haute Qualité 

Environnementale. Il nous faut retrouver cette 

ambiance si particulière aux chalets. 

Dossier
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Gruiss
an, u
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Vous avez certainement remarqué 

de nombreux travaux sur la 

commune. C’est le parti pris par 

la municipalité de lutter contre le 

marasme actuel en s’engageant 

dans une politique énergique de 

travaux et d’investissement.

Sur le territoire, il y a une 

eff ervescence bénéfi que afi n de 

relancer la confi ance et maintenir 

l’activité économique. A quelques 

semaines d’une période estivale si 

importante pour la station, il est 

nécessaire de faire preuve d’audace, 

d’optimisme et d’initiative dans le 

respect des engagements et des 

budgets.
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Passerelle du vieux port

La Commune va réaliser une passerelle bois en 

remplacement d’un ouvrage en partie bétonné 

entre le chenal du Grazel et l’étang du village. 

Actuellement, le tirant d’air sous l’ouvrage existant 

ne permet pas aux pêcheurs professionnels de le 

franchir. Le nouvel ouvrage prendra en compte 

cette contrainte et rendra possible le passage des 

promeneurs.

L’ouvrage sera accompagné de part et d’autre, par 

une rampe d’accès qui permettra de rattraper la 

diff érence entre la passerelle et le terrain naturel.

Montant des travaux 40 000 €.

Ponton sur l’étang de Gruissan

La Commune souhaite réaliser un ponton bois sur 

l’étang de Gruissan. Ce pont permettra aux pêcheurs 

professionnels et amateurs d’avoir un accès sur 

l’étang.  

Celui-ci, d’une longueur d’une vingtaine de mètres, 

se rattachera à la promenade piétonne qui fait le 

tour de l’étang.

Le ponton se terminera par une plateforme de 7 m2 

sur l’étang.

Montant des travaux 25 000 €.

Château de Gruissan

Lors de la tempête, le site 

du château a subi des 

dégâts et certains ouvrages 

ont été détériorés comme 

les clôtures en bois ou 

l’eff ondrement du mur 

ancien de l’espace jardin.

Ce mur ancien était intégré 

au projet d’aménagement 

car il permettait en eff et 

de protéger la placette du 

vent dominant et ainsi d’y prévoir des animations 

culturelles. 

Les derniers aménagements sont en cours sur ce 

secteur : nivellement du terrain, fi nition des murets 

et reconstruction du mur de protection, création des 

accès à l’espace jardin, réfection des clôtures bois, 

complément d’éclairage, plantations, panneaux  

d’information sur l’histoire du site … Le Château 

sera ouvert au public dans sa totalité pour la saison 

estivale 2009.
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Création d’une surface de stockage
au Palais des Congrès

Le Palais des Congrès est un lieu d’animation 

incontournable. En tant qu’outil au service de 

l’animation et de la promotion de Gruissan, il s’équipe 

et s’adapte aux nouvelles contraintes. Dans ce cadre, 

il était nécessaire de créer un espace de rangement 

sécurisé pour matériel et véhicule. C’est donc plus 

de 250 m2 qui seront dévolus au stockage.

Sa construction s’intégrera dans la forte identité 

du bâtiment existant afi n d’assurer une continuité 

architecturale.

Montant des travaux 180 000 € HT.

Boulevard de la Corderie

Les travaux ont commencé en vue de la réfection et 

de l’aménagement de ce boulevard. En eff et, les pins 

situés en bordure de route ont créé de nombreux 

dégâts avec le temps : soulèvement de la chaussée, 

des trottoirs et des parkings… Ces dommages 

représentaient un danger potentiel pour les piétons 

et les personnes à mobilité réduite. L’abattage des 

pins eff ectué par les services techniques municipaux 

permettra ensuite l’aménagement d’un piétonnier 

agréable, de parkings et la plantation de nouvelles 

essences d’arbres et de végétaux.

Tennis couvert

Suite aux dégâts occasionnés par la tempête Klaus, 

les travaux visent à reprendre la couverture du tennis 

de Gruissan. En eff et, face aux vents violents, la bâche 

de couverture du court de tennis s’est déchirée, 

et s’est arrachée sur l’ensemble du bâtiment. Les 

dégâts ne sont pas réparables ponctuellement et 

demandent à ce qu’une nouvelle enveloppe soit 

mise en place.

La municipalité souhaite que la nouvelle couverture 

soit de type rigide.

Les massifs de béton de fondation n’ont pas subi de 

dommages particuliers. Il est donc prévu la mise en 

place d’une enveloppe en bardage métallique.

Montant des travaux 160 000 €.

Quai du thon club

Construction d’un bâtiment qui fera offi  ce 

de nouveau local pour la Société Nationale 

de Sauvetage en Mer, de sanitaires pour les 

plaisanciers et de WC publics. En eff et, les anciens 

locaux n’étaient plus adaptés fonctionnellement et 

esthétiquement. Ils seront rasés en automne pour 

ne pas perturber l’activité commerciale. Ce nouveau 

bâtiment s’intégrera de façon harmonieuse dans le 

paysage portuaire.

Montant des travaux : 250 000 €.

Logements sociaux Croix de Planasse

Ce projet de Haute Qualité Environnementale 

est emblématique de la politique urbanistique et 

sociale de Gruissan. Implanté en entrée de station, 

il sera la signature d’une ville tournée vers la qualité 

environnementale, la solidarité et un aménagement 

maîtrisé.

Ce projet est pilote au plan Départemental. Il fait 

appel à des procédés novateurs au plan des énergies 

renouvelables. Il intègre le bois dans l’ossature des 

constructions et dans les éléments architecturaux 

des pavillons.

Ce projet  prend en compte le handicap dès la 

conception.

Gruissan poursuit activement la  mise en place d’un 

plan d’accessibilité pour les handicapés.

L’ensemble sera constitué de 37 logements sociaux 

dont 25 en location et 12 en location accession 

(P.S.L.A.) 

Montant des travaux 3 800 000 € HT.

Espace Balnéo Ludique

Le futur espace balnéo ludique de Gruissan a 

vocation à répondre aux besoins identifi és des 

scolaires, de la population résidente (permanente 

et secondaire) et des populations touristiques en 

séjours ou excursions dans la station.

Le concept proposé, qui s’inscrit dans le cadre de la 

mise en œuvre d’une démarche HQE, est celui d’un 

centre aquatique combinant une partie couverte 

accessible toute l’année et une partie aquatique 

extérieure fonctionnant de manière saisonnière.

Gruissan a la volonté de développer l’off re d’activités 

de loisirs existante sur leur territoire tout en créant 

un nouvel équipement structurant à vocation 

touristique.

•  une piscine couverte « optimisée » off rant un bassin 

de natation de 250 m2 de plan d’eau (4 couloirs de 

nage) ;

•  un espace balnéoforme autonome s’étendant sur 

620 m2 ;

•  une partie extérieure récréative permettant 

d’accueillir la forte fréquentation estivale.

Le projet a ainsi la particularité de remplir plusieurs 

fonctions (concept « 3 en 1 »), une fonction 

éducation/sport, une fonction détente/bien-être, 

une fonction récréation.

Montant des travaux 11 500 000 HT €.
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Initiatives

François Boucq, Michel Blanc-Dumont, 

François Corteggiani, Christian Gine, 

Hugues Labiano, Philippe Jarbinet, 

Jean-Marc Loffi  cier, Jean-Louis Mou-

rier… si vous êtes amateurs de Bande 

Dessinée ce sont des noms qui forcé-

ment vous évoquent de sacrés albums. 

Et ce n’est qu’un échantillon des 30 auteurs 

dessinateurs de talents qu’il vous était off ert 

de rencontrer en ce 1er week-end de mai.

Spécialistes ou simples curieux d’ailleurs, vous 

avez été très nombreux à venir faire votre 

choix parmi des univers BD variés, à solliciter 

une dédicace souvenir sur un album, à assis-

ter aux brillantes conférences de Jean-Marc 

Loffi  cier sur les Comics Américains et François 

Corteggiani sur la relation entre dessinateur 

et scénariste. Vous avez également été nom-

breux à devenir acteur de ces Rencontres en 

vous initiant en famille aux techniques BD lors 

des ateliers, mangas, coloriste et caricature 

animé par la MJC. 

Malgré l’affl  uence ces Rencontres conservent 

une ambiance familiale et bon enfant. Elles 

favorisent les échanges entre les dessinateurs 

en dédicaces et le public qui n’hésite pas à les 

interroger sur leur parcours, leurs prochains 

albums ou collaborations futures.

Cette ambiance est renforcée dès l’entrée 

dans les murs du Palais des Congrès par l’es-

pace convivial et gourmand tenu par le Point 

Jeunes de la MJC.  

Gruissan et la bande dessinée, c’est une his-

toire qui s’écrit au fi l des éditions. Grâce aux 

partenariats entre Gruissan, l’Association Bulle 

d’Oc, la Caisse d’Epargne, le Casino le Phœbus, 

la Région Languedoc-Roussillon, le Conseil 

Général, le Grand Narbonne et Chapitre.com, 

cette histoire s’inscrit dans la pérennité. 

Une histoire qui va continuer à emmener le 

public dans l’univers de nouveaux albums, 

d’aventures et surtout de rencontres.
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4èmes Rencontres autour de la BD

Le 9ème art se dévoile !

Il s’exprime très tôt par le biais de ses dessins. Au 

culot, il proposera ses caricatures et travaillera pour 

Le Point, L’Expansion ou Le Matin.

En 1975, il entre dans le monde de la BD en publiant 

des planches dans la revue Mormoil. Devenu contri-

buteur régulier aux publications spécialisées, Pilote, A 

suivre ou Fluide Glacial, il connaît la notoriété en 1984 

avec « Les pionniers de l’aventure humaine ». Sa 

consécration de dessinateur de premier plan vient 

de sa collaboration avec le romancier américain Jé-

rôme Charyn pour « La Femme du magicien », « La 

Bouche du diable » en 1990 et « La dérisoire eff erves-

cence des comprimés » en 1991. 

Commence la collaboration avec Alexandro Jodo-

rowsky. Boucq aiguise le trait et change ses habitu-

des de dessin pour coller à l’univers de l’espagnol. 

« Face de lune » 

initiée en 1992, 

et surtout le western 

« Bouncer » entamé en 1999, deviennent des séries 

majeures du 9ème art. 

Boucq ne manque pas une occasion de revenir à 

plus de légèreté avec les « Aventures de Jérôme 

Moucherot », l’assureur déjanté.

Aussi à l’aise dans l’humour qu’aux commandes de 

séries musclées, le graphisme rigoureux et l’univers 

riche de François Boucq font référence.

Dans la bulle ...
François BOUCQ
Parrain de l’édition 2009

Côté Expo ...
Les Rencontres de la BD, c’est chaque année une nouvelle 

exposition de planches originales d’un auteur dessinateur 

de renom. Après Mézières, Mourier…en 2009, ce n’est pas 

une mais deux expositions ouvertes au public.

Phare-Sud  l’endroit privilégié. L’exposition était consacrée 

à l’univers de Blueberry. Le dessinateur, Michel Blanc-Du-

mont, fasciné par l’Ouest américain, se lance en 1974 dans 

la série « Jonathan Cartland », western humaniste et en-

gagé écrit par Laurence Harlé. En 1990, il s’essaie au polar 

avec « Colby’ Greg », le « paternel » d’Achille Talon. En 1997, 

Jean Giraud et François Corteggiani lui proposent de re-

prendre la série « La Jeunesse de Blueberry ».

Nouveauté cette année, le festival s’est ouvert sur le Grand 

Narbonne. La médiathèque communautaire a accueilli 

l’exposition sur le thème du « Belem » de Jean-Yves Delitte 

qui retrace le premier voyage du Belem, véritable histoire 

d’aventure aux multiples rebondissements, avec pour 

toile de fond le rude quotidien des matelots aux temps 

héroïques de la marine à voile. 
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Créée en 1996, la société botanique de Gruis-

san s’est donnée pour but l’étude et la protec-

tion de la fl ore locale. Le patrimoine vital de 

Gruissan et plus largement du Narbonnais 

est exceptionnel et doit être répertorié et pro-

tégé. L’association réalise donc un herbier et 

participe par de nombreuses animations à 

faire découvrir ce patrimoine.

Tous les mois, l’association encadre des sorties au 

cœur de notre patrimoine végétal lagunaire, mais 

aussi dans la Clape pour partager cette richesse avec 

un public de plus en plus nombreux et le sensibiliser 

à des végétaux singuliers que l’on ne peut contem-

pler qu’ici.

La Clape fait partie de la nappe des Corbières consti-

tuée essentiellement de calcaire, en zone semi aride, 

dominée par le Cers, elle possède des réserves d’eau 

douce souterraines. Les particularités climatiques 

de la Clape favorisent la survivance d’espèces rares 

comme le Myrte, l’Atractyle ou la mythique « Cen-

taurée de la Clape » unique au monde.

Au bord des étangs, c’est bien entendu l’eau salée 

qui induit une fl ore halophile d’une grande richesse 

biologique mais aussi d’une grande fragilité. La Sali-

corne couvre de grandes surfaces autour des lagu-

nes, où l’on trouve également des Joncs, Souchets et 

Soudes autrefois exploités par les Grussanòts pour la 

fabrication du verre ou du savon.

Parmi les plantes rares recensées, il y a la grande 

abondance et variété de Limoniums dont le plus 

connu, la Saladelle décore de ses touff es violacées 

sansouires et enganes.  

En cette saison, la végétation est en fl eur et révèle 

ses multiples senteurs. Veillez lors de vos promena-

des à ne pas écraser, déraciner ou couper ces belles 

essences ! N’hésitez pas à chausser vos baskets pour 

rejoindre les prochaines sorties botanique prévues 

les 16 mai et 20 juin. 

Vous ne verrez ensuite plus jamais notre végéta-

tion du même œil !   

CultureCulture

Jusqu’ici, le « bouncer », bour-

reau professionnel manchot 

subissait l’action au point d’être 

contraint d’exécuter lui-même 

la femme qu’il aimait.

Dans ce nouveau tome, il re-

dresse la tête dès les premiè-

res planches (un des combats western qui 

fera date, le héros venant à bout de plus de 

17 adversaires…). Le souffl  e et l’ampleur de la 

vengeance qu’il va exercer, ainsi que le besoin 

de camper les grands espaces du farwest font 

que Boucq et Jodorowsky n’ont pu résister, 

contrairement à la première histoire, au plaisir 

de boucler ce nouveau cycle en 3 tomes.

Quand Justine devient...Jake.

Le jour où Justine accompagne 

son meilleur ami au Salon de la 

Réalité Virtuelle, elle en ressort 

transformée... pour de bon, car un 

bug informatique la dédouble en 

garçon !

D’abord horrifiée, Justine réalise vite les avanta-

ges de sa situation : elle va pouvoir infiltrer le monde 

des garçons incognito et - enfin ! - comprendre les 

méandres de la psyché masculine. Mais lors-

qu’elle se retrouve face à son double féminin, 

les choses deviennent un peu trop compli-

quées...

Bouncer, la vengeance du manchot
AUTEUR : François Boucq
ÉDITEUR : Humanoïdes Associés

Dans la peau d’un garçon
AUTEUR : Chloë Rayban
ÉDITEUR : Albin Michel

ROMAN ADO ET PLUS

Coup de coeur de

la M
éd
iath
èq
u
e

Durant 10 jours Jehanne Rambaud a exposé 

une partie de ses œuvres dans le hall de la 

Mairie. Une partie seulement car l’œuvre de 

l’artiste est à l’image de sa vie, de ce qu’elle 

est, une artiste peintre, sculpteur, écrivain, 

aux multiples talents, à l’énergie débordante 

et aux univers éclectiques. 

Dès que l’on rencontre Jehanne, à la simple évoca-

tion d’un lieu tel que les chalets, elle a plaisir à nous 

faire partager son enfance, les dunes de sables sur 

lesquelles on pouvait encore sauter de la terrasse du 

chalet, cette vie simple en famille dans un lieu na-

turel unique, entouré de nombreux amis. C’est alors 

que l’on ressent la sensibilité de l’artiste femme, nos-

talgique de ces temps authentiques. Ces souvenirs 

elle les a contés dans son livre «Résonances des voix 

d’équinoxe». Ces équinoxes sculptées sur la toile de 

ses nombreux tableaux au couteau, une technique 

diffi  cile mais qu’elle aff ectionne. Au couteau, la ma-

tière prend vie, donne du relief à la toile, de la force 

aux paysages, et réfl échit l’amour que Jehanne porte 

aux animaux. 

Au fi l des toiles exposées on retrouve le parcours de 

Jehanne. Gruissan et plus particulièrement la plage 

des Chalets reste son lieu d’inspiration de prédilec-

tion. Des paysages Andalous, où Jehanne vient de 

passer cinq années. Les animaux, ses compagnons 

d’aventure, ses fi dèles partenaires de vie, les che-

vaux, les dauphins, les fl amants roses ...

D’autres lieux de la commune accueilleront des ex-

positions de Jehanne dans les prochains mois, elle 

y dévoilera encore d’autres facettes de son talent, 

mais au delà de l’artiste c’est la femme passionnée 

et amoureuse de Gruissan que nous vous invitons à 

aller rencontrer.

BD

L’accident 
AUTEUR : Ismail Kadaré 
ÉDITEUR : Fayard

L’Accident est un roman 

d’Ismail Kadaré qui tente de 

raconter l’irracontable : une 

histoire d’amour ou l’his-

toire d’un meurtre, voire 

une tout autre histoire les 

recouvrant toutes deux tel 

un masque ? Jusqu’à la fi n, 

la question ne cesse d’obséder le lecteur.

ROMAN ADULTE

Coup de crayon

 “ De la part de la MJC de Gruissan

et de son atelier de BD “

Jehanne Rambaud, l’expo !

Résonance des voix
d’Equinoxe

La Botanique à Gruissan

Spectacle vivant et toujours renouvelé  
d’un monde végétal étonnant 
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     Agenda sports
Gruissan Football Club MJC
Stade de Mateille – 15h 

Promotion honneur

17 mai : GFC - Conques

Coupe Favre - 1/4 de fi nale

21 Mai à 15h : GFC - Fanjeaux 

2ème division

24 mai : GFC – Lagrasse

Rugby
23 Mai :  Stade de Mateille –Journée

Challenge de la Clape réunissant 7 

équipes

Pétanque Club Gruissanais
Boulodrome municipal

Concours 55 ans et plus triplettes en 

poules :

18 mai : 4ème tour – 25 mai : fi nale

21 juin : concours de pétanque de la 

Saint-Pierre

Thon Club
23 et 24 Mai : concours de printemps 

de pêche au tout gros

13 et 14 juin : concours de printemps 

de pêche au tout gros

Gruissan Yacht Club
16 mai : 3ème manche du challenge de 

printemps 

17 mai : Coupe de la Ville de Gruissan

22 Mai : Régate rallye à Llança

23 Mai : Trophée du Cap Creus

30 Mai : croisière 3 jours

13 Juin : week-end à Leucate

20 et 21 Juin : régate « Grand Nar-

bonne »

Fête du mini tennis
20 mai : Journée – Tennis Pech Maynaud

Grusaren Rame Traditionnelle
31 mai : Bassin d’Honneur – 13h

Grusaren Cup grand défi  qui rassemble 

tous les rameurs du bassin Méditerranéen

21 juin : Passerelle du Port

Défi  interentreprises

Tournoi de foot de
l’Olympique de Mateille MJC
13 juin : Journée – Stade de Mateille

Tournoi international de foot vétérans 

dont la réputation n’est plus à faire 

avec 300 compétiteurs.

Un, deux, trois Musique !

A Pâques, le Printemps des Sens  

fait son come back !
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ACulture & SportCulture & Sport

Le Yacht Club a organisé le championnat de 

Méditerranée en classe « Surprise » : 28 voiliers 

identiques sont venus de Suisse et des 4 coins 

de l’hexagone. Toute la ville était mobilisée 

autour du Gruissan Yacht Club. En eff et voilà 

plus de 6 mois que plus de 40 bénévoles réunis 

autour du président  Jean Roques peaufi naient 

les moindres détails d’un événement ne 

pouvant laisser place à l’improvisation. 

Seul le temps n’était pas de la partie : samedi sous 

une pluie battante, 2 manches courues sous un vent 

de 20 à 25 nœuds. Les « nordistes » ont pu découvrir 

les joies des surfs au près, navigation quasi inconnue 

pour eux,  avec une grosse houle d’Est contre le Cers! 

Le dimanche, la pluie n’a pas cessé mais  le vent est 

monté à 30-35 nœuds. Le comité a sagement décidé 

de laisser les bateaux à terre. Le lundi, la pluie s’est 

arrêtée mais le vent est encore monté d’un cran 

(40 noeuds et +) bloquant à nouveau les équipages 

au port.

Le bilan sportif est donc mitigé, avec 2 manches 

courues, il n’y a pas de classement offi  ciel.  Il faut 

féliciter le Yacht Club pour son dévouement et saluer 

la qualité de l’organisation: bateaux manutentionnés 

en moins d’1h30, une ambiance sympathique à terre, 

un comité de course exemplaire, un accueil convivial 

au Yacht Club avec une équipe ultra motivée. Le repas 

des équipages dans le décor du Printemps des Sens a 

montré ce qu’est l’accueil Gruissanais ! Ceux qui sont 

venus de loin s’en souviendront longtemps et on 

parle déjà du Championnat de France pour 2010 !

Championnat de Méditerranée des voiliers de la Classe  « Surprise » 

Un week-end de Pâques agité au GYC !  

Trois soirs de fêtes orchestrés avec brio par 

Jules Calmettes qui a su, comme pour les 2 

dernières éditions, mettre son talent au servi-

ce d’un programme éclectique et surprenant.

Lorsqu’il concocte son programme, Jules n’a qu’une 

idée en tête emmener le public vers la découverte 

d’univers musicaux, de musiciens d’exception et de 

styles parfois inattendus. Le public est ainsi porté sur 

la partition de nouvelles aventures musicales. 

Pour cela il est important pour lui de partir d’un so-

cle musical d’artistes Gruissanais auxquels il ajoute 

des musiciens invités.

C’est donc à l’ambiance jazzy du «Jazz Little Team» 

que viennent s’ajouter les sonorités d’Amérique lati-

ne du groupe « Violetta Duarte », les ambiances plus 

poussées du jazz acoustique du « Vivant Quartet », la 

fi nesse et la volupté du duo violon et piano de Flo-

rence Boissolle et Anaïs Tamissier, la rareté du qua-

tuor de trombone « Quartbone »,  l’ambiance Piano 

Bar d’après concert et la chaleur du Narbo Jazz Big 

Band lors de la soirée Cotton Club.

Des spectacles qui n’ont pas laissé le public indiff é-

rent.

Pour parfaire ce cocktail détonnant, toutes les sa-

veurs bien de chez nous s’étaient données rendez-

vous au Bistrot des Sens. Un Bistrot incontournable 

sur l’évènement où l’équipe de la MJC Gruissan dé-

tient la recette d’un succès assuré. La place y fi nit 

même par manquer parfois, mais cela participe à 

rendre l’endroit encore plus vivant, favorise d’autant 

plus les rencontres amicales, autour d’un bon verre 

de vin consommé avec modération et de quelques 

mises en bouche du cru.

Quatre ateliers de création, fabrication d’instruments 

insolites, patchwork, scrapbooking et pâte Fimo, ont 

connu un grand succès auprès des enfants. 

Enfants, parents, grands-parents, amis d’un jour ou 

de toujours, tous étaient là pour la même chose, 

l’éveil des Sens !
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Gruis’Sang
16 mai - 10 h - Club Nautique Barberousse
Journée familiale des donneurs de sang : sortie 

marche en matinée, apéritif repas (10€ adhérents - 

12€ non adhérents), challenge de pétanque « Rémi 

Vaccaro ». 

19 mai - 20h30 - Palais des Congrès
Conférence de Julien Leblay pour la promotion du 

don du sang.

25 juin - 10h à 12h30 et 14h30 à 19h30 

Palais des Congrès
Fais un essai viens donner ton sang !

Contact : Lionel Borne au 04 68 32 64 43

lionel.borne@neuf.fr

m
ai

-j
ui

n

Poulet de Gruissan
« Formes-Nuances-Langage »
Jusqu’au 21 juin

Du mardi au dimanche de 15h-19h / Phare Sud

Sous le parrainage de Julien Augustin et Aryane 

Montoro Mareschal, l’association vous donne 

rendez-vous le 16 mai à Phare Sud pour le 

vernissage de sa nouvelle exposition. Durant un 

mois vous pourrez découvrir l’univers des artistes 

peintres et sculpteurs, Jean Cazaré, Eliane Boirot, 

Jacques et Muriel Beaudouy, Christophe Mouillet 

et Michèle Marquette.

Le soir du vernissage deux livres seront à l’honneur 

« Cheminement singulier en pays Krou » de Poulet 

de Gruissan et «Lo Sofregi» d’Alain Delsol.

Entrée libre - Contact : 06 76 15 26 36

AGENDA
animation
EXPOSITIONS THÉÂTRE DE L’ENTRESORT

Les Crapahuteurs
1er juin : Pentecôte parking de la varappe – Clape

12 juin : Concours de pétanque aux Ayguades

18 juin : Sortie sentier Cathare de Padern

25 juin :  Sortie Rustrel, Colorado Provençal, 

Roussillon Gordes….

Renseignements au 04 68 49 61 43

Société Botanique
« Les Amis du Pech Maynaud » 
14h - OMT - adhérents : gratuit - non adhérents : 2€

16 mai et 20 juin
Sortie botanique à la découverte des diff érentes 

essences de la Clape. Mettre de bonnes chaussu-

res de marche. Durée 2h30. 

Conférences
15 mai - 18h30 - Espace socioculturel

« L’infl uence du christianisme sur les constitutions 

des pays occidentaux et l’infl uence de l’Islam sur les 

constitutions des pays arabes » 

Conférence organisée par la commission Culture en partena-

riat avec l’Université Populaire de Léo Lagrange sera animée 

par Marc Panzani et Pierre Ortet.

« On nous prend pour des cons » de 
Jean-Pierre Pelaez
Jusqu’au  23 mai - 21h - Tous les vendredis et 

samedis - Tarif 15 euros / réduit 10 euros

« C’est fou l’imagination qu’ont les hommes pour 

prendre les autres pour des cons !… » Sans jamais se 

prendre au sérieux et avec moultes démonstrations 

plus hilarantes les unes que les autres, le Théâtre de 

l’Entresort nous propose sa toute nouvelle création.

Réservations au 04 68 75 02 73

Gruissan dans le Vent
21 mai - Journée - Place Gibert, Grand Rue, Rue Jules 

Ferry

Grand Vide Grenier annuel. Le plaisir de chiner, 

fouiner et trouver l’objet désiré !

Réservation des emplacements : 06 98 29 37 71

Association Vivre à Gruissan
21 au 23 mai - Espace socioculturel
Exposition annuelle de toutes les productions 

d’ateliers. Entrée libre.

25ème Tour de l’Aude Cycliste Féminin
15 mai - 14h - Quartier Pech Maynaud 
C’est l’une des plus grandes courses à étapes au 

monde. Gruissan sera l’étape du prologue. 35 na-

tions représentées qui luttent sans relâche pour 

être toujours plus performantes. A ne manquer 

sous aucun prétexte !

Nettoyage Ayguades
16 mai - 8h30 / Boulodrome des Ayguades
Nettoyage de la lagune suivi d’une rencontre avec 

les élus.

Les peintres du bord de mer
17 au 21 juin - 18h à 23h - Place du Cadran Solaire

Fête de la CGT Saint Obre 
17 mai - Journée / Domaine de Saint Obre
Animations, concerts, repas champêtre, une jour-

née pour se mobiliser en famille

Les peintres en liberté
12 au 26 juin - La Gruissanaise

de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h

L’atelier peinture de la MJC présentera l’ensemble 

de ses toiles. Entrée libre.

Vernissage le 16 juin à 18h30.
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AGENDA

animation

Ouverture de Saison 
Fête de la Musique
19 au 21 juin - Station
Pour ce 1er week-end de l’été, le Port de Gruissan 

est à la fête. Un programme « eau en couleurs » sur 

la thématique du nautisme.

Feux de la Saint Jean
23 juin - 19h - Place du Moulin
Organisée par la MJC, cette fête locale traditionnelle 

est le premier grand rendez-vous festif de plein air.

Grand Bal, animation du Réveil Gruissanais, buvette 

sont au programme !

Chacun peut confectionner son repas avec les 

produits vendus sur place (frites, grillades, salades, 

pâtisseries...).

Des braseros sont également à disposition des 

participants pour eff ectuer leurs grillades créant ainsi 

des moments de convivialité autour du feu.

A la tombée de la nuit, le grand brasier de la St-Jean est 

allumé (selon météo) au son du Réveil Gruissanais.

Handisport Glob Roller 
6-7 juin - Station

Nuit des Arts Martiaux MJC
 6 juin - 19h30 - Palais des Congrès

Organisée par les sections: Judo, Taichi, Boxe Thaï, 

Kick Boxing et Yoseikian Budo de la MJC. Démons-

trations et combats. Participation : 5 € (1 € pour les 

moins de 12 ans).

Ronde des Arts
13 juin - Journée au Bois de l’Etang 
Pour la 2ème année consécutive, l’association Poulet 

de Gruissan réunit une pléiade d’artistes peintres, 

sculpteurs, musiciens, écrivains qui vont laisser par-

ler leur talent au contact du public.

Ouvert à tous sur inscription - Tél. 06 76 15 26 36 

Roc d’Oc VTT
14 juin - Journéee 
Coupe de France de VTT XC Marathon, ouverte à 

tous les licenciés. Evènement VTT du Grand Sud 

avec 3 épreuves de 100km, 50km et les kid’s par-

cours famille de 8 à 20km.

Infos Offi  ce de Tourisme - 04 68 49 09 00

Cercle d’Etudes Citoyennes
4 juin : voyage conférence à Figueras et Cadaquès 

« sur les pas de Dali »

20 juin - 18h30 : conférence autour de la Méditer-

ranée par Gilbert Gaudin, salle du yacht Club

Festéjades
29 au 31 mai - Dès 18h - Village 
L’événement festif de l’année !!!

Tout un village en liesse, des bodegas à l’ambiance 

surchauff ée par les bandas batucadas, concerts Ska, 

Rock Ska, Baleti, Polyphonies Occitanes…auxquels 

s’ajoute le plaisir des soirées entre amis.

Defi  Wind
Du 21 au 24 mai - Plage des Chalets
Le Défi  Wind, c’est trois jours de courses intenses 

ponctuées par trois jours de fêtes tout aussi inten-

sifs ! Un tel rassemblement est l’occasion d’envoyer 

du « Son » et l’organisation n’a pas lésiné en la ma-

tière : DJ’s Sets, Concerts Live, Tremplin Rock, ani-

meront le village du Défi  tout au long de la journée. 

Quant aux soirées, deux se dérouleront sur la plage. 

En clair, des « Beach party », dans le pur esprit de 

la glisse…

PROGRAMME
Jeudi 21 mai 

15h à 18h : «LE DEFI WIND LIVE» 

15h : Premier départ 

15h à 18h : Animations , beach music, windsurf arts, 

stands & shops, interviews, dédicaces... 

19h à 21h : Cérémonie d’ouverture (présentation, 

plateau champions) 

22h à 24h / Plage des Chalets : Concerts live

24h à 2h : DJ’ Sets  

Vendredi 22 mai 

10h à 18h : «LE DEFI WIND LIVE» 

10h30 : Premier départ 

15h à 18h : Animations , beach music, windsurf arts, 

stands & shops, interviews, dédicaces... 

21h30 à 22h30 / Forum de Gruissan : Présentation 

www.defi wind.com & Défi  Technologique  

22h30 à 00h30: «The Défi  Wind Movies» (Festival du 

Film Amateur de Windsurf ) 

Samedi 23 mai 

10h à 18h : «LE DEFI WIND LIVE» 

10h30 : Premier départ 

15h à 18h : Animations , beach music, windsurf arts, 

stands & shops, interviews, dédicaces... 

20h :  Défi  Wind Party, la soirée offi  cielle !!! 

22h à 01h : Concerts Live 

01h à 03h: DJ’s Sets 

Dimanche 24 mai 

10h à 15h : «LE DEFI WIND LIVE» 

10h30 : Premier départ 

15h à 18h : Animations, beach music, windsurf arts, 

stands & shops, interviews, dédicaces... 

16h : Remise des Prix
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Ciné-Club MJC
18 mai - Palais des Congrès 
Soirée « Histoire de l’Art »

18h : Conférence animée par Jean-Claude Courdil sur 

« Aux sources de l’Art Moderne : Vassili Kandisky »

19h30 : repas (inscriptions préalables à la MJC)

21h15 : projection du fi lm: « musée haut, musée 

bas » de Jean-Michel Ribes

15 juin - Palais des Congrès 
« Soirée Gypsy »

18h : Animation musicale avec le groupe «Indalo»

18h30 : Projection du fi lm «Gypsy Caravan» de Jas-

mine Dellal (2007)

20h15 : repas

21h30 : concert du groupe «Indalo»

Participation : repas + concert 15 € (entrée cinéma 

en sus)

Café-Philo MJC
28 mai - 18h30 - Médiathèque
Thème : « Sur quoi fonder l’autorité aujourd’hui ? »

Animé par Henri Jany - Entrée Libre

Agenda de l’école de Musique
•  13 juin au Forum : concert spectacle proposé par l’école 

de musique associée aux enfants de l’école élémentaire

•  La Chorale Tour de Chant se produira le 23 mai à 

15h lors du goûter des seniors et le 26 juin à 20h30 

au sein de la Cité de la Vigne et du Vin.

•  La Chorale enfant donnera de la voix le 21 juin à 

17h30 à la Cité de la Vigne et du Vin et le 25 juin à 

15h au Palais des Congrès.

« Per far dançar, cal saber jogar del violon  »

Pour faire danser, il faut savoir jouer du violon

Cada còp un !

De circonstance pour les festejades

Association Patrimoine Militaire 
Gruissanais
6 juin - Ile Saint-Martin - Lieu dit de Graniès

L’association organise une journée porte ouverte 

blockhaus ce jour d’anniversaire du débarquement 

en 1944.  
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