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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,
« Odyssea » vient d’être  retenu par  l’Union pour  la Méditerranée 
comme projet touristique d’excellence et structurant avec Gruissan 
comme site pilote « Odyssea ».

Il  s’agit  de  mettre  en  valeur  des  territoires  et  des  terroirs,  des 
partenariats ont été noués avec les professionnels du tourisme et 
du monde viticole.

Ce projet s’articule avec la politique municipale de développement 
économique avec une recherche de diversification agricole.

La coupure verte de Saint-Obre protègera des incendies et valorisera la vigne, l’olivier et la truffe. 

Les Trufficulteurs Audois ont choisi de faire leur Assemblée Générale à Gruissan. C’est un signal 
positif et encourageant pour l’avenir.

La  saison  touristique  s’ouvre  officiellement  le  18  juin  au  Port  pour  un  été  qui  s’annonce  riche 
d’animations et d’évènements populaires de qualité.

Notre force dans le temps, ce sont notre culture et nos traditions.

La Fête des pêcheurs pour la Saint Pierre nous ancre dans nos valeurs ancestrales de courage et 
de respect.

            Votre Maire

      Didier Codorniou
      Vice-président du Grand Narbonne
      Vice-président de la Région Languedoc-Roussillon

édito 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 Affaires 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 Crèche municipale
 Chemin Françoise Dolto - Tél. : 04 68 49 53 33

Ó Relais Assistantes Maternelles
 Quai Cap au Large - Tél. : 04 68 49 01 30

Ó Foyer restaurant Lo Soleihas
 17 rue Jean de la Fontaine
  Tél. : 04 68 75 21 34

Ó Espace socioculturel
 Montée du Pech
 Tél. : 04 68 75 21 04 / Fax : 04 68 75 21 09

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
ecoledemusique@ville-gruissan.fr

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

Le dernier Conseil Municipal s’inscrit dans notre logique de mise en œuvre du programme municipal 
et  de  respect  de  nos  priorités.  Patrimoine/Culture,  Environnement  et  Sécurité  font  partie  de  nos 
principaux engagements.

Le Conseil a délibéré pour restaurer un ensemble de sites cultuels exceptionnels qui sont au cœur des 
traditions gruissanaises. Le projet porte sur trois sites 

• Eglise de l’Assomption : intervention sur la partie voutée de la nef.

• Cimetière du village circulaire : réparation et  ravalement du mur. 

•  Cimetière marin de Notre Dame des Auzils restauration des cénotaphes sur les stèles et le « socle » des 
stèles (murets d’enceinte, sols empierrés ou carrelés). Une table d’accueil sera implantée au départ de 
l’allée du cimetière marin pour présenter l’histoire du site.

Au total, l’investissement est de 58 800 € HT.

Cet investissement est éligible au Fonds Européen FEADER.

Le Conseil relance la politique de jumelage à partir de critères historiques et relationnels. Sont proposés 
le Village Espagnol de Castelló del Rugat, berceau de plusieurs familles Gruissanaises et la Ville de Saint 
Clar dans le Gers.

Environnement :  Pour  répondre  à  la  demande  des  artisans  du  bâtiment,  la  Commune  signe  une 
convention avec le Grand Narbonne communauté d’agglomération pour  permettre la gestion des 
déchets des professionnels à la déchetterie de Gruissan.

Sécurité : La convention de Surveillance des plages est renouvelée avec le SDIS .

Roger LOPEZ, Maire Adjoint, Président du Groupe Majoritaire

ContinuonS touS enSemble pour GruiSSAn

politiques

Après le DEFI WIND et les FESTEJADES, ce mois de juin débute avec les Rencontres autour de la BD, 
où vont se produire 30 des meilleurs auteurs dessinateurs coloristes, pour la plus grande joie des 
petits et des grands. Un festival dont la renommée n’est plus à faire qui s’inscrit chaque année dans 
un contexte évènementiel donnant le tempo pour l’ensemble des activités qui vont se dérouler 
sur l’ensemble de la saison, incluant notamment en ce mois de juin deux points forts, la fête de la 
SAINT JEAN, puis celle de la SAINT PIERRE, fête des pêcheurs et fête du village qui chaque année 
connait un vif succès et constitue un hommage au métier de la pêche.

Pierre JEAN, président du Groupe Minoritaire

GruiSSAn réunie
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Office de Tourisme ****
Bd Pech Maynaud
Tel : 04 68 49 09 00

Direction générale : 04 68 75 21 60 



Actualités

À l’arrivée des beaux jours, les marchés s’installent sur plusieurs sites 
de la station. 
Sur ces espaces conviviaux et gourmands, vous aurez plaisir à flâner 
entre les étals de légumes et fruits frais, les odeurs d’épices, les dé-
gustations de fromages et charcuteries en tous genres et profiter des 
bonnes affaires pour parfaire votre garde-robe « spéciale vacances » 
au bord de la mer.
Alors pour ne rien manquer de cette ambiance si typique de notre Midi médi-
terranéen, voici l’ensemble des marchés de Gruissan au cœur des quartiers. A 
vos paniers !

AU ViLLAGE, dès le lundi 21 juin retrouvez le marché place Gibert et dans les 
rues du village de 7h30 à 13h tous les lundis, mercredis et samedis.

AU PORT, deux rendez-vous « marché » vous sont proposés de 7h30 à 13h :

• Dès le 22 juin, tous les mardis sur la place des Menhirs.

• Et dès le 25 juin tous les vendredis place du Cadran Solaire.

AUx AyGUADEs, tous les jeudis de 7h30 à 13h à compter du 24 juin. 

AUx ChALETs, tous les dimanches à partir du 27 juin de 7h30 à 13h autour du 
centre commercial.

Dernier marché de saison le dimanche 5 septembre, sauf sur la place Gibert où 
le marché a lieu toute l’année.

Retrouvez également les marchés nocturnes, pour faire vos emplettes à 
la fraîcheur des soirées d’été
• Les mardis soirs, place du Cadran Solaire à partir du 6 juillet.

• Tous les soirs, place des Menhirs, dès le 15 juin et jusqu’au 15 septembre.

Actualités
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Vos marchés à Gruissan 
Eveillez vos 5 sens à la découverte des produits locaux

Au printemps, Chantal Vaquié, maire-adjointe déléguée 
à la vie sociale et les services du CCAS, programment des 
rencontres dédiées aux seniors Gruissanais.
Bien que les seniors aient l’occasion de se retrouver 
tout au long de l’année dans les nombreux clubs de loi-
sirs de la commune, ces rencontres permettent de faire 
connaissance, entre eux, avec les élus locaux et les per-
sonnels communaux.

160 seniors ont participé au voyage à destination de Gérone pour 
« la fête des fleurs ». L’occasion pour tous de visiter les quartiers fleuris 
et la cathédrale de cette jolie ville de la catalogne espagnole.

Ils étaient également 370 à profiter de l’après-midi conviviale du 29 
mai au Palais des congrès où entre les dégustations de pâtisseries et 
vins pétillants de Gruissan, ils ont pu apprécier les chants des chora-
les de l’École municipale de musique et du Réveil Gruissanais. C’est 
dans le tourbillon des valses, tango et paso doble que cette journée 
s’est achevée.  

La Ville et les seniors

Les Rendez-vous de la convivialité 

Profitant d’une belle journée de vacances scolaires, le Conseil des Jeunes a revécu la tragédie de Lescale 
et du Maquis de Picaussel.

Invités par  le Souvenir Français, encadrés par Djelloul Kadhri, animateur MJC, André Bedos, conseiller 
municipal référent du Conseil des Jeunes et Henri Selig, Adjoint au Maire, les jeunes se sont rendus à 
Puivert pour découvrir l’histoire de ce village martyr audois.

Ce voyage organisé avec l’aide du service Démocratie Participative de la ville de Gruissan est une belle 
initiative  financée  par  le  Souvenir  Français  et  sa  présidente  Josette  Bettens.  Dans  le  cadre  du  projet 
Européen « Parcours de jeunes vers la Démocratie » financé par l’Union Européenne, le but est de faire 
prendre conscience aux plus jeunes du dur et long chemin de la démocratie en Europe.

Le Conseil des Jeunes s’approprie la mémoire du maquis

Info + Le 8 mai dernier, à la veille de la Journée de l’Europe, le Conseil des Jeunes a exposé son 
travail sur sa vision de la Démocratie à travers des panneaux. Une exposition que nous 
vous invitons à venir découvrir dans le hall de la Mairie.
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Louis Labatut, 1er adjoint, assure cette mission
Le correspondant défense remplit une mission de sensibilisation de 
ses concitoyens aux questions de défense. Il est l’acteur de la diffu-
sion de l’esprit de défense dans les communes.
sON DOMAiNE D’ACTiON
•   L’actualité de la défense : informer sur les opérations conduites par les forces 

armées  françaises,  renseigner  sur  les  modalités  d’accès  aux  emplois  de  la 
défense.

•   Le parcours citoyen : il diffuse l’information concernant le recensement et la 
Journée d’appel de préparation à la défense.

•   Le  devoir  de  mémoire,  la  reconnaissance  et  la  solidarité  :  il  participe  au 
parcours citoyen qui est étroitement lié à l’histoire de la France.

Pour Louis Labatut, cette mission de correspondant défense est avant tout un 
partage d’expérience. 

N’hésitez pas à le contacter en prenant rendez-vous au 04 68 75 21 16

Vu sur

www.ville-gruissan.fr
Depuis déjà quelques mois, la capitainerie de Gruissan propose aux plaisanciers et riverains un 
accès wifi haut débit.
Le travail de réflexion mené lors de l’atelier citoyen piloté par les membres de la commission communication depuis le 
mois de janvier 2010 a permis, au fil des réunions, de proposer aux élus ainsi qu’aux Conseils de quartier l’implantation 
de points d’accès wifi sur l’ensemble de la commune.

Ces points wifi, situés en extérieur sur des emplacements accessibles et conviviaux, permettront aux usagers riverains, 
résidents secondaires ou encore visiteurs de passage de se connecter à internet à l’aide de leurs ordinateurs ou téléphones 
portables.

Les Conseils de quartier, ainsi que des commerçants et des riverains ont participé activement à la détermination des 
emplacements des bornes, en apportant leur connaissance du « terrain » et des habitudes de vie de leur quartier.

Les bornes wifi mises en place par la société OSMOZIS sont d’une taille très discrète et fonctionnent sur les mêmes 
fréquences et puissances que les « box » domestiques.

Nous vous invitons à vous rapprocher de vos conseillers de quartier ou du service communication de la ville pour avoir 
plus d’informations sur ce dispositif.

Le rendez-vous avec ses voisins à ne pas manquer !
A vos agendas !  Vos délégués de quartier ont programmé cet été des rencontres 
conviviales autour de ce qui fait la joie de vivre chez nous, une bonne table et le verre 
de l’amitié.
• Repas de Quartier au Village - Samedi 19 juin - En soirée - Place Gibert

• Repas de Quartier des Chalets - « Brasucade » - 22 Juillet & 14 août - 19h - Rangée 5

• Repas de Quartier Pech Maynaud - Dimanche 29 août - A midi - Rue des Cailles

• Repas de Quartier des Ayguades - Samedi 4 septembre - A midi - Au Boulodrome

Toutes les infos dans les pages quartier sur www.ville-gruissan.fr ou au 04 68 75 21 15

Repas de quartier

Le Wifi à Gruissan … c’est l’affaire de tous !

Un correspondant défense à Gruissan

SERVICES AdMINISTRATIfS
Du lundi 5 juillet au 28 août inclus

De 8h à 13h du lundi au vendredi • De 8h à 12h30 le samedi matin

Un service accueil  pour les urgences sera assuré du lundi au vendredi de 14h à 18h
 (sauf le vendredi 17h)

NOTRE-dAME dES AUzILS
Du 31 mai au 31 août : de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 sauf le mardi après-midi 

Du 1er sept. au 14 novembre : de 10h à 12h30 et de 12h30 à 17h30 sauf le mardi après-midi

ChâTEAU
De Juin à Septembre • Tous les jours de 7h à 22h

Susceptible de ne pas être ouvert par grand vent

Ouvertures estivales
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Les objectifs du Pavillon bleu

Le 28 mai était dévoilé le palmarès 
des communes françaises labellisées 
par le Pavillon bleu. C’est l’Office 
Français de la Fondation pour 
l’Education à l’Environnement en 
Europe, créé en 1983, qui a pour 
mission d’évaluer les candidatures.
Cette organisation non-
gouvernementale à but non lucratif 
a pour mission de sensibiliser 
les populations sur l’importance 
de l’environnement afin qu’elles 
puissent acquérir des valeurs 
et attitudes, compétences et 
comportements favorables au 
développement durable.
A la Capitainerie, Didier Codorniou, 
maire de Gruissan a eu l’honneur 
d’annoncer que nos plages et le port 
de plaisance étaient récompensés 
pour un travail de fond en matière 
d’environnement.

Cet écolabel récompense et distingue les communes et les ports de plaisance pour la qualité de leur politique de 
développement durable. Il est présent dans 39 pays et a une forte connotation touristique. C’est en effet, une forte 
valeur ajoutée pour notre commune.

Il sensibilise et motive les collectivités locales sur l’importance du critère «environnement» dans le développement 
écologique  et  touristique.  Ce  label  leur  procure  une  image  positive  qui  appuie  le  choix  de  destination  des 
vacanciers.

Le pavillon bleu pour les plages de Gruissan
Critères d’obtention du Pavillon bleu 
Ils sont liés à l’éducation à l’environnement, à la gestion du site, à la gestion des eaux et du milieu ainsi qu’à la 
gestion des déchets.

Pour chacun de ces éléments, la ville a mis en place une politique adaptée : 

•   La gestion des espaces naturels sensibles protégés est une priorité municipale.  Ils représentent 600 ha. Une 
brigade bleue et verte a été mise en place pour s’assurer du respect des règles liées à cet environnement sensible. 
La commune s’implique en informant, en surveillant, en réalisant des plans de gestion (plage de Mateille et 
étang de Campignol).

•   L’économie  d’énergie  est  un  levier  de  la  mise  en  place  d’un  agenda  21  sur  Gruissan.  Le  suivi  des 
consommations  d’énergie  et  d’eau  des  bâtiments  effectué  dans  la  ville  est  une  éco-responsabilité.  La  ville 
s’est engagée sur une gestion raisonnée de l’énergie, de l’éclairage, du bâti, des déchets et des espaces verts 
(plantation d’essences méditerranéennes.) pour une optimisation des ressources. 

•   La gestion des eaux usées est un élément essentiel de l’obtention du Pavillon bleu. La nouvelle station d’épuration, 
inaugurée en 2009 et implantée aux Ayguades est en conformité avec les normes européennes. Il y est effectué 
un traitement biologique des eaux usées. Enfin, la commune étudie le projet de réutilisation des eaux traitées 
pour l’irrigation des vignes et l’arrosage des espaces verts.

•   La gestion de l’eau potable quant à elle est mise en place autour d’une politique d’économie de cette ressource 
par  l’automatisation  des  arrosages  des  espaces  verts,  des  boutons  pressoirs  sur  les  sanitaires  publics  et  la 
sensibilisation des usagers.

•   La gestion des déchets, ceux-ci sont collectés et traités par le Grand Narbonne Agglomération (1320 tonnes/an 
pour les habitants, 3045 tonnes/an en période touristique). La commune a fait le choix d’une collecte sélective 
par apport volontaire pour tous les matériaux consommés. Une déchetterie est ouverte du lundi au samedi et 
les artisans sont encouragés à s’investir dans la gestion des déchets.

Autant de points positifs qui permettent à Gruissan de hisser le Pavillon bleu sur ses plages.
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•  Label 4 handicaps attribué à l’Office de Tourisme.

•  Crédits annuels débloqués pour le plan d’accessibi-
lité aux personnes handicapées.

•  Pour la baignade : installation de bornes audioplage, 
de tapis d’accès aux plages et de tiralos.

Tourisme et handicap

Pavillon bleu

Un écolabel qui va au-delà de la qualité des eaux

Le pavillon bleu pour
le Port de plaisance de Gruissan
En 2010, et ce pour la 22ème année consécutive, Gruissan s’est vu décerner le Pavillon Bleu des 
Ports de Plaisance.
Cette labellisation s’appuie sur des actions de gestion de notre environnement réalisées au port :

•  Réalisation  et  mise  en  service  depuis  2003  de  la  déchetterie  portuaire,  installation  d’une  signalétique 
environnementale et de points de collectes des huiles usagées, permettant la récupération et le tri sélectif 
des déchets.

•  Kits antipollution gratuits mis à la disposition des plaisanciers pour prévention de risques de relargage de 
fluides pollués dans les eaux du port. La Capitainerie est dotée, à titre préventif, de barrages anti-pollution.

•  Nettoyage des fonds du port et enlèvement des encombrants tous les ans. Inspection et entretien annuels 
des installations subaquatiques, analyses périodiques confirmant l’excellente qualité de notre milieu.

•  Des pompes pour la récupération des huiles de moteur, la vidange des eaux de cale, ainsi que la vidange 
des eaux noires et des eaux grises, sont en service à la station d’avitaillement.

•  Collecte et  traitement des eaux de ruissellement de  la zone technique portuaire avant  rejet en milieu 
aquatique.

•  Rénovation  des  sanitaires  du  port,  construction  de  nouveaux  sanitaires  satisfaisant  aux  critères  du 
Règlement  Sanitaire  Départemental  et  aux  économies  d’eau  et  d’énergie,  et  permettant  l’accueil  des 
personnes à mobilité réduite.

•  La  requalification  des  quais  du  Bassin  1  a  permis  la  mise  à  niveau  des  espaces  de  promenade,  le 
changement et la redéfinition de tous les réseaux, optimisant ainsi les distributions et les consommations 
d’eau et d’énergie.

•  La plantation de palmiers et de massifs et bosquets sur les quais, les parvis des sanitaires et le parking de 
la Capitainerie a apporté une touche végétale à un espace portuaire largement minéral. La protection 
des sols de ces espaces par revêtement en pouzzolane sur géotextile limite les apports en eau et produits 
phytosanitaires.

•  Le  réaménagement  de  la  Capitainerie  en  Comptoir  Culturel  Maritime  fait  de  Gruissan  une  escale, 
certes nautique, mais également ludique, paysagère, gastronomique et culturelle, au travers d’une salle 
multimédia où le projet Odyssea décline le territoire en autant d’invitations à la promenade, à la visite et à 
la découverte.

•  Documentation sur les Ecogestes disponibles à la Capitainerie sous forme de fascicules d’information et de 
sensibilisation au milieu marin et portuaire.

Avec beaucoup de fierté mais aussi d’humilité Gruissan fera flotter le Pavillon bleu sur ses côtes 
car la gestion éco citoyenne de notre environnement est une question de temps, d’engagement 
et d’attention journalière.

L’information des usagers sur les modes de collecte au 
sein de la commune est diffusée grâce au Grussanòt, 
à des brochures, au site web de la ville et aux moyens 
du Grand Narbonne Agglomération (panneaux, affi-
ches...). Mais aussi, soutien aux associations environ-
nementales et mise en avant du thème du développe-
ment durable en 2009 lors du Forum de la démocratie 
participative.

L’éducation à l’environnement est désormais l’élément 
moteur pour un travail en profondeur. 5 actions de sen-
sibilisation sont mises en place :

•  Panneaux sur la fragilité des sites et sur la régulation 
de la circulation automobile.

•  Information, sensibilisation et prévention des espa-
ces naturels par la brigade bleue et verte. Conseils aux 
employés municipaux pour l’application des gestes 
éco-citoyens liés au Pavillon Bleu.

•  Organisation d’une journée de l’environnement.

•  Distribution d’économiseurs d’eau.

•  Parcours thématiques sur les espèces de la faune et de 
la flore du bord d’étang.

Information, 
sensibilisation 
et éducation

Pour les Plages et le Port de gruissan



PROGRAMME

Lundi 28 juin 2010

22h30 Sérénade des Pêcheurs dans rues du village avec le « Réveil Gruissanais » 

Sangria blanche offerte par le Comité des Fêtes

Mardi 29 juin 2010

09h00 Réception des autorités civiles et maritimes sur le Parvis de l’Hôtel de Ville 

09h30 Rassemblement devant la Prud’homie 

Ouverture de la cérémonie par M. Iro Gaumer, 

premier prud’homme des Pêcheurs Allocutions des autorités

civiles et militaires - Honneur à des personnalités 

10h30 Défilé et Grand’messe - Offrande des Pêcheurs 

12h30 Vin d’honneur dans la Cour de la Prud’homie 

13h30 Repas officiel 

16h00 Formation du cortège devant la Prud’homie 

16h15 Hommage à Saint-Pierre à l’Eglise de l’Assomption 

17h15 Procession et bénédiction des flots et des filets

Hommage aux disparus en mer 

20h00 Ambiance festive dans le village 

22h00 Bal Grand’rue avec l’orchestre « Best of »

Histoire localeHistoire locale

88

Ferveur et tradition
fÊTE dE LA SAINT-PIERRE

La célébration du Saint-Patron des pêcheurs, qu’est la Fête de la 
Saint-Pierre, rend hommage à tous les marins disparus en mer de-
puis le 17ème siècle. La navigation était périlleuse lors des tempêtes 
méditerranéennes. Il était alors plus rassurant de se mettre sous la 
protection de Dieu, représenté par Saint-Pierre. 

L’arrivée  du  buste 
de  Saint-Pierre, 
figure  de  proue 
d’un navire naufra-

gé trouvé sur la plage, fut une découverte specta-
culaire et mystique pour les pêcheurs gruissannais, 
ainsi qu’un honneur  inespéré de vénérer ce  saint 
dignement. 

Les pêcheurs ne prennent jamais la mer le jour de 
la  fête.  La  cérémonie  évolua  au  fil  du  temps,  tra-
versant les tourmentes religieuses et politiques des 
siècles passés.

Cette  manifestation  revêt  des  allures  de  fête,  où 
chacun a son importance et son rôle : le concierge 
de la Prud’homie est chargé de sortir la fabuleuse 
trouvaille pour l’unique fois de l’année. Les femmes 
des  patrons-pêcheurs  le  rendent  aussi  beau  que 
possible. Les habitants défilent avec ferveur devant 
le Saint-Patron des pêcheurs; ils touchent les clefs 
en  priant  et  en  faisant  un  vœu.  La  soirée  finit  en 
beauté pour ce premier jour avec une aubade aux 
pêcheurs qui se termine sur la place de la Mairie.

Le  lendemain, au  tribunal prud’homal,  le premier 
prud’homme des pêcheurs ouvre la cérémonie ac-
compagné des quatre Prud’hommes en tenue de 
cérémonie. La messe va commencer d’ici peu. 

Au sein de l’église, évangile terminé, arrive le mo-
ment  fort  de  l’offrande:  la  Scottish,  danse  où  les 
mouvements  sont  en  harmonie  avec  la  marche 
des  marins  à  bord  des  navires,  admirée  de  tous. 
Lors de cette danse, les marins ont un cierge dans 
la main gauche, qui représente la foi, et une barque 
d’apparat dans la droite, qui symbolise leur travail. 
L’offrande est un rite émouvant et réservé aux pê-
cheurs qui lui font honneur. 

La tradition devient alors fête ! Les rues du village 
s’animent,  les  amis  se  retrouvent  et  partagent  à 
nouveau  une  belle  soirée  animée  d’un  grand  bal 
où se joue une musique toujours adaptée a l’épo-
que actuelle. 

Rendez-vous les 28 et 29 juin
à Gruissan.
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Malgré la foudre et la tempête

Le Gruissanais au cœur fervent,

Brave les flots rien ne l’arrête

Chante sa foi, bannière au vent.

Quand il rayonne à notre tête

Nous sommes fiers de ses couleurs

Aux yeux de tous il interprète

L’audace et l’amour de nos cœurs

A toi nos chants et nos hommages,

Bénis la vigne et la moisson,

Ramène enfin sur nos rivages

Et les beaux jours et le poisson.

Non moins orné qu’un diadème

Ton étendard aux franges d’or

Pour nous, grand Saint, est un emblème

De tes vertus, c’est le décor.

De tout danger grand Saint préserve

Les Gruissanais dans les combats

En tout honneur garde et conserve

Et nos marins et nos soldats.

Marins, à notre bonne mère

Avec amour restons unis

Et n’oublions jamais Saint-Pierre,

Soyons frères, soyons amis.

RefRain

Du courage, c’est l’image
T’aimer sans peur est grand et beau

O Saint-Pierre pour te plaire
Je veux marcher sous ton drapeau

HYMNE



Bande dessinée et préhistoire

Compte-rendu d’une collaboration réussie
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CultureCulture

Coup de crayon

Le port Barberousse par Milan
Atelier BD de la MJC

La 5ème édition des « Rencontres autour de la BD » s’est déroulée le week-end du 5 et 6 juin dernier 
au Palais des congrès, où une trentaine d’auteurs renommés étaient présents et à la disposition des 
passionnés du 9ème art ainsi que des visiteurs venus en simples explorateurs. 

Ces rencontres ont été animées par des interviews, no-
tamment d’Emmanuel Lepage, parrain de l’évènement, 
par des ateliers d’apprentissage au dessin, et par la diffu-
sion de films comme Adèle Blanc-Sec. 

Des libraires, à l’intérieur et à l’extérieur, ont mis à la dispo-
sition de tous, un large choix d’albums que les visiteurs 
pouvaient ensuite se faire dédicacer auprès des auteurs 
présents.

Les tout-petits avaient aussi leur coin lecture animé par 
la Médiathèque de Gruissan pour découvrir la BD à leur 
façon.  

C’est certain,  les dessinateurs n’ont pas eu le temps de 
s’ennuyer avec l’affluence des admirateurs, souvent ve-
nus de loin pour obtenir « la dédicace » mais également 
pour échanger avec eux ! 

N’oublions pas le stand de l’UNICEF où des visiteurs géné-
reux ont pu acheter une BD réalisée par plusieurs grands 
auteurs, des frimousses ainsi que des billets de tombola; 
le lot était de taille : une fresque composée de dessins et 
réalisés tour à tour par les auteurs pendant toute la durée 
du Festival.

Nous sommes dans les années 
1950. Une petite fille nous 
raconte son amour pour la 
chanson française, son enfance 
bercée par les airs d’Aznavour et 
de Dalida, ses émotions lors des 
premiers concerts de Bécaud 
et de Mouloudji. Un récit inti-
miste et émouvant, où revivent toutes les grandes 
figures de la chanson de cette époque: Piaf, Brel, 
Montand, Brassens, Ferré, Vian, Gainsbourg... Au fil 
des pages, petits et grands vont pouvoir découvrir 
ou redécouvrir les chansons qui ont marqué notre 
imaginaire... Un ouvrage magnifiquement illustré, à 
lire en fredonnant...

Comment deux écrivains peuvent-ils vivre ensem-
ble ? A quel prix, pour eux, leurs proches, leurs en-
fants ? Deux couples, Ted et Sylvia, David et Assia, 
liés par la passion de la poésie, se croisent, s’affron-
tent, se détruisent. Dans la seconde moitié du ving-
tième siècle, Sylvia Plath et Ted Hughes furent des 
figures importantes de la poésie américaine et an-
glaise. David et Assia Wevill sont beaucoup moins 
connus, en France du moins. Leurs histoires mêlées 
sont narrées par plusieurs voix alternées : 
Chacun raconte, s’interroge, commente, interprète, 
invente, élabore sa propre fiction. Une fiction ryth-
mée par de multiples « traversées », entre l’Améri-
que et l’Angleterre notamment.

Les refrains de mon enfance
Les années 50 en chansons     
auteur : Marie Saint-Dizier , Jean-François Martin     
éditeur : Autrement

Juin et lA Fete De lA muSiQue

Coup de coeur de
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Les femmes du braconnier
auteur : Claude Pujade-Renaud     
éditeur : Actes Sud

romAn FrAnÇAiS

Cette journée thématique sur l’homme de Nean-
dertal est le fruit du travail de la commission 
culture et de l’association Bulle d’Oc. L’objectif 
était la découverte de la vie de notre lointain an-
cêtre, maître de la caverne de la Crouzade à Gruis-
san, à travers des ateliers, une conférence et la 
bande dessinée.

Florent Rivère est un garçon extraordinaire, capable de 
modeler un outil en silex, de travailler le cuir, de façonner 
des armes ou de faire du feu en moins de temps qu’il faut 
pour le dire. A-t’il les gènes du néandertalien ? Dans tous 
les cas, il en est un expert à l’instar de son ami dessinateur 
et scénariste de bande dessinée Emmanuel Roudier. Ces 
deux là ont animé un atelier passionnant avec les éco-
liers alternant création d’outils préhistoriques et dessins. 
Dernier  moment  magique  avec  les  enfants,  le  feu  ap-
paraît entre les mains de Florent, les exclamations sont 
sûrement  les  mêmes  que  quelques  milliers  d’années 
auparavant.

Emmanuel Roudier, auteur de BD et passionné d’archéo-
logie a investi la Médiathèque afin de discuter et de dédi-
cacer son dernier album «Neandertal 2 - Le breuvage de 
vie». Une œuvre qui rend compte des dernières décou-
vertes et qui balaye les clichés sur cet homme préhistori-
que que l’on croquait, il y a peu de temps encore, sous la 
forme d’un grand singe.

Ce voyage s’est terminé dans le temps avec deux interve-
nants du Centre Européen de Recherche Préhistorique 
de  Tautavel,  Sophie  Grégoire,  spécialiste  des  matières 
premières  utilisées  par  les  hommes  préhistoriques,  et 
Thibault Saos, géologue, qui a travaillé sur la Grotte de la 
Crouzade à Gruissan.

fÊTE dE LA SAINT-PIERRE

Des coups de crayon mémorablesRENCONTRES AUTOUR dE LA Bd

Concert des équipages
de la flotte de Toulon     
Ce concert, donné au profit de la SNSM et organisé par le 
«Lion’s Club» de Narbonne a fait  salle comble au Palais 
des Congrès. Cette grande formation a emporté le public 
gruissanais dans le frisson et les vibrations de la grande 
musique.

Neandertal 2, à découvrir à la 
médiathèque



Les festéjades 2010 ! 
L’ambiance monte
Chacun  son 
plaisir,  chacun 
ses  raisons 
d’y  venir  mais 
tous  là,  en-
semble  pour 
plonger  dans 
l’ambiance  ! 
Et elle était at-

tendue cette nouvelle édition des Festéjades. Tel un rendez-vous sans 
lequel le printemps ne serait plus le même. Une mise en train où tous 
les ingrédients des fiestas « Sud » sont réunis. Une envie partagée par 
la population et les vacanciers de se mêler pour 3 soirs de fête endia-
blés !

A  l’heure de  l’apéritif  ce  sont  les battucadas qui donnent  le  rythme 
Lou Bétou, les Fouzils, 100% Oaï Spirit, les Pistons Flingers, les Sonaïres 
d’Oc, Lu Rauba Capèu, Houba Samba, Pulsabatouk, Mare Montanho, 
Vagabontu, Xirois, Rougaï Percus et la Compagnie des Anges Sucrés, 
tant de formations qui se sont succédées avec talent pour vous faire 
vibrer.

Et ce n’est qu’un début, à  l’heure 
où  les  planchas,  grill  et  petites 
coquelles  délivrent  leurs  odeurs 
de cuisine et appellent  l’estomac 
des badaïres à se rapprocher des 
bodégas,  c’est  un  éventail  de 
concerts  qui  anime  les  soirées. 
De la scène à vocation culturelle, 
intimiste  et  purement  occitane, 

place  de  l’église,  en  passant  par  la  scène  2  antichambre  du  festif  et 
du traditionnel avenue général Azibert, on ne contrôle plus rien sur le 
parvis de la mairie avec l’ambiance méga fiesta rock de la scène 1.

Vous avez donc pu apprécier les groupes Bardan, Tara Banda, Banda-
dardo, Lou Dalfin,  les Caméleons, Lu Rauba Capeu,  les Sardines Epa-
nouies et Nadau.

Ce succès ne serait rien sans l’implication sans faille des associations, 
des bénévoles du Comité des  fêtes, de  la commission extra-munici-
pale de la culture, sans le travail des équipes des services techniques, 
du service vie associative et des équipes de l’Office de Tourisme.
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Pour cette 10ème édition,  1 000 windsurfers au départ, au même endroit et au même mo-
ment pour avaler des runs d’une dizaine de kilomètres. Et cela pendant 4 jours ! 
Cette course est un véritable rassemblement où les windsurfers viennent tout d’abord pour 
se confronter, mais aussi pour échanger, discuter et partager ensemble leur passion.
Chaque année, le Défi peut se targuer de réunir un plateau sportif exceptionnel, parmi les 
1 000 inscrits en 2010, Anders Bringdal (Suède), Ant Baker (Royaume-Uni), Patrice Belbeoch’ 
(France)… auxquels les amateurs tentent de se mesurer.
Pour le plus grand bonheur du public et des coureurs, les animations se sont succédées sur 
le village du Défi, permettant ainsi des rencontres, des échanges avec une population cos-
mopolite : concerts, DJ’s sets, initiations et démonstrations …Que ce soit sur l’eau comme à 
terre, le jour comme la nuit, le Défi Wind 2010 a fait le bonheur de tous.

LE PODiUM 2010
Vainqueur, Pierre Mortefon, 2ème Pascal Toselli, 3ème Bieuzy Mauffret

Retrouvez tous les classements, photos et vidéos de l’évènement sur www.defiwind.com
 

1 000 au vent ! 
La tramontane
au rendez-vous

d’un défi 
d’exception !

Quand il a passé l’hiver, plus ou moins à dormir, le maquereau revient nous visiter. Vers Saint Pierre on peut le pêcher, des jetées, en 
appâtant avec de la « melette »,  petit poisson proche parent du hareng, qui sert de vif. Pauvre bête !

Quand a passat l’ivèrn, mai que mai, a dormir, lo vairat nos torna vesitar.
Cap a Sant Pèire se pòt pescar, de las peiradas, en escant amb de meleta, pichon peis, parent de prèp del arenc,  que 
servis de « viu ». Paura bèstia !

Los peisses de Grussan : lo vairat

les poissons de Gruissan : le maquereau

Cada còp un !

Du 13 au 16 mai dernier, 
1 000 véliplanchistes 

amateurs et pros du monde 
entier se sont retrouvés à 

Gruissan pour le Défi Wind. 
Grâce à un week-end venté 

plus qu’attendu tous ces 
windsurfers ont pu se mesurer 
pendant 4 jours autour de leur 

passion commune : la glisse. 

On dirait le Sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement, plus d’un million d’années
comme l’ambiance aux Festéjades, cette année !



Pétanque Club Gruissanais
27 juin – boulodrome municipal : Concours de la Saint-Pierre
9h : concours tête à tête non stop
15h : concours doublette féminin en poules
15h30 : concours triplettes non stop
14 juillet – 14h30 – boulodrome municipal : concours du 14 juillet 
19 juillet - 15h – boulodrome municipal : concours doublettes
23 juillet – 19h – boulodrome municipal : concours triplettes mixtes
26 juillet – 15h – boulodrome municipal : concours doublettes
2 août – 15h – boulodrome municipal : concours doublettes
9 août – 16h – plage des chalets : concours doublettes du Grand Soleil
15 août – 15h – boulodrome municipal : concours triplettes
16 août – 15h – boulodrome municipal : concours doublettes 
20 août – 19h – boulodrome municipal : concours triplettes mixtes
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sport
Gruissan Thon Club
26 & 27 juin : Challenge Open de la Saint-Jean
10 & 11 juillet : Week-end d’initiation à la pêche sportive
24 & 25 juillet : Concours de Pêche à soutenir
14 & 15 août : Challenge de la Ville de Gruissan
28 & 29 août : Concours nocturne
4 & 5 septembre : Concours de pêche hauturière à la traine
11 & 12 septembre : Compétition de pêche au Calmar
18 & 19 septembre : Pêche en Espagne avec le club de LLança

Beach Volley 
27 Juin aux Chalets : « Beach Club Tour 2010 » proposé par la Ligue ré-
gionale de Beach-Volley

Chaque été, de la 2ème semaine de juillet à la 3ème d’août le Volley Club 
Gruissan propose une animation de 2h tous les matins plage des cha-
lets pour les garçons et filles de 8 à 18 ans dont les buts sont :
•   la découverte et l’initiation au volley pour les débutants.
•   le perfectionnement au beach pour les confirmés.
•    l’apprentissage des règles du beach volley très différentes du volley en salle
•   la formation à l’arbitrage

Volley au soleil c’est aussi la possibilité pour les adultes de pratiquer le 
volley librement tous les soirs et de pouvoir participer à des tournois 
(2X2, 3X3, 4X4) tous les mercredis et vendredis soirs.

15 Août aux Chalets : « Challenge Pepy »
Un tournoi traditionnel chaleureux et populaire qui tout au long d’une journée ras-
semble des volleyeurs et volleyeuses de tous les âges et de tous niveaux.
Les rencontres opposent des équipes de 3 joueurs dans une ambiance conviviale qui 
fait la part belle au beau jeu.

Courses hors Stade
4 Juillet – 9h – Palais des Congrès 
La Barberousse
Venez nombreux partager les 12km de cette course carnavalesque devenue mythi-
que dans le circuit !
Infos MJC au 04 68 49 61 87 

22 Juillet – 19h30 – Plage du Grazel 
La Saucanelle

19 août – 19h30 – Plage des Chalets 
Les Pieds dans l’eau

28 août : arrivée de la course à Gruissan
La transe Gaule

Rugbeach’Party
Les 17 et 18 Juillet le tournoi de «beach 
rugby» au flag le plus branché et le plus 
festif du littoral revient sur la Plage des 
Chalets. 
Le concept est unique en France. La discothèque La Villa déménage tout un week-
end sur la plage. 
Un dancefloor au bord de l’eau, 4 DJ’s en compétition, des cadeaux en masse, des 
danseuses, des surprises à gogo...animation assurée par Jay Style de Fun Radio !
Coté «Beach Rugby»,le cocktail amateurs-stars sera explosif. Il y aura encore plus de 
grands noms du rugby autour d’un parrain d’exception !
Des «stars» mélangées à plus de 500 amateurs ou anciens «pros», jeunes ou séniors, 
garçons ou filles...attendus comme l’an passé de Catalogne, de Midi-Pyrénées, Lan-
guedoc...ou encore du Var, d’Auvergne, du Pays Basque, de région parisienne, d’Ita-
lie, Espagne et même des îles Samoas pour jouer au rugby et faire la fête.

Open de Tennis du Casino le Phœbus
11 au 26 août – Tennis Pech Maynaud

Gruissan Yacht Club
4 septembre : La Solo
5 septembre : Régate « Un homme, une fem-
me, un voilier »

Trophée des Sports 
11 septembre – 18h – Palais des Congrès
Une belle soirée de gala pendant laquelle les sportifs et 
clubs Gruissanais seront récompensés. Venez nombreux 
féliciter nos champions et partager cette soirée convi-
viale. Entrée Libre.

Rame Traditionnelle « Grusaren »
27 juin - de 13h à 18h30 - Passerelle du Port
défi des Entreprises
Grusaren invite les entreprises locales à se mesurer lors de joutes très disputées.



Rue Espert - Gruissan Village

Scène ouverte jeune talent «Micro fiction» 
Les 25 et 26 juin à 21h 

« Pièces d’identité » 
A découvrir du 21 juillet au 26 août, tous les mercredis et 
jeudis à 22h . 

« La petite histoire » de Eugène durif
A découvrir du 24 juillet au 28 août, tous les vendredis et sa-
medis à 22h et tous les vendredis et samedis de septembre 
à 21h

Tarifs : 15 € et 10 € (réduit)
Renseignements et Réservations 04 68 75 02 73

Poulet de Gruissan
Nuances - Formes - Langage
Eté 2010 à Phare-Sud
du mardi au dimanche de 15h à 19h
Renseignements au 06 76 15 26 36
Entrée Libre
L’espace d’art contemporain Phare sud reçoit cha-
que mois une nouvelle exposition partagée entre 
des  artistes  peintres,  sculpteurs,  photographes, 
écrivains… Chaque mois vous pouvez donc vous 
plonger dans un nouvel univers artistique et venir 
découvrir  des  oeuvres  réalisées  par  de  grands  ar-
tistes.
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animation

fête de la Saint-Jean
23 juin - 19h - Place du Moulin
La recette est simple ! Cette soirée est un genre de 
pique nique organisé par la MJC qui vous propose 
de quoi vous restaurer sur place. Le plaisir c’est de 
retrouver sa famille, ses amis, de partager des petits 
plats, de trinquer autour des barbecues et de profi-
ter de l’orchestre pour gagner la piste de danse. A la 
nuit, les farandoles autour du feu s’organisent dans 
la joie des belles soirées d’été.

Infos MJC : 04 68 49 61 87

feux d’artifice
19 juin au Port - 22h30 - Port Capitainerie

14 juillet – 22h30 – Etang de Gruissan Village

31 juillet - 22h30 – Cadran Solaire

14 août – 22h30 – Plage des Chalets

28 août – 22h30 – Cadran Solaire

fête Nationale
13 juillet - 21h30 - Mairie
Retraite aux flambeaux : une tradition qui plait aux 
grands  comme  aux  petits,  chacun  portant  bien 
haut  tout  au  long  du  défilé  leurs  torches  et  lam-
pions.

14 juillet 
11h30 - Mairie : cérémonies officielles, défilé et vin 
d’honneur.

22h30 - Etang de Gruissan : feu d’artifices

22h45 - Village : Bal avec «California»

EXPOSITIONS

A  la Gruissanaise
Rue Espert – Gruissan Village
La saison des expos
Une salle d’exposition au coeur du village où cha-
que  semaine  offre  ses  nouvelles  oeuvres.  Un  lieu 
convivial où vous pourrez directement vous entre-
tenir avec les artistes dans l’ambiance vivante typi-
que des villages du Midi !

THÉÂTRE DE L’ENTRESORT

fête de la MJC 
20 juin  - 21h - Palais des Congrès

Gruis’sang
Collectes de l’été 

AU PALAIS DES CONGRèS
22 & 23 Juin – 14h30 à 19h30 : Collecte de sang et 
de plasma 
24 juin – 10h à 13h : Collecte de sang réservée au 
personnel mairie
22 juillet, 3 & 19 août  – 10h à 13h et 15h à 19h 

AUX AYGUADES (CCAS / EDF) 
13 juillet et 13 août – 11h à 18h 

CAMPING LVL AUX AYGUADES 
27 juillet & 11 août– 11h à 18h 

AUX CHALETS 
30 juillet – 11h à 18h 

Conseil Paroissial
15 Juillet & 12 août - 20h - Patronage au village  
Soirée conviviale autour d’une sardinade.

fête du 15 août
Eglise à 9h
Messe  avec  musique  du  Réveil  Gruissanais  suivie 
d’un apéritif concert.

Concert du Réveil Gruissanais
21 août  - Village  

Nuit des saisonniers
29 août - Soirée – Station
Mot d’ordre, faire la fête après une saison bien rem-
plie.  Déguisement  impératif  pour  une  soirée  uni-
que en son genre !

Les Médiévales de Gruissan
18 & 19 septembre  - Gruissan Village
Gueux,  chevaliers,  troubadours,  saltimbanques… 
Gruissan se met à l’heure du Moyen Age ! Parade, cé-
rémonies, grande bataille, banquet médiéval ! Oyez 
Oyez Gruissanais, il est temps de plonger dans l’His-
toire.

Les Crapahuteurs 
30 Juin : l’Association fête ses 10 ans à la manade Tour-
nebelle 

2 Juillet : Apéritif de fin de saison aux Ayguades

10 Juillet : Vide-grenier aux Ayguades, Faites le grand 
vide dans vos grenier et venez exposer vos effets sous 
la pinède !

Renseignements au 04 68 49 61 43

Gruissan dans le Vent
26 juin  - 21h - Capitainerie
Soirée cochon de lait

14 août  - matinée - Parvis de la mairie
Vente de la « Tarte aux pignons géante » au profit des 
œuvres sociales.

Gala de GYM MJC
26 juin - 21h - Palais des Congrès

fête de la Saint-Pierre
28 et 29 juin - Village  
Fête du village par excellence, la fête des pêcheurs 
est le moment où la population, toutes générations 
confondues, rend hommage au métier traditionnel 
de la pêche et à ses acteurs. Bal avec « Best Of ».

Au fil de l’O
20 juin  - 17h - Notre Dame des Auzils
Le  Grand  Narbonne  vous  propose  un  récital  de 
chorales à la Chapelle Notre Dame des Auzils.
Entrée libre

fête du Port
18 et 19 juin 
Place des Menhirs
Dès 19h30  :  groupes  déam-
bulatoires,  Ats,  La  Nouvelle 
Collection,  Pépère’s  Band  et 
5àSète
Le 18 Juin - 21h45  : Gold en 
concert 

Le 19 Juin - 22h30 : Feu d’artifice
22h45 : La Ruda en concert

agenda Gruissan
Chaque semaine retrouvez toutes les animations,

concerts, activités dans l’agenda de l’Office de Tourisme.


