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madame, monsieur,
chers amis,

Une fois de plus, le pavillon Bleu vient récompenser la qualité de nos eaux de baignade et 
de notre environnement sur nos plages de sable fin.
Le port obtient lui aussi le précieux label pour la 28ème année consécutive !
concertation et démocratie participative sont la clef de voute de notre gouvernance 
municipale et de la démocratie locale.
La 3ème et dernière tranche de la traversée du village va être lancée après la saison. Le 
projet a été présenté aux riverains, délégués de quartier concernés et au conseil des 
sages en présence de tous les intervenants : commune, conseil départemental, maître 
d’œuvre, entreprises et Grand Narbonne.  

en synergie avec Jean-Luc durand, conseiller départemental, nous avons provoqué une réunion de travail 
en mairie sur le pont du chenal du Grazel pour la mise en œuvre, au plus vite,  d’une solution pérenne et 
adaptée à l’activité grandissante de Gruissan. Un engagement très fort a été pris par pierre Bardies, vice-
président du conseil départemental.
Après les festejades, la culture Occitane est à nouveau à l’honneur avec « total festum » qui se décline 
à Gruissan à travers plusieurs évènementiels.
Notre vie associative démontre encore sa vitalité avec les 40 ans du Gruissan Yacht club. 
Le 18 juin, la commémoration de l’appel du général de Gaulle est synonyme de courage et d’espoir en 
l’Avenir de notre pays.
Le 25 juin, l’hommage au chevalier de la Barre est un rappel bienvenu sur l’importance de la laïcité en ces 
périodes de doute.
Nous avions reçu en Mairie Héléna Cazaute pour saluer son immense talent, c’est avec plaisir et fierté que 
nous apprenons sa sélection en équipe de france de volley. 

bonne lecture
votre maire, 
vice-président du conseil Régional

editO

Le rythme mensuel des conseils municipaux hors 
saison estivale est parfaitement tenu, ce qui reflète 
le dynamisme de notre commune.
La délibération sur la mise en place de la 
commission chargée du suivi des candidatures à la 
semOp - votée à l’unanimité le 3 mai dernier - pour 
l’aménagement de l’éco-quartier de « La sagne » 
était la plus sensible politiquement. 
Le consensus voulu par notre maire a été atteint. 
L’opposition municipale sera représentée dans cette 
commission et la délibération sur sa constitution et 
sa composition a été votée à l’unanimité comme 
toutes les délibérations de ce conseil. ce vote 
unanime est une reconnaissance pour notre sens 
des responsabilités, la qualité de ce dossier et notre 
volonté de ne décider que dans le sens de l’intérêt 
général. pour encourager l’activité touristique et 

économique de la station, le bail des 3 caravelles 
a été renouvelé pour permettre sa cession et sa 
modernisation sur une durée de 20 ans avec, en 
contrepartie, une augmentation conséquente de la 
redevance versée à la commune. de même, le prix 
de vente des parcelles de la zone agricole a été lissé 
sur leur prix de revient. pour conserver la maîtrise de 
la compétence « urbanisme », le conseil a voté son 
opposition au transfert du pLU à l’intercommunalité. 
d’autres décisions techniques ont été prises pour le 
dragage du port, le désherbage de la médiathèque, 
le règlement de la crèche.  
Soulignons enfin que la déchetterie sera désormais 
ouverte le dimanche matin en saison.

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

Christine Delrieu, Adjointe au maire, présidente du Groupe majoritaire 

texte non parvenu dans les délais.

mois de mai riche en festivités et réjouissances de toutes 
sortes, malgré les caprices de la météo et un climat social 
plus que lourd. pas de doute, le « bien vivre ensemble » 
est vraiment le modus operandi de Gruissan.
mais alors que dire des voitures et caravanes installées, 

une fois encore, en toute illégalité sur le terrain verdoyant 
du « bois de l’étang » ?
Que ce « bien vivre ensemble » suppose de subir ces 
squatters et payer leurs dégâts, chaque année ?
sûrement pas !

Claudie papon, Conseillère municipale d’opposition 

fabien Rouquette et Albert Kempf, Conseillers municipaux - groupe minoritaire

Groupe minoritaire d’opposition

Groupe minoritaire d’opposition 

L’évènement 
à ne pas manquer
fête de la saint-pierre
28 & 29 juin 2016
village 
28 juin - 22h30 : sérénade des 
pêcheurs dans les rues du village
29 juin - 9h30 : discours / défilé
10h30 : Grand’ messe
16h30 : Hommage à saint-pierre
19h30 : concert avec du Bartàs
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ARChéoLoGIE

Les fouilles archéologiques sur l’île saint-
martin ont repris cette année dès le mois 
d’avril. Elles ont accueilli une quinzaine 
d’étudiants en stage de formation venus 
de toute la france, encadrés par l’équipe 
d’archéologues du CnRs et de l’université 
de montpellier qui œuvre depuis 2011 à 
l’étude de ce site majeur du narbonnais. 

Ce programme de recherche qui bénéficie 
d’un fort soutien de la Région et de la ville 
de Gruissan, a déjà permis de dégager sur 
plusieurs milliers de mètres carrés les vestiges 
de l’un des ports antiques de Narbonne. 
installé par les Romains il y a plus de 2000 
ans, ce port était utilisé pour les opérations 
de transbordement entre les grands navires 
maritimes et les embarcations fluviales de plus 
petite taille. il comportait tous les équipements 
nécessaires à la navigation et au commerce : 
citernes, phare, entrepôts, bains, forge, etc.
Lors de cette campagne printanière, les 
travaux se sont concentrés au nord du site, 
autour d’un four à chaux de l’époque romaine. 
presque entièrement préservé, sur plus de 2 
m de hauteur, c’est à ce jour le mieux conservé 
dans le sud de la france pour cette période.

cette découverte exceptionnelle permet de 
mieux connaitre les techniques utilisées dans 
l’Antiquité pour produire les énormes quantités 
de chaux nécessaires aux innombrables 
constructions réalisées par les Romains.

Les analyses en cours permettront également 
de dater avec précision son fonctionnement 
mais aussi d’identifier les combustibles utilisés, 
et ainsi de mieux connaitre la composition 
de la végétation sur l’île saint-martin à cette 
époque. 
durant tout le mois de juin, les recherches 
se poursuivent sur l’ensemble du site. A 
l’occasion des Journées de l’Archéologie, 

les 17, 18 et 19 juin 2016, le chantier sera 
ouvert au public et qui pourra rencontrer les 
archéologues. du 4 juillet au 2 septembre 
2016, des visites gratuites du site seront 
proposées par la ville de Gruissan et le 
GRAsG. ces visites sont guidées en français, 
du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 10h 
à 12h et de 16h à 18h.

visites des fouilles archéologiques de 
l’île st martin (salins), dans le cadre 

des journées du patrimoine
17 et 18 sept à 10h – 14h – 15h30

vestiges romains de l’Île saint-martin
une découverte exceptionnelle en 2016



Dès le mois de septembre, et pour la 
quatrième année, notre ville accueille une 
formation diplômante d’ADvf qui offre une 
véritable opportunité de travailler dans un 
secteur porteur.

d’une durée de 6 mois, cette formation vous 
permettra d’obtenir, à l’issue de l’examen final, 
de nombreuses possibilités d’emplois. 

elle est ouverte à tous sans conditions de 
diplômes et vous pouvez y accéder dans le cadre 
d’un cif ou d’un contrat de professionnalisation.

c’est dans le cadre d’une maison pédagogique 
que vous serez mis en situation tout au long 
de votre formation pour apprendre et acquérir 
la théorie et la pratique liées à l’activité d’une 
auxiliaire de vie.

ADvf quelles missions ?

effectuer de façon autonome les 
services au domicile des personnes 

pour concourir au maintien à domicile et 
faciliter la vie quotidienne : réalisation 
des tâches domestiques, assistance 

pour l’hygiène corporelle, l’alimentation, 
les déplacements, prise en charge des 
jeunes enfants, aide aux démarches 

administratives…

Cette formation vous intéresse ?
contactez JmsA formation conseil
Brigitte clermonte / 06 20 48 72 81

brigitte.clermonte@jmsa.fr

nombre de places limité

> Grussanòt - n°145 l juin / juillet 2016

> Actualité

DIsposItIf D’InsCRIptIon Au sERvICE

Les familles doivent se présenter au service 
enfance jeunesse de la ville de Gruissan 
(montée du pech / derrière le palais des 
Congrès) à partir du 18 juillet 2016 (du lundi 
au samedi - de 8h à 12h30) munies des 
documents suivants :

l  1 photo d’identité de l’enfant 
l 1 photocopie de sa carte d’identité, 
 passeport ou livret de famille 
l 1 photocopie d’un justificatif de domicile
  de moins de 3 mois

Le service enfance jeunesse remettra une 
attestation de gratuité, valable 12 mois. Une 
carte nominative sera établie, sur présentation 
de ce document, par le service transports 
scolaires du Grand Narbonne à partir du 18 
juillet 2016.
La carte nominative est à retirer à la citiboutique 
avant la rentrée scolaire.

CItIboutIQuE
ouverture du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

8 Av du maréchal foch - 11100 narbonne
tél. 04 68 90 18 18

transport scolaire 
destiné aux élèves de cm2 
intégrant le collège en septembre 2016

devenir Assistant de vie aux familles
plus qu’un métier, une passion !

soLIDARIté foRmAtIon

sCoLARIté

5

Le cLic 
du littoral 
à Gruissan
Des actions de 
prévention 
gratuites pour 
les seniors
Le Centre Local d’Information et de 
Coordination est au cœur de tous 
les dispositifs d’aide aux personnes 
âgées et répond à une double 
mission de solidarité et de proximité.

L’Aude compte 27 % de + de 60 ans 
et 11,6 % de + de 75 ans. en 2040, 
selon iNsee, 38 % des Audois auront 
plus de 60 ans. Le niveau des revenus 
mensuels des personnes âgées 
audoises de plus de 70 ans est bien en 
deçà du seuil national.

depuis 2010, le département de l’Aude 
via les 5 c.L.i.c. avec des partenaires 
(cellule sécurité Routière de la ddtm 
de la préfecture, comité Régional 
de l’Action sociale des caisses de 
retraite AGiRc ARRcO, mutualité 
française Languedoc Roussillon 
Aude, ARcOpRed, espaces info 
énergie) proposent des actions de 
prévention gratuites sur 5 communes 
situées chacune sur un territoire 
gérontologique.

A Gruissan, les seniors qui souhaitent 
conserver leur santé physique, morale, 
sociale et rester actifs pourront 
participer, de juin à octobre 2016, à la 
maison de la citoyenneté aux ateliers 
thématiques suivant :

jeudi 23 juin 14h-17h :
Réunion d’information et inscription aux 
ateliers sécurité Routière et Nutrition.

jeudi 8 et 15 septembre 14h-17h :
Atelier sécurité routière

jeudi 29 septembre 9h-12h30 ou 
13h30-17h : Atelier conduite

jeudi 22 septembre ; 6 et 13 octobre 
14h-16h : Atelier nutrition

etre un senior actif et responsable 
en 2016, c’est possible grâce à ce 
dispositif.
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Les services de la ville utilisent 
régulièrement des véhicules pour les 
déplacements sur le territoire communal. 
un premier constat démontre que 
l’utilisation de véhicules à moteur 
thermique vieillissants n’est plus adaptée.

La ville de Gruissan a donc décidé de 
renouveler son parc de véhicules de façon 
qualitative en faisant l’acquisition de véhicules 
électriques (voitures, utilitaires et vélos) et 
quantitative en réduisant ce parc de véhicules 
et par conséquent la consommation de 
carburant. ce changement s’opère de concert 
avec une organisation du travail différente, 
entre autre par une mutualisation des moyens.

cette politique s’appuie sur des valeurs 
propres à Gruissan : respect et préservation 
de notre environnement ainsi que l’innovation 
dans tous les domaines. désormais, la ville de 
Gruissan dispose de 4 véhicules zéro émission 

de cO2, et de 7 vélos à assistance électrique 
(dont 4 vtt pour la police municipale). ce 
renouvellement a été optimisé grâce à la 
vente de véhicules d’occasion bénéficiant des 
bonus gouvernementaux.
Le maillage de notre territoire en matière 
de pistes cyclables et de bornes électriques 
permet d’accélérer ce mouvement et d’inciter 
les habitants à changer leurs habitudes de 
déplacement. Le plan local de déplacement, 
en cours d’élaboration, prévoit le renforcement 
des voies douces et leur interconnexion.

LA pRopREté Au CœuR DE notRE 
CADRE DE vIE, GRuIssAn s’éQuIpE DE 
mAtéRIELs pERfoRmAnts
une nouvelle balayeuse

en remplacement de la petite balayeuse 
acquise il y a 6 ans par un modèle similaire, 
ce véhicule de nettoyage permet, désormais, 

un accès à tout l’espace public, grâce à sa 
maniabilité. Un investissement de 105 000 €.

pour rappel, le dépôt illicite sur la voie 
publique ou dans les espaces naturels est 
passible d’une amende de 450 à 1500 €. Les 
entreprises et particuliers verbalisés en 2015 
peuvent en témoigner.

un nouveau scooter à déjections canines

Le remplacement de la « moto-crotte » acquise 
il y a 8 ans, représente un investissement de 
15 000 €. La moto-crotte est en service 6 jours 
sur 7 en pleine saison.

Pour rappel, un arrêté municipal fixe à 11€ 
l’amende pour les déjections canines. Les 
services de la police municipale, dans leurs 
missions d’îlotage, portent une attention toute 
particulière à ces incivilités.

Gruissan renouvelle son parc de véhicules
Efficacité, innovation et développement durable

Créé en 1985 par l’Office Français de la 
fondation pour l’education à l’environnement 
en europe, le pavillon Bleu valorise chaque 
année les communes et les ports de plaisance 
qui mènent de façon permanente une politique 
de développement touristique durable. selon 
un sondage de l’institut LH2, 65% des français 
connaissent le pavillon Bleu et 78% d’entre eux 
ont envie de passer des vacances dans un lieu 
pavillon Bleu. pour l’édition 2016, Gruissan fait 
donc partie des 170 communes labellisées sur un 
total de 400 plages.

La labellisation 2016 confirme l’excellente qualité 
des eaux de baignade des plages Grazel, 
Ayguades-mateille et chalets mais prend 
en compte aussi la stratégie communale de 
respecter la valeur écologique des plages à la 
gestion de ces lieux. 

En effet, à compter de la saison 2016, les 
plages seront entretenues manuellement 
avec un ramassage sélectif des déchets 
uniquement d’origine anthropique afin de 
perturber le moins possible l’écosystème de 
la plage.

pavillon bleu 2016 Gruissan lauréat 
pour ses plages et son port de plaisance
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depuis quatre ans, l’atelier «espaces verts » de l’institut médico educatif de Narbonne propose une 
activité « collecte et tri sélectif ». son objectif est de sensibiliser les jeunes sur l’impact du gaspillage 
sur notre environnement, sur la nécessité de trier les déchets pour un meilleur recyclage et sur les 
bons gestes à acquérir.

Au fait de la politique « développement durable » en action à Gruissan, un groupe de jeunes et leurs 
éducateurs ont présenté un projet éco-citoyen de collecte de déchets susceptible de s’imbriquer 
dans le programme de nettoyage des plages de la journée de l’environnement. ils se sont retrouvés 
le jeudi 19 mai, sur la plage des Ayguades avec gants, pinces et sacs poubelle pour ramasser 
bouteilles, plastiques…

Après une matinée d’efforts, voilà le temps des félicitations formulées par christine delrieu, maire-
adjointe chargée de l’environnement, les actions éco-citoyennes ne sont pas de vains mots à Gruissan.

projet éco-citoyen de l’ime Louis signole
un partenariat avec la ville de Gruissan
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Le massif de la Clape et de l’Île saint martin demeurent 
des îlots de nature où chacun peut trouver son 
bonheur, marcher, courir, pédaler, grimper, chasser, 
pique-niquer, s’amuser, respirer, écouter, admirer, se 
détendre au cœur d’une nature préservée. La Clape 
offre encore aujourd’hui, chose rare, des milieux 
naturels, des habitats pour des animaux, oiseaux, 
insectes, reptiles et une flore exceptionnelle admirable 
au fil des saisons. 

en saison estivale, les conditions météorologiques et la 
végétation particulière rendent ce massif particulièrement 
sensible au risque incendie.

Afin de concilier la forte affluence touristique estivale 
avec l’équilibre écologique des milieux et la prévention en 
matière de sécurité incendie, la ville de Gruissan met en 
place un accès raisonné au massif de la clape du 15 juin 
au 30 août.

LEs ConDItIons D’ACCès 
Et DE stAtIonnEmEnt

La circulation des véhicules à moteur sera libre sur la route 
verte et la route bleue mais les autres voies feront l’objet 
d’un accès limité aux seuls ayants-droit et professionnels 
agricoles munis d’un justificatif délivré par la Mairie. 

pour l’Île saint martin, le chemin rural 434 sera fermé à 
la circulation sauf ayants-droit et professionnels agricoles.

Le stationnement ne sera autorisé que sur les aires 
aménagées à cet effet et indiquées par un panneau. Aucun 
stationnement ne sera toléré en dehors de ces aires. 

Un arrêté municipal fixe les termes de cet accès réglementé 
à la clape.

Barrières et panneaux seront installés sur le massif pour 
guider le public. Le non-respect de cette réglementation 
sera sanctionné par une amende de 5ème classe.

Accès raisonné au massif de la clape
préserver un milieu naturel fragile
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projet éco-citoyen de l’ime Louis signole
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Journée de l’environnement
sensibilisation par l’action
L’exemple a été donné par les enfants du cme qui ont sillonné le marché du samedi 
pour sensibiliser les acheteurs aux nuisances occasionnées par les sacs plastiques. 
en distribuant des sacs en tissu confectionnés pour l’occasion ils ont ainsi fait passer 
le message.

Opération nettoyage plage des chalets ! Une matinée sac en main pour une balade 
utile sur la plage où les participants ont profité d’un beau soleil pour collecter tous 
les déchets rencontrés ! Une opération qui sera renouvelée tout l’été sur cette plage 
qui bénéficiera d’un nettoyage manuel effectué par du personnel saisonnier. Le 
but protéger les écosystèmes et préserver la formation des dunes. Une action de 
sensibilisation créatrice d’emplois. Gardons nos plages propres !

Route ouverte, stationement règlementé
Route fermée sauf «Ayants droit»
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> festivités

malgré une météo peu propice aux 
festivités de plein air en soirée, les 
festéjades ont attiré un public nombreux 
et enthousiaste. En effet, au-delà de la fête, 
les festéjades sont devenues le rendez-
vous incontournable pour tous ceux qui 
souhaitent se retrouver entre amis. 

certains viennent de loin pour partager un 
moment ensemble à Gruissan. car l’important 
est bien là, noter sur son agenda de prendre 
quelques jours à pentecôte, revenir à Gruissan 
et apprécier l’instant présent.

il faut remercier tous ceux qui ont joué le 
jeu de la marinière, autant bodegas que 
festéjaïres, car c’était le lancement de ce code 
vestimentaire. il deviendra, avec le temps, 
le signe de reconnaissance des festéjades 
de Gruissan, une marinière porteuse d’un 
patrimoine et de valeurs propres à notre cité.

Une bonne humeur au rendez-vous, bien 
encadrée par un ensemble de commerçants 
et d’associations responsables en matière de 

prévention et d’environnement. c’est aussi 
des forces de sécurité mobilisées en nombre 
afin de prévenir tout débordement et excès. 
Les festéjades se sont bien déroulées sans 
incidents notables.

Les festéjades sont désormais ancrées dans 
le paysage gruissanais, chaque année elles 
font l’objet d’une programmation originale qui 
fait appel aux racines occitanes et au plaisir 
du vivre ensemble. C’est un désir affirmé 
d’appartenance à une terre, à son histoire, à 
ses traditions et ses valeurs.

Merci à l’Office de Tourisme, organisateur de 
ce bel événement ainsi qu’aux partenaires 
fidèles et présents.

Enfin, deux jeunes filles ont fait rayonner de 
leur talent et de leur sourire les festéjades 
2016, Justine Salvado, créatrice de l’affiche et 
estelle Barré, brillante marraine qui a ouvert 
les festivités.

Le rendez-vous des festéjaïres à Gruissan
La grande fête populaire confirme sa renommée

pour sa 2ème édition, la Rue des Arts aura 
lieu le samedi 17 septembre à Gruissan 
village. Comme en 2015, elle sera un 
moment fort des journées Européennes 

du patrimoine à Gruissan où un large 
programme de visites des édifices et lieux 
patrimoniaux et expositions vous sera 
offert par nos associations patrimoniales.

La Rue des Arts accueille les artistes toutes 
disciplines confondues et les auteurs dans 
les rues du village à la rencontre du public. 
Un véritable « musée » à ciel ouvert qui 
vous livrera de belles surprises et de belles 
rencontres.

vous êtes artistes ou auteurs et vous 
souhaitez participer à cette nouvelle 

édition de la Rue des arts ?
merci de vous inscrire
 avant le 29 juillet 2016

dossier d’inscription à récupérer auprès du 
service culture de la ville – 04 68 75 21 15 

ou à télécharger sur 
www.ville-gruissan.fr rubrique culture. 

tarif des emplacements 4€ le mètre linéaire 
(maximum 3 mètres).

toutes les modalités d’organisation sont 
précisées dans le règlement joint au dossier 
d’inscription.

La Rue des Arts 2016
Le patrimoine culturel s’offre à vous tout un pRoGRAmmE

21 juIn
pLACE Du mouLIn
17h45 - Ouverture avec la banda Lou Betou  
18h - Les saxos de l’école de Zik 
avec paul Nicolas fons 
18h15 - Les pianos de l’école de Zik 
avec emmanuel Gérard 
18h30 - chorale d’enfants de l’école de Zik
 avec esther martinat 
18h45 - Lestrompettes de l’école de Zik 
avec fabrice camus 
19h - Les Batteries de l’école de Zik 
avec christian Ky 
19h10 - Groupe des enfants 
avec fabrice camus 
19h20 - chorale de Gruissan 
avec esther martinat 
19h30 - Big Band et Réveil Gruissanais 
avec fabrice camus 
20h - Yvanaïs duo de guitares
20h20 - Atelier Guitares et chants de la mJc 
20h40 - conchita la morena 
21h - motionLess groupe Rock
21h45 - Baleti Oc avec camille 
en Bal “total festum” 

pLACE Du CADRAn soLAIRE
18h30 à 20h : concert de la chorale 
Ar vag Grussanòt
20h30 : concert avec inter’mezzo, musette 
et chansons françaises

CADA
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> culture & sport

Rattaché à la délégation d’Andrée 
Domenech, sous la présidence de 
Didier Codorniou, le Comité Consultatif 
des sports et de la vie Associative est 
composé de 18 membres.

membres élus accompagnant le maire et 
l’adjointe : Laurence chedreau, Jean-Luc 
durand, sylvie ferrasse, Bernard Gagnoulet, 
marie-Lou Lajus et Jérôme serny.

personnes ressources : Jean-Luc delrieu, 
fausto dos santos, Gilbert Garcia, Jean 
Gurrera, Régis miailhe, Annie Labatut, 
Hugues pasturel, Jean-michel Rotsaert, 
André sirvain et Jean taparel.

Régulièrement, le comité se réunit en mairie 
afin de travailler sur les projets associatifs 
et sportifs. Les membres sont également 
sollicités sur l’organisation de grandes 
manifestations comme les trophées Gruissan 
sport passion et, comme actuellement, sur 
le forum des associations qui aura lieu, 
sous un nouveau concept, le 10 septembre 
prochain au palais des Congrès.

dans une ambiance conviviale et dans 
la bonne humeur, le comité remplit ses 

missions avec  sérieux et efficacité, 
évoquant l’actualité associative et sportive 
de la commune. Gruissan bénéficie de cet 
engagement, car chaque membre apporte sa 
vision et son analyse sur des sujets variés tels 
que les activités et animations associatives 
ou les résultats sportifs des clubs évoluant en 
compétition.

vous pouvez également rencontrer les 
membres sur les diverses manifestations 
et les temps forts de la ville où ils prennent 
plaisir à se rendre afin de représenter le 
comité et nous les en remercions.

Le comité consultatif des sports 
et de la vie Associative 
travail et bonne humeur !

Certains diront que c’est inné, d’autres 
que seul le travail paye ! pour les 
connaisseurs, ces deux affirmations sont 
vraies.

Une chose est sûre, Héléna cazaute, dont 
la famille a toujours été investie pleinement 
et avec talent dans le volley-ball gruissanais, 
a été la révélation de la Ligue A féminine 
cette année. c’est donc tout naturellement 
que le sélectionneur de l’equipe de france 
féminine la choisie pour participer à la 

Ligue européenne qui vient d’avoir lieu au 
Monténégro et en France (Rennes) afin de 
préparer les qualifications aux Championnats 
d’europe qui auront lieu courant septembre 
en france et en Belgique.

Le rêve de cette jeune réceptionneuse-
attaquante de 18 ans de représenter son 
pays se concrétise et à travers elle, c’est tout 
un village qui est fier de ce parcours sportif 
qui s’ouvre au niveau international.

Les mots de son entraineur sont sans 
équivoques : « Héléna possède tous les 
atouts pour devenir une sportive d’exception, 
un physique et une explosivité bien supérieurs 
à la moyenne, un mental à toutes épreuves 
et la tête bien encrée sur les épaules ».

Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite 
et nous ne manquerons pas de suivre son 
chemin qui parait tout tracé, dans son club 
des « Béziers Angels » et au sein de l’equipe 
de france.

HéLéNA cAZAUte 
sélectionnée en 
Equipe de france 
de volley-ball

> culture & citoyenneté

romAn ADulte

Le roman « La fille de Brooklyn » 
de Guillaume musso 

Le DVD « la chèvre »
de francis veber  

Je me souviens très bien de cet 
instant. Nous étions face à la 
mer. L’horizon scintillait. c’est 
là qu’Anna m’a demandé : 
« si j’avais commis le pire, 
m’aimerais-tu malgré tout ? 
« vous auriez répondu quoi, 
vous ? Anna était la femme 
de ma vie. Nous devions nous 
marier dans trois semaines. 

Bien sûr que je l’aimerais quoi qu’elle ait pu faire. du 
moins, c’est ce que je croyais, mais elle a fouillé dans 
son sac d’une main fébrile, et m’a tendu une photo. – 
c’est moi qui ai fait ça. Abasourdi, j’ai contemplé son 
secret et j’ai su que nos vies venaient de basculer pour 
toujours. sous le choc, je me suis levé et je suis parti 
sans un mot. Lorsque je suis revenu, il était trop tard : 
Anna avait disparu. et depuis, je la cherche. 

La fille du Grand PDG Bens est 
tellement malchanceuse qu’elle 
se fait enlever alors qu’elle est 
en vacances au mexique. pour 
la retrouver, son père engage 
le détective privé campana qu’il 
associe à un gaffeur invétéré 
dans l’espoir qu’il le rapproche 
de sa fille... 

enfAnt

CouP de Cœur de la
méDiAthèque

Los moIssALs A 
GRussAn

Grussan es enrodat d’aiga : 
estanhs, sansoiras, gassòts…

Aquela environa tant aculhenta 
per los moissals a favorizat lor 

espandiment.
se pòdon multiplicar aisidament, 

an pas tròp de predators.
An contribuit pendent sègles 
e sègles a faire venir la còsta 

nòstra desavenenta. Al sègle 18, 
la malarià èra encara presenta a 
Grussan. fa cinquanta ans, los 

moissals venian desvariar las 
vespradas d’estiu e tanben las 

passejadas sul camin nòu. erèm 
segurament immunizats contra 

las fissadas. Nos daissavan pas 
tròp de marcas sus la codena 
(pèl dura). era pas çò memes 
pels parisencs qu’avión la pèl 

mai fina.

LEs moustIQuEs à 
GRuIssAn
Gruissan est entouré d’eau : 
étangs, sansouires, mares…
cet environnement tant 
accueillant pour les moustiques 
a favorisé leur développement. 
s’ils peuvent se multiplier 
facilement, ils n’ont pas trop de 
prédateurs.
ils ont contribué pendant des 
siècles et des siècles à rendre 
notre littoral inhospitalier.
Au 18ème siècle, le paludisme 
était encore présent à Gruis-
san. il y a cinquante ans, les 
moustiques venaient perturber 
les soirées d’été et aussi les 
promenades sur le chemin 
neuf. Nous étions sûrement 
immunisés contre les piqûres. 
ils ne nous laissés pas trop de 
marques sur notre peau dure. 
ce n’était pas la même chose 
pour les touristes qui avaient la 
peau plus fine.

CADA
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Le Défi Wind 
manque d’air mais 
ne s’essouffle pas !
Les 1300 planchistes n’avaient mis que 
24h pour s’inscrire à cette 16ème édition 
du Défi Wind qui s’est déroulée du 5 au 8 
mai 2016. Cela montre l’engouement des 
rois de la glisse pour cette course hors 
normes.

seulement voilà, la nature dicte ses droits 
et met tout ce beau monde devant le fait 
accompli. Le léger souffle marin n’y changera 
rien. Heureusement, les organisateurs ont 
tout prévu, y compris le manque de matière 
première, la « Tramontane », afin de donner 
aux participants la possibilité de se retrouver 
autour d’animations et de soirées endiablées. 
Le monde de la planche à voile apprécie 
avant tout de se retrouver et comprend 
aisément les aléas de la météo.
La compétition laissera place à une manche 
amicale appelée « funny race » et c’est pierre 
Mortefon, le vainqueur du Défi l’an passé, qui 
s’imposera parmi les 250 planchistes qui ont 
décidé de se lancer. 
philippe Bru, responsable de l’organisation, 
aurait voulu un week-end différent, plus 
venté, plus spectaculaire, c’est certain, tout 
comme les participants, les spectateurs, 
les partenaires, l’Office de Tourisme et la 
municipalité. mais personne n’en tiendra 
rigueur, car le principal était palpable, l’esprit 
du Défi Wind était présent dans toutes les 
têtes…et il n’est pas près de s’essouffler.

Alors rendez-vous en 2017 !

Le Défi Kite 
mate la tramontane
Le quatrième Défi Kite restera dans les an-
nales et dans les mémoires. A l’initiative 
de Philippe Bru, 292 kite-surfeurs avaient 
rendez-vous, du 29 avril au 1er mai, plage 
des Chalets pour défier une Tramontane 
musclée.

Après une journée et demi dédiée à la prise 
de marques et à essayer le matériel dans un 
vent de cers modéré, la tramontane a surgi 
de la clape avec des rafales de 55 nœuds, 
immobilisant les moins aguerris tout en 
excitant les plus téméraires.

comme un test, c’est une rude épreuve 
qu’a passé avec brio ce jeune Défi, dont la 
sécurité fût l’un des enjeux majeurs, tant il 
est compliqué de rassembler autant de kite-
surfeurs sur l’eau, de surcroît lorsque les 
conditions se déchainent.

tous ont vécu des émotions incroyables et 
garderont des souvenirs exceptionnels de 
ce rassemblement dominé par Axel mazella 
chez les hommes et Alexia fancelli chez les 
femmes.

A noter la très belle 1ère place de Jérôme 
serny en « Race Open » dans la classe 
« master Homme », notre moniteur local 
licencié au Kite Gruissan Band.

voilà donc une épreuve qui suit les traces de 
son ainée le « Défi Wind », s’inscrivant dans 
le temps en devenant pour sa 4ème année,  
mythique.

> culture & sport

Depuis le 16 avril dernier, le Kite Gruissan 
band organise des sessions d’initiation au 
kitesurf à destination des jeunes de 8 à 14 
ans et désireux de commencer la pratique 
de cette activité émergeante.

Basées au pôle Nautique, ces sessions qui 
se déroulent de 14h à 17h30 sont encadrées 
par 2 Brevets d’etat, sous le regard admiratif 

des parents et des bénévoles. sur les 300 € 
que coûte le stage, la moitié est prise en 
charge par l’association, l’autre moitié par le 
stagiaire. L’accent est mis sur la maitrise du 
cerf volant et sa traction. 3 stages sont encore 
au programme les samedis 18 et 25 juin et 
l’ultime séance le 2 juillet 2016 lors de « la fête 
du kite ».
pour vous inscrire : 06 03 67 38 10

Exposition à Gruissan, 
du 23 au 28 juillet 2016 au 

palais des Congrès 
de Gruissan

depuis maintenant 80 ans les français 
bénéficient des congés payés, fruit de la 
loi votée le 20 juin 1936, qui fut à l’époque 
l’une des initiatives du front populaire. 
Afin de commémorer cet anniversaire, la 
Revue Art Absolument, sollicitée par La 
compagnie internationale André trigano – 
La ciAt – présente l’exposition 36/36, qui 
s’installera du 16 au 20 juin 2016 dans le 
lieu symbolique de l’Assemblée Nationale 
pour voyager ensuite dans plusieurs villes 
de france. Notamment toulouse, La 
Rochelle, marseille, thonon les Bains et 
Gruissan. 

Les 36 artistes choisis dévoileront chacun 
une œuvre de manière à illustrer ce thème 
historique tout en faisant un clin d’œil à 
l’imaginaire collectif relatif aux loisirs et 
aux vacances, mais également de porter 
leur réflexion sur les troubles actuels. Cet 
événement co-organisé par la ciAt se 
tiendra aussi à la fête de l’humanité, à la 
suite de quoi courant septembre, les 36 
œuvres seront vendues aux enchères sous 
le marteau d’Antoine Godeau de la maison 
Pierre Bergé & Associés, au profit d’une 
association caritative.

exposition 36/36
Les artistes fêtent 
les 80 ans des 
congés payés

Une action du K.G.B. pour la jeunesse



AgenDA
SPort

ACtIvItés D’été :

Gymnastique volontaire 
de la tour
Du 5 juillet au 25 août inclus
Activités gymniques tous les mardis 
et les jeudis, de 9h30 à 10h30 au 
Bois de l’etang
contact : 06 22 90 94 27

mjC : activité Yoga 
Du 12 juillet au 18 août inclus
tous les mardis et jeudis - 9h à 10h 
30 au Bois de l’etang
contact : 04 68 49 61 87

A.m.C.I.E
Du 1er juin au 1er septembre inclus
Activités tai chi et Qi Gong santé 
tous les jours de 9 h15 à 10h45 / 
18h à 19h - Bois de l’etang / plage 
du Grazel. - contact : 06 81 82 16 99

tennis Club de Gruissan
tCG - tournoi open
tennis club de Gruissan
jusqu’au 19 juin 
stages d’été
du 4 juillet au 26 août
contact et inscriptions : 
stages@tennisclubdegruissan.fr 
 06 81 40 96 60
www.tennisclubdegruissan.fr

Grusaren Rame traditionnelle
Défi inter-entreprises
passerelle du port
3 juillet - journée

stage de tennis de table
Du 6 au 8 juillet - 10h/17h - Halle 
des sports - Ouvert aux licenciés et 
non licenciés.
contact mJc, 04 68 49 61 87

tournoi de foot GfC
9 et 10 juillet  - chalets

CouRsEs
bucadels et vtt mjC
3 juillet - parking casino phœbus
départs 9h : Barberousse - 11h : 
Barbemousse - 15h : Barberoule

Gruissan sport Evènements
La saoucanelle - port
15 juillet - 19h - course enfant
19h30 - course adulte 
Les pieds dans l’eau - chalets
4 août - 19h - course enfant
19h30 - course adulte 

beach soccer tour
9 et 10 août - plage des chalets

Agenda   juin - juillet - août - septembre 2016

>> ExposItIons
A la médiathèque
jean de l’ors
Dans le cadre de total festum
Jusqu’au 23 juin 
peinture mjC
du 24 juin au 2 juillet 
vernissage le 24 juin - 18h30
Gruissan en photos
du 6 juillet au 31 août - médiathèque
vernissage le 6 juillet - 18h30

palais des Congrès 
Exposition 36/36
du 23 au 28 juillet

Espace d’Art Contemporain
poulet de Gruissan
du 25 juin au 24 juillet
Au cœur du Languedoc maritime
du 30 juillet au 28 août
du mardi au dimanche de 15h à 19h

Galerie le press’Art
exposition permanente
pressoir du domaine de l’Oustalet
village 7/7 / 10h à 19h
Art Japonais

Galerie Qué de nou
Jusqu’au 18 juillet - California surf
expo photos
du 23 juillet au 16 août - tZ jAmuR 
(brasil) surf et nomadisme
du 19 août au 11 sept - bEttY et 
ZoRG vous saluent bien !
pour les 30 ans de 37°2

hall de la mairie
du 5 au 30 sept - michel Roman - 
bD humour

Cérémonie du 18 juin
18 juin - 11h - mairie

Ronde des Arts
organisée par poulet de Gruissan
18 juin - Journée - Bois de l’étang

Cochon de lait
Gruissan dans le vent 
18 juin - 19h - capitainerie

Regroupement véhicules 
anciens «mjC La belle 
époque»
19 juin - 9h30 - palais des congrès
Renseignements: 06 98 85 72 95

fête de la musique
21 juin - 18h30
concerts - place du moulin
programme p8

fête de la saint-jean
23 juin - 19h - place du moulin
avec l’orchestre «champagne»

balade insolite à Gruissan
Avec le cec 
et marie-france Hurtado
23 juin - 15h - parking du moulin

«ToTaL FEsTum»
Le programme de manifestations 
autour de la promotion de la langue 
et de la culture occitane sur : 
www.ville-gruissan.fr

fête de l’école
24 juin - cour de l’école élémentaire

soirée des collégiens
24 juin - maison de la citoyenneté 
ouverte aux jeunes de 10 à 14 ans
vendredi 24 juin 2016 de 20h à 24h
Uniquement sur réservation : 
06 95 86 32 15

hommage au Chevalier 
de la barre
Les Libres penseurs
25 juin - 11h - place Rachou

journée des familles
25 juin - 10h/17h - Bois de l’etang

sortie Lpo 
25 juin - Rdv à 14h parking du moulin 
(face au palais des congrès)
Renseignement : aude.lpo.fr
ou au 06 78 08 69 55

fête de la saint-pierre
28 et 29 juin
programme p.3

Repas de quartier 
des Ayguades
3 juillet - 12h - Ayguades

mon Cinoch* 
sous les étoiles
du 8 au 10 juillet - palais des congrès
des séances à voir en famille, des 
documentaires, des films d’anima-
tions, des fictions... des ateliers, 
expositions et rencontres avec de 
nombreux réalisateurs. 

en soirée d’ouverture, Gruissan sera 
à l’honneur avec 2 films tournés les 
pieds dans l’eau. Le court métrage 
« fumer tue » d’Antoine delelis avec 
Béatrice dalle et Richard Bohringer et 
« 37°2 le matin » dont ce sera le 30ème 
anniversaire, film de Jean-Jacques 
Beineix.
2 séances auront lieu sous les étoiles 
et les pieds dans le sable avec une 
première soirée sur la plage du 
Grazel et en clôture de ce 1er mon 
cinoch* sous les étoiles une soirée 
sur la plage des chalets.
pierre Richard nous fait l’honneur 
d’être le parrain de cette première de 
mon cinoch* sous les étoiles. 

Retrouvez le programme en détail 
sur www.ville-gruissan.fr



CInémA DE GRuIssAn
AveNUe de LA dOUANe
séances tous les soirs
programme sur : 

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

Agenda   juin - juillet - août - septembre 2016

Repas de quartier
village port rive droite
9 juillet - 18h30 - place Gibert

Retraite aux flambeaux
13 juillet - 21h30 - village

bal avec l’orchestre
mission
13 juillet - 22h - place des menhirs

fête nationale
14 juillet
11h -  cérémonie
22h30 - Feu d’artifice
22h45 - concert pascal Bizern et Bal 
avec l’orchestre Lithium
place Gibert - gratuit

porte ouverte snsm
16 juillet et 13 août - 18h
Quai du thon club

samedi on va Guincher !
16 juillet - dès 19h - l’Accostage
Quai cap au Large

concert rock, pop, chansons fran-
çaises, tapas, mouclade, grillades et 
dJ set pour guincher ! entrée 5€ / 
ticket en vente à la mairie -
Gratuit pour les - 12 ans

Chants Corses
18 juillet - 21h - eglise

Concert 
«Les tambours du Bronx»
18 juillet - 21h30 
parking du thon club - Gratuit

sardinade du Curé
19 juillet - 19h - patronage 
11 août - 19h - patronage

bourse aux livres
20 juillet - 10h/17h30 - médiathèque
dédicace des Livres de f. campariol 
le matin

Concert Queen Elisabeth
20 juillet - 11h30 - parvis du palais 
des congrès - Gratuit

Collecte de sang
21 juillet / 11 août 
palais des congrès
14h/19h
14 et 15 septembre
14h30/19h30

tour de france à la voile
22 et 24 juillet - port et mer

soirée avec l’auteure locale 
Kathy falguera
26 juillet - 19h - dédicace, lecture et 
animation musicale avec Yvanaïs - 
médiathèque

Concert mickey 3D
28 juillet - 21h30 - place Gibert
Gratuit

Gruissan beach Rugby
30 et 31 juillet 
chalets et place des menhirs

bourse aux livres
10 août - 10h/17h30 - médiathèque

messe du 15 août
15 août - 10h30 - eglise
11h30 - parvis de l’église
concert du Réveil Gruissanais

Concert Cœur de pirate
17 août - 21h30
parking du moulin - Gratuit

Rassemblement de 
véhicules anciens
21 août - 9h/12h - place du moulin

Concert Collectif métissé
25 août - 22h - parking du thon club

transe Gaule
27 août - 11h - Arrivée sur la plage 
des chalets rangée 1

Repas de Quartier
des chalets
3 sept. - 18h30 - chalets rangée 5

Accueil des nouveaux 
Gruissanais
10 sept. - 9h30 - palais des congrès

forum des Associations
10 sept. - 10h/17h
palais des congrès

journées du patrimoine
17 et 18 sept.- village

patrimoine bâti du xxème siècle : le 
nouveau port - visite guidée du port 
à 16h, Rdv devant la capitainerie
expo sur les 40 ans du port - 17 et 18 
sept. - capitainerie

patrimoine militaire gruissanais :
visite des blockhaus - 17 et 18 sept 
de 14 à 17h - l’Ayrolle

Capitainerie - expo de bateaux bIp 
(Bravo voile) 

sortie à la découverte des plantes 
méditerranéennes :  17 sept - 14h 
parking face à l’Office du Tourisme

sortie à la découverte des oiseaux 
Roc de Conilhac : 17 sept -14h - 
parking du moulin

visites commentées par marie-
france hurtado et accompagnée 
par le Cercle occitan :
le pech des moulins 17 sept / 10h 
Rdv devant l’espace d’Art contem-
porain
Le village en circulade : 17 
sept/14h - Rdv place du moulin
notre Dame des Auzils : 18 sept 
/10h - Rdv parking de Notre dame 
des Auzils
Le Château : 18 sept / 14h - Rdv 
devant l’église

visites des fouilles archéologiques 
de l’Ile st martin
17 et 18 sept / 10h, 14h et 15h30
(GRAsG) 

Expo : Gruissan d’Autrefois, 
GRAsG, LpO le 17 sept.
maison du patrimoine

Gratuité de l’ensemble des visites

Rue des Arts
17 sept. - village

pause café littéraire des 
livres et des lecteurs
22 sept. - 18h30/20h - médiathèque

fEux D’ARtIfICE / 22h30 
14 juillet - Etang du village
30 juillet - capitainerie 
13 août - plage des chalets

séjours vacances mjC
6 séjours pour les jeunes 
de 5 à 17 ans (juillet-août)
Nombreuses activités de pleine 
nature Renseignements :
mJc 04 68 49 61 87

vide-greniers
echo de la Granhote - 19 juin - village
patinage artistique - 26 juin - chalets
Gruis’sang - 4 sept. - place du moulin
Judo - 11 sept. - village
volley club - 18 sept. - village

Gruissan Yacht Club
50 milles de l’Aude
19 juin - mer
Balade des gens heureux
30 juillet - port / mer
Régate 1 femme, 1 homme, 1 voilier
10/11 sept. - port / mer 

Gruissan thon Club
30/31 juillet - 1er challenge de pêche 
au tout gros de la ville de Gruissan - 
soirée thon club
13 aôut - 2ème challenge de pêche 
au tout gros de la ville de Gruissan - 
soirée thon club

Challenge pepy (beach volley)
14 août - plage des chalets


