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de la mairie. merci à tous les candidats 
amateurs ou professionnels, enfants, ados 
ou adultes pour la qualité du travail réalisé 
et félicitations à christelle furlan qui a 
remporté ce concours 2017.
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madame, monsieur,
chers amis,

comme vous pourrez le lire dans ce numéro du mois de mai, Gruissan est 
prête à accueillir ses premiers visiteurs pour la saison estivale en présentant 
ses meilleurs atouts, grâce notamment aux travaux récemment réalisés dans le 
centre du village, avec la poursuite de la réfection de sa traversée.

de même, la sécurisation de l’espace convivial du bois de l’étang en entrée de station, cher 
aux familles et sportifs, et l’amélioration de l’accessibilité sur le boulevard du pech maynaud 
au cœur du port par le retrait de pins aux racines déformantes participeront à l’embellissement 
de notre station.
Nouveauté également, avec la mise en place d’une zone de stationnement gratuite à durée 
limitée, dite « zone bleue » dans le cœur du village, conformément aux réflexions menées par 
l’équipe municipale dans le cadre du plan local de déplacement. 
cette zone « pilote » permettra d’éviter le stationnement de véhicules « ventouses » et offrira 
ainsi l’accès aux commerces de proximité à un maximum d’usagers.
sur le plan des animations, après l’important succès rencontré par les Rencontres Bd 2017, 
vous aurez d’excellentes raisons de revenir à Gruissan durant les prochains week-ends pour 
profiter d’animations de qualité : les Défi Wind et Défi Kite du 19 au 28 Mai avec plus de 1800 
participants sur la ligne de départ et une ambiance à découvrir sur la plage des chalets, les 
festejades, au village du 2 au 4 juin, avec comme parrain Will Barber, artiste atypique et 
candidat dans l’émission the voice, ou encore la programmation de total festum, festival 
culturel dédié à la culture occitane durant le mois de juin.

Bonne lecture
votre maire, 
vice-président du conseil Régional

editO

Le 11 avril dernier, le conseil municipal s’est réuni  
pour traiter plusieurs dossiers, dont le lancement 
d’une consultation visant à la désignation d’un amé-
nageur pour l’ecoQuartier de la sagne.
La création d’une semOp (société d’economie mixte 
à Opération Unique) initialement envisagée n’était 
pas la solution la mieux adaptée au projet d’ecoQuar-
tier et ne garantissait pas la sécurité juridique du mon-
tage. il est donc apparu plus pertinent d’opter pour 
une procédure plus  classique  de concession avec 
les mêmes exigences vis-à-vis des partenaires de la 
collectivité. 
La commune interviendra en approuvant le dossier de 
réalisation de la ZAc, et en contrôlant le bon déroule-
ment de l’exécution du contrat la liant à l’aménageur.
Le conseil municipal a adopté cette délibération à 
l’unanimité.

parallèlement, le récent lancement des ateliers 
marque le début de la concertation avec la population 
sur le projet d’ecoQuartier de la sagne.
Le premier, traitant des espaces publics, s’est tenu 
le 25 avril dans un esprit constructif, réunissant près 
de 20 personnes autour de l’Architecte Urbaniste 
Antoine Garcia-diaz et du philosophe michel tozzi.
Autre sujet abordé durant cette séance du conseil 
municipal, l’adoption d’une charte de la mutualisation, 
qui sera signée avec la communauté d’Aggloméra-
tion du Grand Narbonne. 
Ce document affiche la vision commune des élus sur 
le projet de mutualisation à l’échelle du territoire, et 
énonce la démarche destinée à renforcer l’intégration 
intercommunale, en garantissant aux communes de 
conserver leur identité territoriale et un rôle d’acteurs 
à part entière.

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

christine delrieu, adjointe au maire, présidente du Groupe majoritaire 

texte non parvenu.

A souligner : lors du dernier conseil municipal, la garantie 
d’emprunt accordée à 100% par la Commune à l’Office de 
tourisme sur trois prêts de 25 ans, contractés auprès de 
la cdc pour un montant de 850.000 euros.
ceux-ci concernent les investissements relatifs à 

la modernisation de la déchetterie portuaire, à la 
réhabilitation du port principal et du port Barberousse 
et aux travaux de la maison du tourisme bleu et des 
plaisanciers, d’un coût total de 1.893.000 euros …

claudie papon, conseillère municipale d’opposition 

Fabien rouquette et albert Kempf, conseillers municipaux - groupe minoritaire

Groupe minoritaire d’opposition

Groupe minoritaire d’opposition 

Les événements 
à ne pas manquer

Les festejades
2, 3, 4 juin - village
programme p10

Défi Wind
du 25 au 28 mai
Gruissan - plage des chalets
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La ville de Gruissan a matérialisé des zones 
bleues Grand’rue et rue de la république.

Une zone bleue est une zone où le 
stationnement est gratuit mais limité dans le 
temps, 30 mn à Gruissan, et de 8h à 19h. 
ce stationnement temporaire permet à un 
plus grand nombre d’usagers de profiter des 
commerces de proximité.

pour rappel : la zone bleue est indiquée 
par des panneaux comportant dans la partie 
inférieure droite un pictogramme représentant 
un disque bleu. Le disque bleu dont la face 
indique «heure d’arrivée» devra être apposé 
de manière visible derrière le pare-brise. Les 
emplacements sont matérialisés au sol par un 
marquage bleu.

L’oubli du disque bleu, le dépassement de la 
durée limite ou la non-conformité du modèle 
du disque exposeront l’automobiliste à une 
contravention de première classe.

Un disque de stationnement bleu personnalisé 
Gruissan est distribué avec ce Grussanòt 

du mois de mai. ce disque bleu sera aussi 
disponible dans vos commerces de proximité, 
à l’Office de Tourisme et à la Mairie.
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stationnement

Zones bleues : un disque offert, un geste citoyen
Profitez de vos commerces de proximité

soLidarité

L’écoQuartier de la sagne
les ateliers de concertation sont lancés
Le premier atelier de concertation sur le futur 
quartier de la sagne s’est déroulé le mardi 
25 avril, à la maison de la citoyenneté. Une 
vingtaine de personnes y ont participé, dans 
un esprit constructif.

d’autres ateliers sont programmés avant l’été. 
Quelques places sont encore disponibles. 
inscrivez-vous auprès de l’accueil de la 
mairie au 04 68 75 21 21.

La ville souhaite que l’aménagement de la 
sagne soit un projet partagé par l’ensemble 
des habitants de Gruissan. d’où une large 
consultation mise en place à travers des 
ateliers de concertation, qui traiteront de cinq 
thèmes : espaces publics, déplacements, 
services au public, énergie et environnement, 
habitat participatif. pour chaque atelier, 
un représentant du cabinet d’architecture 
en charge du projet et des spécialistes 
répondront aux questions des participants, 
à leurs suggestions, leurs idées. Ainsi, 
chacun viendra nourrir le futur écoQuartier, 
précurseur dans l’Aude.

Le premier de ces ateliers concernait les 
espaces publics. Antoine Garcia-diaz, 
l’architecte urbaniste qui a imaginé le projet, 
a confirmé son attachement à Gruissan et 
à la réalisation en répondant aux attentes 
des participants, mais aussi en prenant 

note des diverses remarques exprimées. Le 
philosophe michel tozzi a apporté son regard 
sur le concept d’écoQuartier, en soulignant 
des points essentiels comme « faire vivre le 
quartier, le rapport à la nature, le lien social 
à apporter ».

ce sont justement des axes privilégiés 
à la sagne : « Nous allons construire un 
écoQuartier pour que les gens s’y sentent 
bien. pour le bien vivre. ce quartier sera 
également attractif. et il ne ressemblera pas 
aux habituels quartiers créés ici et là. il sera 
typé, dans une commune, Gruissan, qui a 
déjà des quartiers à forte personnalité ». Les 
espaces publics, « éléments majeurs d’un 
quartier », ont ensuite été abordés. il a été 
question de fonctionnalité, de convivialité, de 
déplacements doux mais aussi de nouveaux 
codes de vie.

Retrouvez les informations sur 
www.ville-gruissan.fr rubrique 

développement durable
envoyez vos suggestions sur 

ecoquartier@ville-gruissan.fr
Rejoignez-nous sur facebook 

concertation
ecoQuartier de la sagne à Gruissan

Gruissan a été solidaire de la commune de 
fleury d’ Aude,  de saint-pierre la mer et 
des cabanes de fleury, dont les plages ont 
été envahies de bois suite aux fortes pluies 
et coups de mer de cet hiver, par la mise à 
disposition durant 2 semaines d’un agent 
des services techniques, henri Alléon qui 
les a aidées à nettoyer les plages.

Gruissan aide les 
communes voisines
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inFo pLaGe

empLoi saisonnier

inscription écoLe materneLLe
ouverture 
des postes de secours

sécurité

pour les enfants dont c’est la première 
inscription - enfants nés en 2014 ou début 
2015 (en fonction des effectifs) :

Les parents doivent se présenter au service 
enfance jeunesse (espace socioculturel - 
montée du pech) jusqu’au 24 mai 2017 munis 
des documents suivants :

• Photocopie du livret de famille
• Justificatif de domicile

Les enfants âgés de moins de 3 ans sont 
accueillis à l’école en fonction des places 
disponibles.

pour les enfants qui ont déjà été scolarisés 
dans une autre école :

Les parents doivent fournir en plus des 
documents ci-dessus un certificat de radiation 
provenant de l’école qu’ils ont quittée. 

Rentrée 2017/2018 ouverture :
postes avancés les week-ends début 
mai : 14h/18h : Les postes : 1.3.6
en saison : 11h/18h
du 17 juin au 17 septembre : 
les postes 1.3.4.6
8 juillet au 27 aôut : 2.5

Les pins plantés lors de la création de la 
station, dans les années 70, possèdent  
un système racinaire particulièrement 
développé et envahissant. Les racines 
de ces arbres, cherchant l’humidité en 
surface, soulèvent chaussées, parkings, 
murets et voies piétonnes. 

ces déformations ont déjà provoqué des 
accidents de personne à pied ou en deux-

roues et rendent l’accessibilité difficile aux 
personnes à mobilité réduite. Les dégâts 
engendrés ont aussi conduit la commune à 
engager des frais pour remettre en état des 
parties privées de parkings de copropriété.

chaque année, la ville procède à des 
purges racinaires (technique permettant de 
supprimer les racines qui déforment le sol) et 
à la réfection des sols. toutefois, ces travaux 
s’avèrent d’une efficacité temporaire puisque 
l’arbre continue de développer ses racines. 
désormais, la ville est contrainte d’éliminer 
certains pins trop proches des voiries, zones 
de circulations piétonnes et parkings afin de 
sécuriser l’espace public et de maîtriser les 
dépenses d’entretien.

dès l’automne prochain, il sera procédé à la 
replantation d’arbres aux essences adaptées, 
afin d’embellir notre cadre de vie tout en 
respectant les conditions de sécurisation de 
la voie publique. 

sécurisation et amélioration de l’accessibilité 
sur le pech maynaud : coupe de pins

cette petite accroche, les Gruissanais et les 
fidèles vacanciers estivaux la connaissent 
bien et apprécient son concept.

ce sont des moments d’échange et de 
convivialité au cœur du marché de plein air 
entre conseils de quartier, élus et délégués 
et la population gruissanaise et vacancière.
pour la petite histoire, ces points rencontres, 
mis en place été 2016 sur les marchés de la 
commune ont été plébiscités par tous.
Après ce début encourageant, les conseils 
de quartier ont souhaité en 2017, débuter 
les points rencontres dès les vacances 
de printemps. de leur initiative ont résulté 
contact, échange et partage avec des 
personnes ravies de cette proximité, enclines 
à renouveler l’expérience.

Retrouvez vos délégués cet été lors des 
points rencontres. Un lieu de dialogue, 
d’écoute, de proposition, de réclamation où 
la parole citoyenne se change 
en écrit et souvent en action.

‘‘vos délégués 
de quartier vous 
accueillent sur le 
marché’’

dispositif d’accueil des travailleurs saisonniers
pour la saison estivale 2017, le Grand 
narbonne communauté d’agglomération 
et la ville de Gruissan initient une démarche 
innovante en faveur de l’accès au logement 
pour les salariés de la saisonnalité.

tous les ans, nombre de salariés cherchent 
une solution d’hébergement au plus près 
de leur lieu de travail en saison. Ainsi, si 
vous disposez d’une chambre meublée 
libre à votre domicile, vous pouvez la louer 
et contribuer ainsi au renforcement du lien 
social dans nos communes : la ville et la 
communauté d’agglomération seront à vos 
côtés pour faciliter vos démarches.

vous Êtes propriétaire
vous êtes invité à participer à la 
réunion d’information sur ce dispositif 

qui se tiendra :

Le jeudi 18 mai à 17h30
salle de la citoyenneté à Gruissan

Lors de cette réunion, différents 
interlocuteurs répondront à toutes vos 

interrogations sur le sujet.

> Grussanòt - n°154 l mai 2017

chalets : postes 1,2 / mateille : poste 3 / 
ayguades : postes 4,5 / Grazel : poste 6



> Grussanòt - n°154 l mai 20176

> dossier

GRUissAN s’iNvestit pOUR
votre cadre de vie

L’aménagement du Bois de l’étang, la restructuration de l’accueil 
périscolaire, la traversée du village et la création du cube à musique 
sont terminés ou en cours de finition. Ce sont quatre investissements 
majeurs de 2017, ils ont pour ambition d’améliorer la qualité de vie des 

usagers, commerçants, enfants et promeneurs.

Le Bois de L’étanG
un espace de convivialité 
sécurisé
ce bel espace vert au cœur de la station, 
situé avant le pont entre rive droite et rive 
gauche, est desservi par la liaison douce du 
bord de l’étang de Gruissan, des parkings 
proches, une aire de jeux pour les enfants 
ainsi qu’une aire sportive. ce bois constitue 
un lieu privilégié à l’abri du vent et du soleil, 
pour le repos, la promenade, le pique-nique, 
la détente et parfois des animations.
par contre, sa proximité avec la route 
départementale très empruntée menant aux 
quartiers de Rive droite, du village et des 
chalets posait des problèmes de mise en 
protection de l’espace, notamment pour les 
enfants. 
suivant sa volonté d’aménager le Bois 
de l’étang en futur théâtre de verdure, la 
municipalité a souhaité réaliser dès cette 
année sa sécurisation par la mise en place 
d’un muret entre la route départementale et 
les espaces paysagers.

Les aménagements réalisés,
dans les détails 

• Un muret de 365 mètres, côté ouest, 
monté en pierre avec du mortier à l’intérieur, 
des pierres sont posées régulièrement 
« façon clé » sur toute la largeur du mur 
pour sa stabilité.
• Un aménagement paysagé en 
enrochements côté nord.
• création de trois accès principaux : 
face aux tennis (entrée du bois de l’étang 
actuel), accès port Rive Gauche au droit 
du passage piéton existant, accès au port 
avant le pont routier pour desservir la 
place des Amures et l’accès village.

montant des travaux  140 000 € dont 20 % 
pour le conseil départemental dans le cadre 
de l’opération d’aménagement des places 
Barberousse, Amures, forum et du théâtre 
de verdure, 10% pour l’etat dans le cadre du 
contrat de ruralité du Grand Narbonne pour la 
même opération.

périscoLaire
un cadre d’accueil amélioré 
pour le confort des enfants
L’accueil périscolaire se situe entre l’école 
élémentaire et l’école maternelle, il est 
composé de 4 salles dédiées aux Activités de 
temps périscolaire (Atp).
pour accueillir les enfants dans les conditions 
les plus optimales, la ville a décidé de 
poursuivre les travaux de rénovation 
déjà commencés en 2016, à l’instar de la 
sécurisation des accès par visiophone.
pendant les vacances scolaires de printemps, 
afin d’occasionner le moins de gêne possible, 
les cloisons ont été modifiées dans l’objectif 
d’agrandir les salles sur un couloir qui n’avait 
plus d’utilité.
Le carrelage du sol et l’installation électrique 
ont été refaits par des entreprises. en 
complément, les services techniques de 
la ville ont assuré la peinture des salles et 
l’aménagement de placards.

désormais, l’accueil périscolaire dispose 
de 3 nouvelles salles agréables et adaptées 
aux activités. Les modifications ont aussi 
été pensées dans l’optique d’une possible 
utilisation de salles en classe si besoin.
montant des travaux 28 800 €
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rue de La répuBLiQue, 
Grand-rue et 

rue JuLes Ferry
un cœur de village rénové
dans la continuité de l’aménagement de 
l’avenue de Narbonne, de l’entrée de ville côté 
mandirac et du boulevard Général Azibert, la 
commune poursuit les travaux de la traversée 
du village par les axes commerçants du cœur 
de ville. 

ce centre ville très fréquenté, pour sa 
typicité et ses commerces, doit s’adapter aux 
nouveaux modes d’appropriation de l’espace 
public. dans cette optique, la ville a opté pour 
une Zone de Rencontre. L’aménagement de 
cette dernière permet une circulation douce 
de tous les usagers.
cet espace est caractérisé par la suppression 
des trottoirs remplacés par des dénivelés. par 
ailleurs, la vitesse des véhicules est limitée 
à 20 km/heure et la priorité est donnée aux 
piétons sur les autres modes de circulation.
cet aménagement a englobé la réhabilitation 
des réseaux d’eaux pluviales et eaux usées, 
l’enfouissement des réseaux électriques 
aériens en traversée de rue, la reprise des 
écoulements du pluvial, la réfection des voiries 
et des circulations piétonnes, le revêtement 
de surface de la chaussée.
Enfin, la ville de Gruissan souhaite mettre en 
place, en collaboration avec les commerçants 
de proximité, une harmonisation esthétique 
des terrasses afin d’accroître l’attractivité du 
commerce. cet objectif s’accompagne de la 
création de zones bleues (voir article page 4)

montant des travaux 560 000 € : sous la 
maîtrise d’œuvre du Grand Narbonne (BRL 75 
000 €, veolia 150 000 €), conseil départemental 
de l’Aude 65 000 €, ville de Gruissan 270 000 €.

Par ailleurs, la ville a bénéficié d’une 
subvention de 56 000 € du Grand Narbonne 
et de 32 000 € par le conseil départemental 
de l’Aude.

Le cuBe à musiQue
un cœur battant à 
tous les styles
La musique à Gruissan est une longue partition 
jouée depuis des années par l’orchestre 
folklorique du Réveil Gruissanais et l’école 
de musique. elle accompagne la plupart des 
évènements et cérémonies de notre village. 
L’enjeu est de regrouper les principaux acteurs 
de la musique à Gruissan sur un même site, 
adapté à la pratique musicale et à proximité 
d’un parking.
L’acquisition par la ville des trois bâtiments 
dits « les cubes » proches du palais des 
congrès permet de résoudre cette équation 
culturelle et technique. Un des bâtiments 

sera mis à disposition des musiciens après 
travaux d’adaptation aux exigences de cette 
activité. ce bâtiment, anciennement utilisé en 
« ateliers d’art » est très spacieux, il comprend 
de grands volumes facilement modulables et 
des ouvertures agréables sur les espaces 
paysagers extérieurs, face à l’étang et la 
clape. des conditions favorables à toutes les 
harmonies.
Les travaux débutés en 2016 incluent une 
extension de 20 m² du bâtiment, une grande 
salle de 90 m² pour la pratique d’ensembles 
musicaux et 4 salles indépendantes pour 
l’enseignement individuel. Les travaux sont 
réalisés sous maîtrise d’œuvre de la ville, 
avec la participation pour une grande part de 
l’association force cap emploi (fOR.c.e.) 
en charge de la formation de personnes en 
réinsertion dans la vie active, 
Les premières notes de musique devraient 
résonner fin septembre prochain.

Le montant de cet aménagement est de 
100 000 € ttc.

stationnement 
autorisé

stationnement
gênant
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L’action environnementale de la cave de Gruissan  
La confusion sexuelle : un outil adapté

La cave de Gruissan s’engage 
depuis de nombreuses années dans 
l’expérimentation de pratiques plus 
douces pour l’environnement au niveau de 
la culture des vignes et des vinifications 
en cave. depuis deux ans, elle teste un 
nouveau moyen de lutte contre un papillon 
ravageur (eudemis).

La confusion ou comment éviter 
l’utilisation d’insecticides sur l’ile saint-
martin

depuis 2016, les vignerons de la cave de 
Gruissan expérimentent collectivement un 
nouveau moyen de lutte contre un papillon 
ravageur (eudemis). fin mars, 16 000 
diffuseurs de la phéromone spécifique 
d’eudemis ont été mis en place sur les ceps de 
vigne pour éviter le rapprochement du papillon 
mâle et du papillon femelle, perturber la ponte 
et limiter ainsi le développement des larves. 
par cette action, on peut diminuer fortement 
le nombre de papillons (et donc limiter les 
dégâts occasionnés sur les baies de raisin) 
sans utiliser d’insecticide. 

cette technique ne détruit ni le papillon, ni le 
ver et doit être collective et sur une surface 
assez importante pour être efficace. Il s’agit 
de la deuxième année d’expérimentation sur 
l’iie saint-martin et les résultats de l’année 
2016 sont très encourageants pour envisager 
la suppression des insecticides dans cette 
zone. La lutte contre eudemis représente à 
elle seule quatre traitements insecticides. 

L’objectif serait d’étendre progressivement, 
secteur par secteur,  ce moyen de lutte à 
l’ensemble du territoire de Gruissan. Les 
avantages de la confusion sexuelle sont les 
suivants : il ne met pas en jeu de produit 
toxique pour le vigneron ou le promeneur et il 
respecte la faune sur la parcelle.

rappel des autres actions déjà engagées 
pour l’environnement :

La production et le conditionnement à la 
cave de Gruissan :

• tri séléctif : dans la cave, un tri sélectif de 
l’ensemble des déchets est en place depuis 
2011. Il permet de favoriser les filières de 
recyclage (verre, carton, plastique) tout en 
limitant les déchets collectés et portés en 
déchetterie.

• Certification biologique : la cave de 
Gruissan a obtenu en 2016 la certification 
biologique pour l’élaboration des vins. Le 
premier vin biologique a été élaboré sur le 
millésime 2016 et sera disponible en bouteille 
durant l’été 2017. il s’agit d’un vin rosé : la 
cuvée « sens de la Garrigue » syrah rosé.

• empreinte carbone nulle : depuis 2017, la 
cave de Gruissan privilégie le bouchage des 
bouteilles avec des bouchons synthétiques  
fabriqués à partir de polymères de canne à 
sucre (bouchons ayant une faible empreinte 
carbone).

dans les vignes :

• Limitation du désherbage chimique 
autour de l’étang : la cave de Gruissan 
favorise auprès de ses vignerons l’utilisation 
du labour et du désherbage mécanique au lieu 
du désherbage chimique autour de l’étang de 
Gruissan. plusieurs vignerons ont d’ailleurs 
fait l’acquisition d’un « interceps » dans ce but. 

• Limitation des produits phyto : un des 
vignerons de la cave est également  engagé 
dans la démarché ecOphYtO, en lien avec la 
chambre d’Agriculture depuis 2012. L’objectif 
affiché est de diminuer durablement de 25% 
les doses de produits phytosanitaires utilisés 
sur les 65ha de l’exploitation sans impacter la 
qualité sanitaire des raisins obtenus.

• Lutte contre les friches dans la clape : 
la cave de Gruissan a initié dès 2013 en 
partenariat avec la commune, le projet Alta 
vinha pour maintenir l’exploitation des vignes, 
éviter la formation de friches et favoriser la 
lutte contre les incendies.

• Favoriser les engrais organiques sur 
Gruissan : il a été mis en place la démarche 
Authentis® depuis 2014 afin de recréer une 
biodiversité dans les sols cultivés et éliminer 
progressivement les engrais chimiques au 
profit d’engrais organiques.

http://www.cavedegruissan.fr/@lien
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« cartoon » plein 
pour les rencontres autour de la Bd !
La 12ème édition concoctée par l’association 
Bulle d’oc a connu un très gros succès 
populaire auprès des spécialistes de la bande 
dessinée comme auprès du public familial. 
Le palais des congrès de Gruissan s’est 
une nouvelle fois transformé en carrefour de 
dizaines de personnages, d’aventures, et de 
rencontres avec des artistes inspirés.

deux jours durant, les 15 et 16 avril, Gruissan 
est devenue la capitale régionale de la bande 
dessinée. des dizaines de séances de 
dédicaces, deux expositions, quatre projections 
de films et dix ateliers ont permis à des milliers 
de visiteurs d’approcher cet art qui ravit des 
lecteurs de 7 à 77 ans. 

Les Rencontres autour de la Bd séduisent en 
effet un très large public. Le président de Bulle 
d’Oc, Eric Mattéi, confirme : « Le samedi matin 
à l’ouverture du festival, les collectionneurs sont 
les premiers sur place. certains arrivent dès 4h 
du matin pour être sûrs d’avoir une dédicace 
de leur dessinateur ou auteur préféré. L’après-
midi du samedi, le public est plus familial. idem 
pour le dimanche ». 

La fréquentation 2017 ?  « Jamais nous n’avons 
eu autant de monde ». Les 29 dessinateurs 
n’ont donc pas chômé derrière leur stand ! 
« Jean Bastide (Boule et Bill) a réalisé plus 
de 150 dédicaces pendant ces Rencontres » 
précise eric mattéi. 
Les ateliers les plus courus ? « celui de Jean 
Bastide, l’atelier manga dont le succès ne se 
dément pas, et la réalisation de deux toiles 
en direct par virginio vona ». côté visiteurs, 
le week-end à « buller » a été fort apprécié. 
il en est de même pour les artistes présents. 
Les francis valles, Olivier taduc , claude 
Guth et autres Alain Julié ont savouré les deux 
journées gruissanaises, pleines de convivialité 
et d’amitié. L’équipe organisatrice, comme 
l’accueil de la Ville et de l’Office de Toursime, 
n’y sont sans doute pas étrangers.

Le far-west en 2018
sous le parrainage souriant de philippe 
Jarbinet, le festival était placé cette année 
sous le signe de la guerre. un petit rappel 
pour les jeunes générations... Jeunes qui 
se sont mis en vedette : le concours de la 
meilleure planche de Bd a été remporté 
par la mJc de Gruissan.

Bulle d’Oc paraphe à peine la dernière page 
de l’édition 2017 qu’elle prépare 2018. Le 
thème est déjà connu, ce sera le far-west, et 
le parrain choisi, il s’agira d’hugues Labiano. 
« Quelques nouveautés » pimenteront 
l’événement gruissanais, devenu un phare 
tout près de la méditerranée.

Un phare qui n’a pas fini de rassembler toutes 
les générations autour de dessins et de 
phylactères !
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CÒP

Les FesteJades du 2 au 4 Juin 2017 
parrainées par Will Barber

> culture 

La série maliki de maliki
Bd tout public
Les 7 tomes

rêver de Franck thilliez

Jolie héroïne manga aux cheveux 
roses, maliki est le personnage 
principal d’une série de strips 
née sur internet. ses aventures 
se déclinent en histoires courtes 
oscillant entre rêverie poétique 
et décadence du quotidien. de 
vraies tranches de vie matinées 
d’humour typiquement maliki !

pour cette nouvelle intrigue, franck 
thilliez s’est dépassé. tout se 
mélange dans la vie et dans la 
tête d’Abigaël, une héroïne du 
quotidien quasi ordinaire. Le 
rêve prend le pas sur sa réalité 
que nous découvrons tantôt 
banale, tantôt inquiétante. Quel 
lien existe-t-il entre ses songes 
éveillés effrayants et l’accident 
qui lui a enlevé son père et sa fille 
quelques années plus tôt ?

Pour enfant

Pour adulte

CouP de Cœur de la
médiathèque

Le BouiLLeur 
de cru

il y a une cinquantaine d’années 
encore, le bouilleur de cru 

pratiquait la distillation.
Les petits propriétaires lui 

apportaient le marc de raisin 
qu’ils récupéraient du pressoir. 
Le marc (vinasse) était chauffé 

dans un alambic.
Le bouilleur de cru récupérait 

le trois six. Les viticulteurs 
repartaient avec leurs bouteilles 

d’alcool.
depuis 1959, ce privilège n’est 

plus transmissible par héritage et 
ce métier disparut petit à petit.

Quel plaisir avait-on de déguster 
à la fin d’un repas de famille, la 
goutte ou la prune sortie avec 

précaution par son grand-père 
ou son père !

L’aiGardentièr
cinquante ans i a, l’aigarden-
tièr fasiá la distillacion. Los 
pichons proprietaris li portavan 
la raca que sortissiá de la 
premsa. La raca èra calfada 
dins un alambic. L’aigardentièr 
recuperava lo tres sieis. Los 
vinhairons s’en tornavan amb 
sas cantinas d’alcoòl.
dempuèi 1959, aquel privilègi 
es pas mai transmissible per 
eiretatge e aquel mestièr s’es 
avalit pauc a pauc.
Quin plasèr aviam de tastar a 
la fin d’un repais de familha, 
la gota o la pruna que lo 
papeta o lo paire sortissiá amb 
precaucion !

Cada

tarif préférentiel au camping Barberousse, 
près du village.
Afin de compléter le maillage sécuritaire 
mis en place pendant les festejades, des 
navettes gratuites assurant des trajets au 
départ de Gruissan peuvent être empruntées 
pour ne pas utiliser son véhicule :

Les retours sont prévus :
départs : station dyneff de Gruissan : 
23h, 0h, 1h, 2h / discothèques : 3h, 4h, 5h
arrivées à Narbonne : parvis du théâtre.

• Au départ de la Station Dyneff de Gruissan 
à 1h en direction de vinassan et d’Armissan
• Au départ de la Station Dyneff de Gruissan 
à 1h en direction de Narbonne-plage et de 
st  pierre La mer.

des navettes sillonneront également les 
quartiers de Gruissan (port/discothèque, 
chalets, Ayguades).

plus d’infos :
Office de Tourisme 04 68 49 09 00
www.gruissan-mediterranee.com/festejades

Je me Laisse re-conduire ou Je dors sur pLace

tout un programme de concerts à partager 
en famille et entre amis pour plonger dans 
l’ambiance occitane de ce week-end si 
chaleureux au détour de dégustations 
auprès des nombreuses bodegas qui 
régaleront vos papilles. venez faire la fête 
à Gruissan et faites-le en toute sécurité 
grâce aux dispositifs de transports mis 
en place par l’organisation.

Bonnes Festejades à tous !

vendredi 2 Juin
dès 18h : Les batucadas

place de l’église à 20h - mascarimiri
pizzica in dance-hall party
embarquement imminent pour un voyage au 
cœur de l’italie du sud et de ses traditions. 
Les sonorités ont des accents occitans ou 
arabo-andalous. Le flamenco épouse les 
fanfares des Balkans aux saveurs électro. 
On se laisse guider par les danseurs et on ne 
manque pas d’entrer dans la farandole.

place Gibert à 21h30 - Faut qu’ça guinche
c’est le groupe festif par excellence aux 
diverses influences : pop, rock, jazz… 
ça pulse, ça swing entre textes légers ou 
engagés. voilà cinq compères à l’énergie 
débordante et communicative qui vont nous 
faire passer un super moment !

samedi 3 Juin
dès 17h : Les batucadas

place de l’église à 20h - san salvador
La musique de ce groupe originaire du massif 
central circule entre différentes cultures. 
La force de cette formation est le travail 
harmonique aux ambiances et couleurs 
essentiellement occitanes. Une polyphonie 
hétéroclite où s’unissent les timbres 
masculins et féminins : l’instant poétique de 
notre soirée.

place Gibert à 20h30 - Lu Ballu Baléti
La rencontre entre mascarimiri et Nux vomica 
fait des étincelles. Nous voilà entraînés dans 
une aventure musicale où résonnent des 

rythmes traditionnels. Le 
tambour et le fifre se joignent 
ensuite à des sons plus électro. 
Un puissant beat qui claque 
avec pour toile de fond la culture occitane.

dimanche 4 Juin
dès 17h : Les batucadas

place de l’église à 20h - camille en Bal
Une incontournable de la scène occitane à 
la personnalité affirmée. Camille puise ses 
sources dans le répertoire du pays d’Oc 
pour proposer un bal original. Accordéon, 
flûte, percussions nous invitent à la ronde. 
La voix rocailleuse de camille s’envole et se 
mêle à celle de sa fidèle complice 
maud pour nous livrer de 
belles émotions.
place Gibert à 
21h30 
oaï star
issus du 
groupe 
massilia 
sound 
system, 
ces artistes 
déjantés 
proposent un 
rock très punk. 
Après quelques 
remaniements 
et un nouveau 
venu, dadoo, le 
Oaï « new look » 
revient avec un 
nouvel album 
qui s’adresse 
autant aux 
jeunes pleins 
d’envie qu’aux 
« papets » 
pleins de 
vie. Une 
véritable 
machine 
qui met le 
feu !
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« L’amante de 
la tramontane » 
d’antoine vétro

11

agenda
SPort
mJc Gruissan Football club
dhR - stade de mateille
14 mai - 15h - Gruissan/Briolet fc

pétanque club Gruissan
Boulodrome municipal - concours 
promotion triplette tous les lundis
jusqu’au 29 mai - finale 

trophée Golden oldies multihulls
Rassemblement multicoques classiques
19 au 21 mai - port (thon club)

«100 milles» coupe de la ville de 
Gruissan 3 & 4 juin - journée - mer

course la saline
Gruissan sports evènements
20 mai - salin de Gruissan
Renseignements : 06 78 48 72 21

championnat départemental de 
beach-tennis
comité de l’aude de tennis
5 juin - espace beach-volley

tennis club Gruissan
tournoi open
tennis de la ville de Gruissan
du 1 au 17 juin  

unss - championnat de France
du 7 au 9 juin - espace beach-volley

mJc olympique de mateille - 
stade de mateille 
10 juin - journée - tournoi vétérans

Le dimanche 20 août prochain, Gruissan 
s’apprête à vivre la plus grande journée de 
son histoire de cyclisme sur route avec le 
rendez-vous des meilleurs mondiaux de la 
discipline. 

L’arrivée de la 2ème étape du tour d’espagne 
(la vuelta) longue de 201 km reliant Nîmes à 
Gruissan, est programmée aux alentours de 
16h30 sur le boulevard pech maynaud, 300 m 
après le rond-point de la sagne en remontant 
le boulevard.
La popularité de cet évènement, la qualité 
du plateau sportif, la date retenue, tous les 
ingrédients sont présents pour engendrer une 
fréquentation record. Alors rien n’est laissé 
au hasard, tant par l’équipe de l’organisation 
de cette épreuve que par les services du 
département et les services municipaux. Le 
site d’arrivée sera installé et démonté de 
manière à éviter de bloquer le boulevard aux 
heures les plus fréquentées. La circulation 
sera interrompue peu de temps avant et après 

l’arrivée de la course afin de déranger le moins 
possible les riverains et de ne pas bloquer la 
station. 
Gruissan, terre d’accueil d’un rendez-
vous sportif d’ampleur internationale 
rendu possible grâce à une réflexion 
commune sur les retombées 
médiatiques pour notre territoire. 
L’Office de Toursime de Gruissan, le 
conseil départemental de l’Aude, le 
Grand Narbonne et la ville de Gruissan 
se sont conjointement monopolisés pour 
finaliser ce projet sportif ambitieux.  

Le spectacle d’une arrivée au sprint sur 
le boulevard ne saurait échapper aux 
meilleurs de cet exercice, nous assurant 
d’un vent d’espagne puissant à leur passage 
et d’un spectacle grandiose !

Le vent d’Espagne va souffler 
sur le boulevard pech maynaud !

Les fouilles archéologiques 
du site Romain de l’île saint-martin
2016 une année de découvertes importantes

L’auteur Gruissanais, Antoine 
vétro vient de sortir en mars 
2017 son deuxième ouvrage 
« L’amante de la tramontane »  
un polar dans lequel deux 
mamies, autoproclamées 
détectives privées vont tenter 
d’élucider ces morts des 
mardis au crépuscule !   

Après « funeste Opéra » nous 
vous conseillons ce nouvel ouvrage 
paru aux éditions tdO disponible en 
librairie et dans votre médiathèque 
municipale.

si vous souhaitez rencontrer 
l’auteur, antoine vétro sera en 
dédicace le mercredi 9 août de 10h 
à 12h à la médiathèque.

 
recherche d’archives
[Cap au Large - le Film]

a l’occasion de mon cinoch* sous les 
étoiles du 9 au 13 juillet 2017 à Gruissan 
sera projeté en plein air le Film cap au 
Large en version restaurée. Un film tourné 
en 1942 notamment à Gruissan.

Le service culture de la ville de Gruissan 
recherche des témoignages de personnes 
ayant participé ou vu ce tournage, des 
documents d’archives, presse, photos 
qui seraient utilisés lors de la soirée de 
projection.

si vous disposeZ d’inFormations 
merci de contacter edith delrieu 

au 04 68 75 21 13 ou 
edelrieu@ville-gruissan.fr

nouveauté Livre

Les conditions de circulation et de 
stationnement vous seront communiquées 

dans le prochain Grussanòt

La région et la ville de Gruissan ont accueilli 
des étudiants venus de toute la France, 
en stage, encadrés par les archéologues 
du cnrs et de l’université de montpellier 
début 2016. 

Les travaux se sont concentrés autour d’un 
four à chaux de l’époque romaine, presque 
entièrement préservé, sur plus de 2 m de 
hauteur, l’un des mieux conservés dans le sud 
de la france.  Les analyses ont également 
permis de mieux connaître la composition de la 
végétation sur l’île saint-martin à cette époque. 

en Juin, l’équipe a achevé le dégagement 
du grand bâtiment public à cour centrale, 
centre administratif et commercial du site. 
La découverte la plus remarquable est une 
grande tour, caractérisée par des fondations 
très massives (1,70 de largeur !), qui 
s’élevait  sur une quinzaine de mètres, sans 
doute un phare.  Au pied de cette tour, deux 
grandes citernes très bien conservées qui 
représentaient une abondante réserve d’eau 
douce pour les bateaux reprenant la mer. ces 
nouvelles découvertes viennent donc confirmer 
la vocation portuaire du site de saint-martin 
et son rôle stratégique dans l’organisation du 
système portuaire de Narbonne.

visiteZ Le site : du 1er juillet au 03 
septembre les mardis au samedis de 10h à 

12h et de 15h30 à 19h (gratuit)
pour les Journées Nationales de l’Archéologie 

les 16,17 et 18 juin et les Journées du 
patrimoine les 16 et 17 septembre
visites Gratuites pour les groupes - 

réservation A. calvet 06 27 36 24 17



>> expositions
a la médiathèque
expo rugby & rugbi
Jusqu’au 30 juin
dans le cadre de total festum

espace d’art contemporain
poulet de Gruissan
du 13 mai au 11 juin
sous le parrainage de didier des-
plats. Avec les artistes : martine 
Benabou et sklaerenn imbeaud, 
marie-claude canet, martine sentein, 
christian Rampnoux
prochaine expo du 24 juin au 23 juillet

expo du collectif
«Les peintres du littoral»
Jusqu’au 2 juin
vernissage le 17 mai - 19h - hall de 
la mairie - Avec les artistes : Annick 
moles, pierre vacher, Roland Rebuffy, 
Georges martinez, serge tirefort

expo vivre à Gruissan
19 au 21 mai 
maison de la citoyenneté - 9h/18h
exposition des créations des ateliers 
de l’association

concert de musiques 
militaires - Réveil Gruissanais
12 mai - 21h - palais des congrès
Buvette et tapas dès 19h30 
entrée Gratuite

visite guidée historique
Gruissan d’autrefois
13 mai - 14h - parking du moulin
sortie : la plage des chalets

Fête de la saint-obre
14 mai - 10h/20h - saint-Obre

atelier mémoire séniors
15, 22, 29 mai et 12 juin - 10h/11h30 
- maison de la citoyenneté

Forum Littoral Job
16 mai - 9h/13h - palais des congrès

conférence du cec
17 mai - 18h - maison de la citoyen-
neté - « le commerce équitable »

atelier
activité physique adaptée
18 mai,1er ,8 et 15 juin -15h45 /16h45 
maison de la citoyenneté

Défi Kite
19 au 21 mai - Journée - chalets

stage artistique enfants
20 mai - 10h/12h - périscolaire - 6/10 
ans - inscription au service culture
tél. : 04 68 75 21 15 / Gratuit
falessandri@ville-gruissan.fr

sortie botanique
20 mai et 10 juin- 14h - Rdv parking 
Office de Tourisme
prévoir des chaussures de marche. 
durée de la promenade 2h30.
2€ pour les non adhérents.

Défi Wind
25 au 28 mai - Journée - chalets

percolateur musical
27 mai - 10h - médiathèque

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

Journée porte ouverte
école de rugby
27 mai - 14h/16h30 - stade de mateille
pour les 5/14 ans - info : 04 68 49 22 
19 ou 06 51 47 95 11

Balades vigneronnes
28 mai, 11 juin - matinée - office de 
tourisme - réservation : 04 68 49 09 00

Festejades
2,3,4 juin - village
Le programme des animations p10 
et sur : www.gruissan-mediterranee.
com/festejades

pélerinage de pentecôte
5 juin - 10h - Notre-dame-des-Auzils

collecte de sang
7 et 8 juin - 14h30/19h30 - palais des 
congrès - Gruis’sang

Balades [ens]emble
découvrons l’aude
Balade contée au cœur de la clape
10 juin - 17h/20h - Rdv parking Notre-
dame-des-Auzils (+ de 6 ans)
19h30 pique nique tiré du sac
Réservation obligatoire valérie Le 
failler : 06 22 58 13 87 (gratuit)

elections législatives
11 juin - 1er tour / 18 juin - 2ème tour

repas de Quartier
du port rive Gauche
14 juin - parking du four à chaux
infos : 04 68 75 21 13

Journée des familles
«initiation slackline»
parents / enfants 
+ pique-nique tiré du sac
17 juin - 10h30 - Bois de l’étang

concert un air d’opéra
17 juin - 18h - palais des congrès
entrée libre

cochon grillé
Gruissan dans le vent
17 juin - 19h - port Barberousse
tarif : 17€ (adhérent) 20€ (non-adhé-
rent) tél. : 06 98 29 37 71

commémoration de l’appel 
du 18 juin
18 juin - 11h - monument aux morts

cinéma pierre Richard 
Avenue de la douane
Le programme des séances sur : 

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

Agenda    mai - juin  2017

vide-greniers
14 mai - Loisirs créatifs - cadran 
solaire - 04 68 49 26 47 / 21 mai - 
mirguettes - village - 06 89 56 82 86
25 mai - Gruissan dans le vent
village - 06 98 29 37 71 / 28 mai - 
AsLc - moulin - 04 68 49 76 60
11 juin - Les Amis de la Bonance - 
cadran solaire - 04 68 49 12 45
17 juin - Gruissan pétanque club - 
Boulodrome - 06 63 65 23 76
18 juin - mJc Judo - moulin
04 68 49 61 87

total Festum
du 3 mai au 26 juin

proGramme
du conte au cinéma en occitan
10 Juin : petit déjeuner Lecture - 
«les petites histoires en occitan» 
10h30 - médiathèque 
cinéma - 20h - cinéma pierre Ri-
chard : film d’animation en Occitan 
«ernest & célestine» 
promenade Botanique : 10 Juin - 
14h - Parking Office de Tourisme
veillée occitane
16 juin : 17h30 - visite guidée des 
chalets départ rangée 5 / 19h  - veil-
lée ociitane et repas dansant : chalets 
rangée 6
Fête de l’ecole élémentaire 
19 juin : cour de l’école
15h : kermesse / 17h30 : balèti 
Feux de la saint-Jean
23 juin : dès 19h - place du moulin
ciné-club sous les étoiles
26 juin : cour de la prud’homie 
20h : visite guidée sur le parcours de 
saint-pierre par marie-france hurtado
22h : projection de 2 documentaires
«prud’homie de pêcheurs» - «paysans 
de la mer» - Gratuit


