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LES TEMPS FORTS D’UNE SAISON À GRUISSAN



L’organisation des transports en commun 
est une des missions de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Narbonne. Le 
réseau CITIBUS couvre la totalité du territoire 
du Grand 
Narbonne. 
Consultez 
les horaires 
pour les 
3 lignes 
desservant 
Gruissan.
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Gruissan Terre de sport
110 champions fiers d’être Gruissanais !

Environnement et développement durable

Festival Ecole Entreprise
Une première à Gruissan
Mon église en musique a livré 
une belle partition cet été

Le Padel Tennis à Gruissan !

L’école municipale des sports de 
Gruissan démarre en septembre

@ @lie
n lie
n

Un banc innovant à Gruissan
Gravez votre dédicace 
indélébile à l’être aimé

Quel temps fait-il ?
Gruissan a sa station météo !

Grâce à vous le 
compte Instagram de 

Gruissan est le compte 
le plus performant de l’ensemble 
des collectivités de France : Villes, 

Départements et Régions. Étude réalisée, 
juillet dernier, par l’Observatoire Social Média.

Un grand merci à 
tous ceux qui suivent 
Gruissan sur les 
réseaux sociaux.

Rejoignez l’aventure 
Instagram Gruissan !

Une cérémonie du 14 juillet 
empreinte de civisme 

l’été 2018 à Gruissan
Des animations, du sport, de la 

culture, des innovations pour les 
petits et les grands

UN ÉTÉ 2018 RICHE À GRUISSAN



Madame, Monsieur,
Chers amis,

Nous voici à la fin de l’été 2018. Après avoir accueilli des milliers de vacanciers, 
Gruissan s’apprête à retrouver son rythme de croisière. Un rythme pas moins élevé 
d’ailleurs, grâce au dynamisme de ses associations et de ses équipes municipales !
L’attractivité de Gruissan ne s’est pas démentie, une année de plus. 

L’environnement, le bien vivre, la qualité des commerces et services, les animations, ont séduit 
des plages au port celles et ceux qui avaient choisi notre destination pour leur parenthèse estivale. 
L’authenticité et la culture gruissanaises, lovées dans un décor d’une beauté naturelle, restent des 
atouts essentiels, au pied de la Clape qui a été bien préservée cette année.

Mais à Gruissan, été rime aussi avec solidarité. Des centaines d’enfants en difficulté dans leur 
quotidien ont ainsi passé une journée à la plage. Certains ont vu ici la mer pour la première fois.

L’heure de la rentrée a sonné. Dès le 3 septembre pour les écoliers, au fil des semaines pour 
d’autres activités. C’est le moment d’impulser un bel élan propice à construire demain. Ce demain 
qui appartient à chacune et chacun d’entre nous, au cœur du vivre ensemble à Gruissan !

Bonne reprise à toutes et tous.

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

EDITO

C’est aussi la rentrée pour le groupe majoritaire, 
resté vigilant tout au long de l’été ! Comme un
repère, le mois de septembre réunit des champs 
essentiels de l’action municipale : la vitalité
associative encouragée, le patrimoine mis en 
valeur, les sports accompagnés et l’environne-
ment préservé.
Le 8 septembre, le Forum des associations a 
sonné l’heure de la reprise en proposant un 
riche éventail d’activités aux Gruissanaises et 
aux Gruissanais. Les 15 et 16, les Journées 
du Patrimoine et la Rue des Arts montreront à 
la fois les beautés de l’existant et celles de la 
créativité. Le 22, la Fête des sports incitera à 
la pratique d’une ou plusieurs disciplines dans 
une commune qui peut prétendre, dans sa ca-
tégorie, à monter sur le podium des villes les 
plus sportives de France !
Enfin, le 15 septembre, le nettoyage de la plage 
de la Vieille Nouvelle sera orchestré par l’as-
sociation WAG. Et le 29 septembre au matin, 

un nettoyage de la plage des Chalets, dans le 
cadre de l’opération « Tous sentinelles », souli-
gnera une fois de plus l’engagement de la Ville 
et de sa population, mais aussi des amoureux 
du site, pour protéger cet environnement ex-
ceptionnel. Cette opération fait suite à plusieurs 
événements : le 2 juin pour la Journée de l’envi-
ronnement, le 24 juin pour le nettoyage de la 
plage par le Pôle nautique, le nettoyage manuel 
des plages en juillet et août, mais également du 
28 juillet au 31 juillet, la tournée pédagogique 
Citeo Expédition 7e continent. En attendant le 
12 octobre, lorsque Gruissan recevra l’atelier 
régional de sensibilisation au label Pavillon 
Bleu.
Parallèlement, le travail en commissions et 
les rendez-vous municipaux reprennent leurs 
droits et leur place dans le calendrier.
Oui, c’est vraiment la rentrée et à Gruissan, elle 
promet d’être intense !

Groupes politiques
GROUPE MAJORITAIRE - BIEN VIVRE À GRUISSAN

Christine Delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe Majoritaire 

Texte non parvenu.

Lors du dernier conseil municipal, nous avons 
fait part de notre profond désaccord avec la 
décision de non remplacement de Mme BATT, 
adjointe démissionnaire à la «Démocratie Parti-
cipative», car nous estimons que ce poste, plus 
que tout autre, est sensible et d’importance 

puisqu’en lien fort avec la population au travers 
d’actions à vocation sociale.
Le premier Magistrat de la commune reprendra 
à son compte cette mission,  mais ne dit-on pas 
« qui trop embrasse, mal étreint » !

Jean Guérin, Claudie Papon, Conseillers Municipaux d’opposition 

Fabien Rouquette, Conseiller Municipal d’opposition

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION 

Les Événements 
à ne pas manquer

Salon Bien-être & Vitalité
29 & 30 sept. - 10h/18h
Palais des Congrès

Fête du sport
22 sept. - 10h/17h - Parvis du 
Palais des Congrès, Bois de 
l’étang, Place du Moulin. 
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MOBILIER URBAIN

CÉRÉMONIE INFO PRATIQUE

Une cérémonie du 14 juillet
empreinte de civisme 

Un banc innovant à Gruissan
Gravez votre dédicace indélébile à l’être aimé

Affluence des grands jours autour de la mairie pour ce 14 juillet 
2018.
Après le traditionnel défilé, le maire, Didier Codorniou avait souhaité 
mettre à l’honneur 4 jeunes pompiers gruissanais. Gérard Azibert, 
lieutenant de la caserne de Gruissan appelait Lola, Ludivine, Hugo et 
César à se positionner face à leurs tuteurs de formation pour recevoir 
officiellement leur casque de pompier après plusieurs années de 
formation en caserne. Un moment rempli d’émotion, de complicité 
et de fierté lie ces hommes et ces femmes dont l’engagement et 
les valeurs portent haut les couleurs de cette fête nationale. Un 
vrai symbole de fraternité sur lequel Didier Codorniou a axé son 
intervention annonçant un feu d’artifice du 14 juillet aux couleurs bleu 
blanc rouge.

Cers ou marin ce matin ? La question ne se posera plus ! 
Gruissan possède désormais sa station météorologique grâce à 
un passionné âgé de 20 ans, Jason Bès. Implantée sur le toit du 
centre de loisirs Cap au large, elle témoigne en temps réel des 
conditions atmosphériques.

L’installation à une des pointes du port parfaitement exposée, a été 
réalisée par l’association Suivi Météo Aude 11 avec l’appui de la mairie. 
Son principal artisan, Jason Bès, baigne dans l’univers météorologique 
depuis ses 8 ans. Il a créé sa première station chez lui, à Saint-Nazaire-
d’Aude. La deuxième se trouve donc à Gruissan.
Température de l’air, pression atmosphérique, taux d’humidité, 
précipitations, vent en rafales et direction sont enregistrés, les données 
étant envoyées toutes les 10 minutes sur son site. Du quasi direct ! Le 
financement du projet, environ 900 euros, a été rendu possible par la 
participation de nombreux internautes via une cagnotte organisée par 
Suivi Météo Aude 11. La Ville de Gruissan a assuré la mise en place et 
le branchement électrique.
La station inaugurée le 14 août dernier en présence notamment de 
Louis Labatut, adjoint au maire, sera une mine d’informations. Outre 
les situations communiquées en temps réel, elle permettra d’observer 
le type de climat local pour mieux comprendre par la suite les différents 
phénomènes météorologiques pouvant se produire, mais aussi de 
pouvoir anticiper d’une manière plus efficace les risques venus du ciel 
grâce à des prévisions réalisées avec les modèles numériques et les 
observations.
La station météo est donc un plus non négligeable pour Gruissan. 
Et une référence pour Jason Bès qui souhaite, dans le futur, devenir 
météorologue !

https://www.infoclimat.fr/observations-meteo
/temps-reel/gruissan/000MN.html

Le banc Naelou est un projet participatif, 
poétique et artistique qui permet d’inscrire 
ses mots d’amour durablement dans des 
lieux qui nous tiennent à cœur. A Gruissan, 
ce banc sera posé sur la promenade du 
Grazel.

Il offre un ancrage unique, indélébile et 
visible dans les villes. Il apporte de la poésie 
dans l’espace public et ravive les relations 
humaines.
Afin qu’un banc puisse être installé dans une 
commune, les habitants peuvent participer sur 
le site naelou.com pour écrire une dédicace 
à leurs familles, leurs amis, leur âme sœur...
Une fois que toutes les dédicaces sont prêtes, 
le banc est alors créé (à Toulouse) puis installé 
à l’emplacement prévu par la Ville.
Chaque auteur(e) sera invité(e), avec les 
destinataires des dédicaces, à participer 
à l’inauguration du nouveau banc, pour se 
réunir autour de cette nouvelle envie partagée 
d’humaniser la ville.

Les amoureux des bancs publics auront 
désormais leur banc pour partager des 
moments de joie, de rire et d’émotions.

Rendez-vous sur [www.naelou.com]

Quel temps fait-il ?
Gruissan a sa station météo !



> Grussanòt - n°166 l août / septembre 2018

SANTÉ

CÉRÉMONIE

5

> Actualité

                  L’EcoQuartier de La Sagne,
le dossier de création de la ZAC disponible

Mutuelle communale

CONSEIL DE QUARTIERSDeux amoureux de Gruissan
et de la mer médaillés de la Ville

Le projet d’écoquartier de La Sagne 
suit son cours, avec son cheminement 
administratif et concertatif.
Dans un écrin comme Gruissan, 
l’environnement y tient évidemment 
une place de premier plan. Le dossier 
de création de la Zone d’Aménagement 
Concertée est désormais consultable 
par le public en mairie.

Revenons un peu en arrière… Le 14 
février 2018,  le maire de Gruissan 
saisissait l’Autorité Environnementale 
pour un avis sur le contenu de l’étude 
d’impact ainsi que sur la demande 
d’autorisation administrative (création de 
ZAC), conformément aux articles L122-1 
et R122-1 du Code de l’Environnement.
Par suite, et après examen, l’autorité 
environnementale émettait son avis 
le 13 avril sur le dossier présentant le 
projet de ZAC et comportant l’étude 
d’impact. Par courrier en date du 2 
août, la ville de Gruissan apportait les 

précisions demandées par l’Autorité 
Environnementale.
Conformément à la réglementation 
en vigueur, le dossier de création, 
l’étude d’impact, l’avis de l’Autorité 
Environnementale et les précisions 
apportées par la ville sont  à présent mis 
à disposition du public.

Il peut être consulté jusqu’au mercredi 
26 septembre 2018 inclus à la mairie de 
Gruissan, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 18h et les vendredis de 8h30 
à 12h et de 14h à 17h.

Pendant toute la durée de cette mise 
à disposition, chacun pourra prendre 
connaissance du dossier et consigner ses 
observations sur le registre déposé en 
Mairie et par courriel à l’adresse suivante :

rpineau@ville-gruissan.fr
et sur le site internet de la Ville :

www.ville-gruissan.fr

Un petit air de convivialité, d’échange et de 
partage caractéristique de la Démocratie 
Participative à Gruissan. Quand on parle 
de proximité à Gruissan, on parle du 
bien vivre ensemble gruissanais. Que ce 
soit au Conseil de quartier, au Conseil 
des sages, aux Conseils municipaux des 
enfants et des jeunes, chacun adopte 
l’attitude citoyenne.

Pour les délégués de quartier, lien essentiel 
entre la municipalité et la population, les 
visites de quartier, organisées plusieurs 
fois par an, avec Didier Cordorniou, les élus 
référents de quartier et les responsables 
administratifs municipaux, sont un des 
rendez-vous importants.
Préparées en amont par les délégués de 
quartier, elles permettent aux participants 
de travailler sur le terrain, d’évoquer les 
problématiques de cadre de vie et souvent de 
trouver des solutions concrètes.
Les tournées 2018 ont eu lieu en juillet et août. 
Afin d’éviter les désagréments de la canicule, 
le groupe a démarré dès 7h et terminé vers 
11h. Tout au long du parcours, remarques et 
idées sont notées et font l’objet d’un compte 
rendu transmis aux services compétents pour 
suivi.
Plébiscitées, de prochaines visites de quartier 
seront reconduites. N’hésitez pas à contacter 
vos délégués.

La symbolique est forte, autant que 
l’attachement des deux récipiendaires  
à Gruissan et à la mer : Jean Roques et 
Guy Sahut ont reçu, des mains de Didier 
Codorniou, la Médaille de la Ville le jour de 
la Saint-Pierre.

Le maire Didier Codorniou leur a justement 
rendu hommage lors d’une cérémonie 
empreinte d’émotion.
Parallèlement à sa carrière d’enseignant, 
Jean Roques a entamé son parcours 
maritime en étang avant d’embrasser la 
Méditerranée pour découvrir de nouveaux 
horizons. Il a participé à la création du port 
Barberousse à la fin des années 60. Vingt 
ans plus tard, il acquiert un pied à terre à 
Gruissan et devient membre du Yacht club. 
A sa retraite en 1996, il intègre l’équipe 
dirigeante et en devient le président de 2006 
à 2016. Naviguer au large de Gruissan, son 
« ballon d’oxygène », reste depuis son plaisir 

favori. A 82 ans, sa passion est intacte et son 
pied toujours marin !

La passion de la navigation, Guy Sahut 
l’entretient lui aussi, depuis longtemps, à 
Gruissan. Après avoir servi à EDF/GDF, le 
courant passe entre la Méditerranée et lui. 
En 1981, il crée le Gruissan Thon Club avec 
Guy Bonnet. Le Narbonnais s’embarque pour 
une superbe aventure. Tour à tour secrétaire, 
trésorier puis président du club, il sert avec 
efficacité la pêche sportive. Et son amour pour 
la mer. Il a vécu les différentes évolutions de 
la pêche au gros sans se départir des valeurs 
qui l’entourent. Respect de l’environnement, 
partage, amitié composent le sel de ses 
presque 40 années de fidélité à Gruissan et à 
son domaine maritime.

La médaille de la Ville de Gruissan n’est qu’un 
juste retour affectif pour Jean et Guy, qui ont 
œuvré pour le rayonnement de la station.  

Des élus et délégués 
de quartier proches 
de la population

Afin d’améliorer l’accès aux soins, et dans 
un esprit de solidarité, la ville de Gruissan 
envisage de travailler sur une mutuelle 
communale.
Que vous soyez étudiant, une famille, une 
personne seule, un couple âgé, une famille 
monoparentale. La négociation d’une 
couverture santé complémentaire à l’échelle 
communale peut-être intéressante pour 
vous, la participation du plus grand nombre 
est essentielle. Un questionnaire est à votre 
disposition sur le site de la ville, au CCAS et 
en Mairie.

www.ville-gruissan.fr/projet-de-
complementaire-sante-communale-pour-

tous-a-gruissan-votre-avis-nous-interesse
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Des animations, du sport, de la culture, des innovations

pour les petits et les grands

Les Petits Gruissanots,
le club à la mode !

Les plus anciens se souviennent avec un petit 
pincement au cœur, du club « Mickey » qui 
les accueillait à la plage alors qu’ils étaient 
enfants. Autour de jeux et de divertissements 
multiples, le temps des vacances devenait 
plus intense. Et l’impatience gagnait filles et 
garçons chaque matin, avant de rejoindre le 
club ! Gruissan a renoué cet été avec cette 
tradition. Le club « Les Petits Gruissanots », 
volonté municipale portée par le service 
enfance jeunesse de la ville, s’est installé près 
du poste 1 plage des Chalets. Les enfants de 
3 à 12 ans y étaient les bienvenus pour des 
moments d’animation, des jeux, des petits 
concours. Bref, de quoi vivre ses vacances 
à fond ! Des cours de natation étaient par 
ailleurs dispensés, pour un été utile et sportif. 
Bref, on ne s’ennuyait pas un instant chez les 
Petits Gruissanots, bien encadrés par une 
sympathique équipe. Et les parents ont été 
ravis de retrouver ce havre de sûreté ludique 
pour leurs enfants.
Après un premier été riche d’enseignements 
et de larges sourires, le club reviendra en 
2019, encore plus beau, encore plus attractif !

Les sports de plage

Gruissan, station sportive par définition, offre 
le cadre idéal au développement des sports 
de plage. C’est en tout premier lieu le cas 
du Beach Volley et le traditionnel Challenge 
Pepy, un des premiers sports à avoir investi le 
sable comme terrain de jeu. Gruissan a aussi 
accueilli des compétitions de Beach tennis, 
au succès croissant, en lien avec les objectifs 
de la ville en matière de développement des 
sports de raquettes (cf. padel Tennis).
Le Gruissan Beach Soccer, organisé par le 
club de foot de la MJC de Gruissan, connait 
une belle montée en puissance en partenariat 
avec la Fédération Française de Football.
Enfin, le Gruissan Beach Rugby, est devenu 
en quelques années, le plus important tournoi 
de Rugby de plage du Sud de la France. 
Près de 1000 joueurs, équipes féminines 
et masculines, joueurs internationaux, 
ambiances sportive et festive, un cocktail 
assurément de qualité soutenu par une 
organisation Office de Tourisme, Aviron 
Gruissanais Rugby et ville de Gruissan sans 

faille. Vive le sport de plage à Gruissan !

Cooxy, la plancha connectée
utile et conviviale

L’idée vient d’Australie, l’entreprise Cooxy 
l’a adaptée à la France ! Le principe ? Une 

plancha électrique connectée, 
fabriquée en Occitanie, au service 
de toutes et tous, sur l’espace public. 
L’installation se présente comme un 
barbecue dont seule la partie centrale 
chauffe, ce qui garantit une sécurité 
vis-à-vis des enfants notamment. 
Pour s’en servir, il suffit de télécharger 
l’application gratuite Cooxy sur votre 
smartphone. Ensuite, c’est à vous de 
piloter la température de cuisson avant 
de passer à l’action. Viandes, 
poissons, légumes, crustacés, 
fruits, tout ce qui fait les délices 
d’une plancha peut prendre place 
sur le rond central !
La déconnexion s’obtient d’un 
simple clic ou en s’éloignant de 
la plancha. Et pour le nettoyage ? 
« Les utilisateurs font preuve de 
civisme, ils nettoient après usage », 
explique le directeur commercial 
Cooxy. Le maire et plusieurs élus 
sont venus cuisiner début août 
autour d’une des trois planchas 
implantées à Gruissan.  Et comme 
toujours en pareille circonstance, 
le plaisir de la table rejoint celui de 
rencontrer d’autres utilisateurs.

Si vous aussi, vous voulez vous 
connecter pour préparer votre grillade, 
rendez-vous aux Ayguades (près du terrain 
de pétanque), au port (aire de camping-car 
des 4 vents) ou au Bois de l’étang. Un clic 
et vous voilà cuistot !

Partir en livre, sur la plage à 
Gruissan. La tempête 

n’arrête pas la fête

Le 16 juillet 2018, Gruissan 
accueillait le Livrodrome, 

dans le cadre de l’évènement national 
Partir en livre, proposé par le Centre 
National du Livre (CNL). 
Les pluies de la matinée ont rendu impossible 
une installation en extérieur, les activités 
ont été délocalisées dans le restaurant le 
Paparazzo, afin de débuter au mieux les 
festivités.
Les premiers arrivants ont participé à des 
ateliers variés et ludiques, animés par les 
nombreux intervenants et associations, 
ainsi que par la Médiathèque de Gruissan. 
Au programme : radio libre avec les jeunes, 
tatouages éphémères, photobooth, quizz pour 
les petits et les ados, et bien d’autres...
Avec le retour du soleil, de plus en plus de 
jeunes et de moins jeunes ont également pu 
s’essayer à la création de leur propre chaîne 

Booktube en présence de Lili Bouquine, 
à la découverte interactive du manga 
avec Olivier Faure au dessin de BD, 
de devenir commentateurs sportifs en 
herbe, plonger dans une BD en réalité 
virtuelle. Le festival Partir en livre a été 
un réel succès à Gruissan, laissant petits 
comme grands enchantés, et désireux 
de pouvoir dévorer les livres achetés 
grâce aux Chèques Lire distribués.

« L’orage rajeunit les fleurs », disait 
Baudelaire. Ici, l’orage ne rendit la fête 
que plus belle.

6
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Mon Cinoch* Sous les 
Étoiles édition 2018 !

Ce cru 2018 offrait à Gruissan 
une très belle programmation 
orchestrée par Languedoc-
Roussillon Cinéma, Ciném’Aude et 
la Ville de Gruissan.
La soirée d’ouverture au Salin de 
Gruissan en présence du parrain 
Pierre Richard pour l’avant-première 
des « Vieux Fourneaux » a connu 
un engouement tel que les 500 
places furent remplies en queques 
minutes. Il faut dire que la soirée était 
magnifique et qu’installé au bord des 
marais salants le Cinoch* sous les 
étoiles s’offrait un cadre idyllique. Il 

en fut de même pour la soirée suivante 
sur la Plage du Grazel lors de la projection 
de « De vrais mensonges » où le public 
a pris place sur le sable chaud avec vue 
sur l’entrée du port et les chalets illuminés 
pour apprécier cette comédie légère et 
touchante.

Trois soirées Cinoch* avaient lieu ensuite 
dans la cour de l’école au cœur du village, 
un endroit paisible où « L’île de Black Mor », 
« Cornélius le Meunier Hurlant » et enfin 
l’avant-première du film « Le Poulain » ont 
parfait la programmation. Moment intense 
de cette édition au Cinéma Pierre Richard 
où le public a montré un vif intérêt pour 
le documentaire « Terra Libre » porté par 
l’association Planète Amazone, soutenue 
par de nombreuses personnalités dont Pierre 
Richard. Ce film est une fenêtre ouverte sur 
l’oppression subie par les peuples d’Amazonie 
et la déforestation massive perpétrée par les 
grandes entreprises. Un film qui a donné lieu 
à de longs échanges entre le réalisateur et le 

public.

La Ville de Gruissan vous propose tout au 
long de l’année des rendez-vous 

Cinéma de qualité, Festival du Cinéma Jeune 
Public, Mon Cinoch* Sous les Etoiles, la Fête 
du Court métrage, et a investi dans l’achat 
d’un projecteur numérique pour vous assurer 
de belles projections toute l’année au cinéma 
Pierre Richard !

Gruissan et le Cinoch*, l’histoire continue.

Les belles notes
des concerts d’été

C’est désormais une tradition : chaque été, 
plusieurs grands concerts gratuits sont 
programmés durant l’été, pour offrir aux 
Gruissanais et aux estivants les plus belles 
notes. Trois événements étaient donc inscrits 
sur l’agenda estival de l’Office de Tourisme.
Le premier concert a eu pour cadre le port, 
en juillet. Arcadian a enflammé la soirée 
du 25, avec ses principaux succès (« Folie 
arcadienne », « Les sables émouvants ») et 
surtout avec son enthousiasme. La foule des 
grands soirs a communié avec ce groupe qui 
avait marqué la saison 5 de The Voice. « Le 
mois d’août dure toujours » chantait Arcadian 
en… juillet.
Sûr, le souvenir de cette prestation scénique en 
direct restera longtemps dans les mémoires. 
En août justement, le 7, les BB Brunes étaient 
prévus... hélas, la pluie a empêché les artistes 
de s’exprimer… Le 26 au soir, place Gibert, 
Manu Dibango a heureusement bénéficié d’un 
ciel beaucoup plus clément pour partager son 
jazz en liberté. L’inoubliable créateur de « 
Soul Makossa » et son saxo ont illuminé la fin 
d’été gruissanaise.
Encore des notes à conserver pour traverser 
les saisons. Jusqu’à l’été 2019.
A Gruissan bien sûr !

Boutique Gruissanot
Le vent en poupe !

#tousenmarinière mais pas que… c’est ainsi 
que l’on peut définir la collection de cet été à 

la boutique officielle de Gruissan. 
Avec sa nouvelle collection colorée, 
mettant en valeur l’identité de notre 
territoire, l’Office de Tourisme de 
Gruissan possède un extraordinaire 
outil de promotion de notre station.
Un succès qui désormais s’affirme 
auprès des Gruissanais et de la 
clientèle touristique qui souhaite 
conserver un souvenir de Gruissan. 
Cette image positive se multiplie sur 
les réseaux sociaux donnant à la 
marque Gruissanot et aux produits 

de notre terroir une audience 
élargie. 

La boutique restera ouverte 
en automne pour tous ceux 
qui ont la chance de bénéficier 
de vacances dans l’ambiance 
adoucie de fin de saison.
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110 récompensés, 6 clubs honorés, 150 
personnes et un superbe cadre, l’Espace 
balnéoludique : la première soirée des 
champions gruissanais a été couronnée de 
succès. A l’image des valeureux sportifs 
mis en lumière.

« Cette soirée vous met à l’honneur et avec 
vous, les valeurs que vous portez à travers 
le sport ». En quelques mots, le maire Didier 
Codorniou a résumé en préambule, l’objectif 
du convivial rassemblement : récompenser 
celles et ceux qui ont décroché un titre durant 
la saison 2017-2018. Et l’ancien rugbyman 
Didier Codorniou le sait, « un titre, ça marque 
une vie ». Allusion au bouclier ramené par les 
quinzistes de l’Aviron, qui a suscité bonheur et 
intense émotion au printemps dernier…

Evidemment, parmi les lauréats, cet Aviron 
qui a navigué jusqu’au titre de Champion de 
France s’est placé comme l’idéale figure de 
proue. «  Le titre et la montée en Fédérale 
2, c’est un travail de 4 ans avec bénévoles, 
staff, joueurs. Et j’en suis très fier pour cette 
commune » confiait le président Jean-Pierre 
Grand. « C’est le titre d’une ville » ajoutait le 
co-entraîneur Thomas Clavières. René Bes, 
le dernier président du Comité du Languedoc 
de rugby remettait une cravate symbolique 
au président Grand. De son côté, Francis 
Sénégas, offrait avec sa faconde habituelle, 
une cravate de la fédération italienne à Didier 
Codorniou. Et toute la famille quinziste posait 
pour la postérité.
Auparavant, d’autres champions gruissanais 
étaient appelés par le maire et son adjointe 
aux sports, Andrée Domenech, pour recevoir, 
comme tous les autres, une belle coupe et un 
tee-shirt collector. La belle moisson incitait 

d’ailleurs le maire à annoncer : « Gruissan 
va poser sa candidature au label national 
des villes sportives dans sa catégorie ». 
Logique, au vu du palmarès !

Des ovations sont allées à une doublette et une 
triplette du Pétanque club, cher au président 
Patrick Budin, ravi : « Nous comptons 230 
licenciés et nous avons des champions chaque 
année. Deux équipes joueront les France et 
une ira aux Masters de Limoux ».

La MJC a été applaudie pour deux de 
ses sections, « Nous sommes très fiers », 
lancera le président Patrick Lefèvre. Bravo 
à l’équipe première de football et ses deux 
coupes audoises remportées. Et à la boxe 
thaï, qui a ramené cinq titres au pied de la 
tour Barberousse. « Ce n’est pas un sport 
facile, confiera l’entraineur Jerry Saiphrarat 
et son compère Patrice Picole. Les jeunes 

y consacrent 6 heures par semaine sans 
compter le foncier. L’exigence influe sur leur 
caractère aussi ».

Bravo également au Kite Gruissan Band avec 
un double champion, de l’Aude et de France ! 
« Nous avons 100 adhérents. La compétition, 
c’est récent pour nous. Nous travaillons en 
partenariat avec le Pôle nautique avec une 
vocation, l’apprentissage », commentait le 
président Christophe Jamet.

Le Volley club ne pouvait être absent de ce 
palmarès avec pas moins de quatre titres 
glanés cette année. « On continue notre beau 
chemin », glissait Odile Julia, une des chevilles 
ouvrières auprès du président Régis Cazaute.

Dans le ciel, au-dessus du magnifique buffet de 
fin de cérémonie, le rouge et le bleu flottaient 
fièrement. Le rouge de la passion. Le bleu de 
la mer. Tout Gruissan !

Gruissan Terre de sport
110 champions fiers d’être Gruissanais !
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ENVIRONNEMENT & Développement durable

Un effort particulier s’est porté sur la collecte 
des déchets, en partenariat avec Le Grand 
Narbonne.

TRAITEMENT DES DÉCHETS
LA COLLECTE DES DÉCHETS 
SANS CESSE AMÉLIORÉE

A Gruissan, il fait bon vivre. Aussi son 
maire et l’équipe municipale tient-elle 
à préserver son cadre exceptionnel au 
quotidien, avec la participation de toute 
sa population ! 

2015 - 2016 - 2017

nouveaux points de collecte 
installés sur la commune ces 3 
dernières années  dont :

8 : au Port, quai des Palmiers.
10 : au Village, avenue Azibert.
10 : aux Chalets, avenue d’Occitanie.
6 : à Mateille, avenue des Plages.

Modernisation et esthétisme au service 
du développement durable.

34
Gyropodes Segway, vélos à assistance 
électrique, véhicules électriques sont 
proposés pour des balades de proximité ou 
plus lointaines, vers l’arrière-pays. 

L’ÉCO GARE
PRATIQUE ET PROPRE

JUILLET 2014
Inaugurée en juillet 2014 à la capitainerie, 
l’Ecogare se présente comme une porte 
d’entrée sur notre territoire, en utilisant 
des moyens de circulation silencieux, 
propres et confortables, respectueux de 
notre environnement. 

L’Ecogare a été réalisée dans le cadre 
d’Odyssea, l’Europe et la Région 
encourageant cette initiative qui tient compte 
à la fois des nouveaux comportements 
touristiques et d’une nature à préserver.

Pour montrer l’exemple, la Ville a donc 
décidé d’impulser l’élan en matière de 
mobilité douce. 

6 véhicules électriques zéro émission de 
CO2 et 10 vélos à assistance électrique ont 
renouvelé la flotte municipale ainsi que 4 
véhicules électriques à l’Office de Tourisme.

PLACE À LA
MOBILITÉ DOUCE

DEPUIS 2015

Dans le même temps, 3 nouvelles bornes de 
recharge pour véhicules électriques, pouvant 
chacune alimenter deux véhicules, ont été 
ouvertes avenue de la Mer, au port et près 
du Palais des Congrès, complètent la borne 
de la Mairie.

La mobilité douce s’installe... durablement !

3 --

20 

NETTOYAGE DES PLAGES
RETOUR AU MANUEL

ÉTÉ 2016
Depuis l’été 2016, Gruissan a mis un terme 
au nettoyage mécanisé de ses plages.

Un personnel saisonnier s’occupe 
désormais, 7 jours sur 7, de la propreté 
des étendues de sable, avec une collecte 
manuelle minutieuse. 

UN CHOIX JUDICIEUX POUR DES 
PLAGES D’EXCEPTION À CHOYER !

Cette méthode plus douce permet de 
préserver les plages, les dunes et les 
écosystèmes. Sans polluer l’air et en silence 
qui plus est.

Elles sont arrivées dans le paysage 
gruissanais en 2015 : les ganivelles, 
palissades en bois destinées à freiner 
l’ensablement de la promenade des Chalets, 
prouvent depuis leur utilité. Chaque année, 
leur champ d’action est prolongé de quelques 
dizaines de mètres.

Les ganivelles ?
Elles mettent leur grain de.... sable dans 
la protection de la promenade et dans la 
formation de dunes.

BIENVENUE
AUX GANIVELLES

2015

ET AUSSI...
TOUJOURS PAVILLON BLEU
C’est une douce habitude : Gruissan fait 
partie des 150 communes labellisées pour 
l’ensemble de ses plages. Un Pavillon Bleu 
qui symbolise une qualité environnementale 
exemplaire, pour ses plages et son port.
LE PORT PRIMÉ EN 2015
Gruissan primé au concours national 
des ports de plaisance exemplaires. Le 
renforcement de la capacité d’accueil s’est 
accompagné de créations de services au top.
UN PLAN POUR LE DÉPLACEMENT
L’élaboration d’un plan local de déplacement 
suit son cours. Une réflexion globale pour 
mieux anticiper les circulations de demain. 
Les premières réalisations dès 2019. 
LA CAVE COOPÉRATIVE S’ENGAGE
La Cave de Gruissan participe à la préservation 
de l’environnement en lançant une action 
novatrice contre l’Eudemis : la confusion 
sexuelle. Un remède sans traitement.
LE POCKET DE PLAGE
Une solution proposée par la Ville contre 
les mégots sur les plages. Votre pocket, un 
cendrier qui vous suivra partout. Et surtout, 
qui laissera le sable propre !
VILLAGE FLEURI & LABEL ZÉRO PHYTO 
Gruissan poursuit sa démarche de 
développement durable, en témoignent ces 
labels.
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Série : Je suis en CP, CE1, CE2

Les livres de Marcel Pagnol

Écrite par Magdalena et illustrée 
par Emmanuel Ristord, la collection 
Je suis en CP, CE1, CE2  est 
spécialement conçue pour 
accompagner les enfants dans 
leur apprentissage de la lecture. 
L’enfant est initié au plaisir de lire 
à travers des histoires proches de 
son quotidien et des personnages 
attachants. 

Si vous voulez lire ou relire l’œuvre 
de Marcel Pagnol, cet homme hors 
du commun, dramaturge, romancier, 
cinéaste, académicien, poète… 
qui a porté très haut et au-delà 
des frontières les couleurs de sa 
Provence. Une grande partie de 
ses livres se trouvent dans votre 
Médiathèque de Gruissan.

LIVRE JEUNESSE

COUP de CŒUR de la
MÉDIATHÈQUE

LO MOLINIÈR 3
Cada molinièr causissiá la 

mescla de grans que voliá per 
sa farina e contrarotlava la 

qualitat finala.
Abans de molinar lo gran, lo 

molinièr lo banhava per que lo 
bren sortisca mai gròs.

Vujava lo gran dins la tremeja 
que lo menava cap al trauc ont 

èra estrissat per doas mòlas, 
l’una dormenta, l’autra viva. 

Passava pel sedaç que separa 
la farina de la semola e del bren.

A Grussan, tres molins de vent 
èran sul Pech dals molins. Lo 

molin de jepet èra situat al 
dessùs de la cava cooperativa. 

Era a Josep Iché ; a servit 
duscas a la debuta del segle 

XX. Los alemands l’an destruit 
pendent l’ocupacion.

LE MEUNIER 3
Chaque meunier décidait du 
mélange de grains qu’il voulait 
pour sa farine et il vérifiait la 
qualité finale.
Avant de moudre le grain, le 
meunier le « mouillait » pour 
que le son sorte plus gros. Il 
versait le grain dans la trémie 
qui le dirigeait vers un trou où 
il était broyé par deux meules, 
l’une dormante, l’autre courante. 
Il passait ensuite dans la 
« bluterie », panneau mobile de 
soie qui sépare la farine de la 
semoule et du son.
A Gruissan, trois moulins à vent 
occupaient le Pech des Moulins. 
Le moulin de Jépet était situé au 
dessus de la cave coopérative. 
Il appartenait à Joseph Iché ; 
Il a fonctionné jusqu’aux début 
du XXème S. Les allemands l’ont 
détruit pendant l’occupation.

LIVRE ADULTE

Festival Ecole Entreprise
Une première à Gruissan

Mon église en musique a livré 
une belle partition cet été

Le 26 juin, la ville de Gruissan accueillait 
DouzeFrance Télévision pour une suite 
de tables rondes réunies sous le titre «le 
Festival Ecole Entreprise». 

Ces rencontres avaient pour objectif d’évoquer 
la fluidité entre l’Ecole et l’Entreprise et la 
place de l’humain dans ces structures.
C’est Didier Codorniou, maire de Gruissan, 
Premier vice-Président du Conseil Régional 
qui ouvrait les débats, accompagné 
de Philippe Dupayage, fondateur de 
DouzeFrance Télévision, organisateur et 
animateur de cette journée. « Ce type de 
manifestation avait sa place à Gruissan car 
l’humanisme doit être au cœur d’un monde 
qui devient de plus en plus virtuel. »
La première table ronde sur le thème 
« Décrochage scolaire, handicap, de l’école à 
l’entreprise » fut suivie par un second thème 
sur les nouveaux jeux de l’emploi. 
L’après-midi était dédiée à l’apprentissage 
avec des témoignages de professeurs 
et d’apprentis qui ont illustré le thème 

« L’apprentissage et son image ».
Trois prix « DouzeFrance » ont été remis 
par André Bedos et Bernadette Salvador, 
Présidente de La Douzième Vague, à Alain 
Raguenaud, Pascal Colleu et Claire Moreau 
au titre de leur action dans le rapprochement 
entre Ecole et Entreprise.
Ces débats enregistrés en public seront 
diffusés en podcast sur www.douzefrance.
com au cours de l’émission « Passion 
Emploi ». DouzeFrance Télévision est un 
média numérique francophone international 
diffusant des programmes culturels et 
pédagogiques. Créé il y a 4 ans, DouzeFrance 
Télévision produit également des 
programmes télé personnalisés à destination 
des réseaux sociaux et des supports digitaux 
(magazines, reportages, films promotionnels, 
webséries , fictions...)

Rendez-vous très prochainement sur 
internet pour une mini-série tournée à 
Gruissan !

Quel bel été sous les voûtes de Notre-Dame 
de l’Assomption avec un programme de 6 
concerts qui ont fait voyager le public à 
travers les musiques du monde.

Ces rendez-vous ont été plébiscités par un 
large public qui a pu apprécier la beauté de 
notre église éclairée et son acoustique propice 
aux chants et à la musique. L’Esiliatu et ses 
vibrantes polyphonies et guitares corses, 
Olivier Saltiel et la délicatesse de « Bach à 
Rio », le Quatuor Guitares Méditerranée au 
répertoire tonique et rafraîchissant, l’orchestre 
classique du Réveil gruissanais surprenant, 
l’excellence des Virtuoses de Chambre de 
Cologne, et la tradition respectée avec la 
belle aubade du Réveil Gruissanais pour le 
15 août.

Merci à tous les musiciens pour ces beaux 
moments d’émotion et rendez-vous en 2019 !  

CADA CÒP
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Le Padel Tennis à Gruissan !

> Sport 

AGENDA
SPORT
1ère course, marche et régate 
gourmandes de la route bleue du 
sel et des pêcheurs
Course / Marche / Marche nordique / 
Régate Aviron

23 sept. - Renseignements et inscriptions
www.route-bleue-sel-pecheurs.com
06 78 48 72 21

Pour bien comprendre le succès que 
rencontre le Padel Tennis avec 10 millions 
de pratiquants dans le monde, il suffit de 
l’essayer pour tomber sous le charme de 
cette activité ludique et familiale, offrant une 
approche simple et amusante d’un sport de 
raquette.

Le Padel Tennis se joue 2 contre 2 avec une 
raquette spécifique sans cordage sur un terrain 
réduit (20 m x 10 m) et entouré en partie de 
vitres jouant un rôle essentiel dans sa pratique. 
On dit que son créateur mexicain, agacé du peu 
d’échanges que son partenaire lui procurait au 
tennis classique, avait entouré son terrain d’un 
mur afin qu’un rebond supplémentaire et le retour 
de la balle lui permette de jouer plus facilement et 
plus souvent celle-ci.
Au regard du développement exponentiel de 
ce sport en Espagne, Gruissan a souhaité être 
précurseur en la matière en accompagnant la 

réalisation du 2ème équipement de ce type dans le 
département. Et comme la superficie le permettait, 
un terrain de mini-tennis pour les 5/10 ans a vu le 
jour juste à côté du Padel.
Le Tennis Club de Gruissan ajoute donc à 
sa gestion, depuis le mois de juin dernier, 
ce magnifique outil aux 8 terrains de tennis 
extérieurs, au court de tennis couvert et au mini-
golf. Sa présidente, Josiane Anton, se félicite de 
l’aboutissement de ce projet et les idées fusent 
pour promouvoir le Padel qui est, depuis 2014, 
dans le giron de la Fédération Française de 
Tennis. Le Padel va dynamiser le club grâce à 
une nouvelle offre pour ses adhérents, diversifier 
les activités au sein du club, un vrai enjeu pour 
l’avenir. Le tennis n’est pas mis de côté, loin de 
là, car les deux pratiques sont complémentaires.

Vous n’avez plus qu’à vous laisser tenter… et 
vous y reviendrez !

L’Ecole Municipale des Sports de Gruissan 
démarre en septembre
«Les écoles municipales des sports ont 
pour objectif de permettre aux jeunes 
enfants de 3 à 12 ans de pratiquer toute 
l’année une multitude d’activités sportives 
(sports collectifs, sports d’opposition, 
sports de pleine nature ou de glisse, 
sports de raquettes, activités d’expression, 
gymnastique, natation...) ».

Convaincu que le sport, vecteur de cohésion 
sociale, est également un élément essentiel du 
développement de l’enfant, la Ville de Gruissan 
adopte ce nouveau dispositif qui fait suite à 
l’expérience de quatre ans avec les Activités 
Territoriales Périscolaires mises en place lors 
de la réforme des rythmes scolaires adoptés 
en septembre 2014. Chaque enfant pouvant 
bénéficier d’un parcours de découverte, et, 
ainsi s’initier à des sports et des activités qu’il 
n’aurait peut-être pas rencontrés dans son 
temps libre. 

Ces activités seront proposées le mercredi de 
10h à 12h, mais également lors des vacances 
scolaires sous forme de stage en partenariat 
avec les associations de la commune.
Pour encadrer les activités, deux éducateurs 
sportifs diplômés (Geoffrey Rodriguez et Cédric 
Rosalen) assureront le bon fonctionnement de 
cette école municipale des sports.
Les parents s’acquitteront d’une adhésion 
à l’année d’un montant de 100€/an pour 1 
enfant, 148€/an pour deux enfants et 173€/an 
pour 3 enfants.
Les stages proposés lors des petites vacances 
scolaires (Toussaint, février et Pâques) seront 
de 40€ la semaine (du lundi au vendredi de 
10h à 12h).

Vous pouvez dès à présent vous rendre au 
service Enfance/Jeunesse pour les inscriptions 
ou pour toute demande d’information 
Contact : 04 68 75 21 07

11

Aviron Gruissanais Rugby
Stade de Mateille - 15h
15 sept. - Gruissan / Salanque
7 oct. - Gruissan / Tricastin
21 oct. - Gruissan / Lavalette

Gruissan Football Club MJC
Stade de Mateille - 15h
23 sept. - Gruissan / Perpignan Nord FC

Gruissan Volley Club 
Halle aux sports - 15h
23 sept. - Gruissan / Volley Balma Quint 
Fonsegrives
7 oct. - Gruissan / ASS SP Illacaise



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

Agenda  

Le programme des séances sur : 

CINÉMA PIERRE RICHARD
AVENUE DE LA DOUANE

>> EXPOSITIONS
A la Médiathèque
Marcel Pagnol et l’école en 1900
du 14 sept. au 24 oct.

Espace d’Art Contemporain
Poulet de Gruissan
Jusqu’au 7 octobre - Sous le parrai-
nage du Chanteur Marc Quès
Tous les jours de 15h à 19h sauf lundi

Alain Poincheval, Sophie Barbero et 
Gilbert Corbières, Rémy Beltrand, 
Pierre Vacher, Martine le Bars, Denis 
Bergamelli, Michel Semat.

>> >> >> >> >> 
40 ans de la MJC
21 sept. - 18h30 - Palais des Congrès
18h30 - temps officiel à l’amphithéâtre  
« Pierre Richard » 
19h30 - Apéritif offert par la MJC
20h30 - Buffet en salle plénière (15 € 
adulte et 10 € pour les - de 12 ans)

Fête du sport
22 sept. - 10h à 17h - Parvis de Palais 
des Congrès, Bois de l’étang, Place 
du Moulin

La route bleue du sel
et des pêcheurs
21, 22 & 23 sept. - La Palme, Port-la-
Nouvelle et Gruissan. Découvrez nos 
saveurs d’origine mer & terre, ainsi 
que nos richesses culturelles et patri-
moniales. Un programme à décou-
vrir : dégustation dans les caveaux, 
découverte des saveurs, menus des 
terroirs, balades accompagnées dans 
les vignes ou les salins, visites gui-
dées, rencontre avec les pêcheurs, 
marché des terroirs, observation de 
la nature, croisières gourmandes, 
chasse au trésor, atelier spécial ven-
danges, visites d’éco-musées.
Tout le programme sur https://www.
route-bleue-sel-pecheurs.com/

Les filets gourmands
22 sept. - 9h - RDV office de tourisme
Réservation au 04 68 49 09 00

Nettoyage de la plage des 
Chalets / opération Senti-
nelles de la Mer
29 sept. - 10h à 12h30 - Poste n°1

Salon du Bien-Être
et de la vitalité
29 & 30 sept. - 10h à 18h

Point d’observation de la 
migration des oiseaux (LPO)
dans le cadre des Journées Euro-
péennes de la Migration
7 oct. - 9h/17h - Roc de Conilhac

Conférence
«Quelle nourriture émotionnelle et 
physique pouvons-nous  apporter à 
nos enfants pour favoriser leur capa-
cité d’être heureux ?» Caroline Terral
9 oct. - 19h - Maison de la Citoyen-
neté - Gratuit

Semaine Bleue
9 oct. - 15h - Cinéma Pierre Richard
Séance seniors « Les Vieux Four-
neaux » Séance offerte par la Ville 
pour les plus de 60 ans résidant sur la 
commune de Gruissan

Collecte de sang (Gruis’sang)
10 & 11 oct. - 15h / 19h
Palais des Congrès

Grand Chapitre de la
Confrérie de l’Anguille
13 oct. - journée
10h : Défilé et bénédiction des gonfa-
lons à l’Eglise / 12h30 : Intronisations 
/ 13h : Apéritif d’honneur 13h30 : 
Repas 45€ par personne Contact et 
réservation : 06 88 42 18 72

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Visite des œuvres d’art du Port : 15 
sept. - 10h à 12h - RDV Capitainerie / 
Visite ludique du Château : 15 sept. 
- 16h30 à 18h - RDV Maison du Patri-
moine / Visite des Blockaus à L’Ay-
rolle : 15 sept. - 10h à 17h (dernière 
visite à 17h) / Sortie découverte des 
oiseaux : 15 et 16 sept. - 9h à 12h 
et 14h à 17h - Au Roc de Conilhac / 
Maison Saint Louis : 15 et 16 sept. - 
exposition sur les cigognes / 15 sept. 
- 18h30 : conférence sur les cigognes 
noires / Sortie découverte botanique : 
15 sept. - 14h - RDV Parvis du Palais 
des Congrès / Expositions patrimo-
niales  : 15 et 16 sept. : 10h à 18h Mai-
son du Patrimoine / Visite de Gruissan 
village : 15 sept. - 14h - RDV Maison 
du Patrimoine / Visite du Cimetière 
marin et Notre-Dame-des-Auzils : 
16 sept. - 14h - RDV parking Notre-
Dame-des-Auzils / Visite des fouilles 
archéologiques de l’Ile Saint-Martin : 
15 et 16 sept. - à 10h - 11h - 14h - 15h - 
16h / Patrimoine environnemental en 
photos : 15 et 16 sept.  - 10h à 18h - 
jardin de l’église
Visite de la grotte de la Crouzade : 15 
et 16 sept.  - 10h, 11h, 14h, 15h, 16h 
- Réservation obligatoire (places limi-
tées) 04 68 75 21 15.

Vide Greniers
16 sept. - Gruissan Patinage artis-
tique - Parking du Moulin
(06 13 63 10 18)
23 sept. - L’Echo de la Granhota  - 
Parking du Moulin (06 89 99 20 93)
30 sept. - Les Mirguettes - Village
(06 07 13 12 98)

Les Journées du Patrimoine 

& la Rue des Arts
15 et 16 septembre - Gruissan

Le programme sur www.ville-gruissan.fr

 septembre / octobre 2018

LA RUE DES ARTS
Dans les rues du village de nombreux ar-
tistes peintres, écrivains, photographes, 
sculpteurs, dessinateurs...
Théâtre avec la Compagnie Baudrac & 
CO  - « Naïs » de Marcel Pagnol
14 & 15 sept. - 21h - Amphithéâtre
Tarif : 20 € (dans la limite des places dis-
ponibles) Réservations sur www.france-
billet.com/Cultura / Carrefour... .

* * * LES 15 & 16 SEPTEMBRE * * *
Francis Bauza et son orgue de barba-
rie : Dans les rues du village. / L’asso-
ciation Mille Poètes en Méditerra-
née : Parvis de la Mairie - Animations, 
musique, lecture, poésie, chant, exposi-
tion... / Peinture en direct avec Laurent 
Monestier / 16h30 - Rue Espert / Banjo 
Barjo : Dans les rues du village de 15h à 
17h - Des mini-spectacles en déambula-
tion avec parade musicale rigolote. S’ini-
tier au modelage avec Monique Agne-
ray (1h) :10h/12h - 14h/17h. Inscription 
obligatoire 04 68 75 21 15 ou durant le we 
sur le stand info parvis de la mairie
Vente de tartes au pignons
15 sept. - dès 10h - Parvis de la Mairie 
(l’association AES)

* * * POUR LES JEUNES * * * 
Arthur Ribo : 15 sept. de 14h à 17h - 
Maison du Patrimoine. Atelier la Parole 
Improvisée : Inscription obligatoire : 04 
68 75 21 15 ou durant le week-end sur le 
stand info, parvis de la mairie.
Le Concert Dont Vous Êtes L’Auteur 
« FOR TEEN’Z » 15 sept. - 18h -Place 
Rachou / Spécialement dédié au public 
adolescent.

* * * LES CONCERTS * * *
Le Réveil Gruissanais - 15 sept. - 11h30 
- Cour de la Prud’homie / répertoire esti-
val toujours très apprécié qui fera aussi 
honneur au répertoire de Marcel Pagnol.
Will Barber - 15 sept. - 19h - Centre du 
Village - Découvrez son album «Alone» 
suivi d’une séance de dédicace.
Misterlow 16 sept. - 11h30 - Cour de la 
Prud’homie / Rock’n’roll

Sortie botanique
13 oct. - 14h - RDV Parking Office de 
Tourisme / Prévoir des chaussures de 
marche. Durée de la promenade 2h30 
/ 2€ pour les non adhérents.

Fête des vendanges
21 oct. - journée - Village
Matinée : Animations dans les caves
12h : Repas concert au bois de l’Etang
(Inscription à la Cave coopérative de 
Gruissan) / 15h : défilé des Vendanges

16h : Bénédiction du vin à l’Eglise / 
16h30 : Fontaine du vin et animations 
- Place Gibert

>> >> >> >> >>


