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DÉFI KITE DE GRUISSAN
DU 24 AU 26 MAI 2019
DÉFI WIND GRUISSAN
DU 30 MAI AU 2 JUIN 2019
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Défi Kite : www.kiteboarder-mag.com/defi-
kite-gruissan-inscription
Défi Wind : www.windmag.com/defi-wind-
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GRUISSAN BEACH SOCCER
29 & 30 JUIN 2019

Contact MJC Gruissan : 04 68 49 61 87
Dossier d’inscription à télécharger sur
https://drive.google.com/open?id=1wHqbK0lt7
76sV1nwIimP47GvDV-hDScN

GRUISSAN BEACH RUGBY
LES 27 & 28 JUILLET 2019

Dossier d’inscription à télécharger sur
http://gruissan-mediterranee.com/
markers/gruissan_beach_rugby-15043



Madame, Monsieur,
Chers amis,

Avril marque à Gruissan le début de l’avant-saison touristique. En amont, les 
premières Rencontres naturalistes d’Occitanie ont rappelé l’importance de 
préserver notre environnement et sa formidable biodiversité. Ecrin exceptionnel, 
Gruissan a saisi depuis longtemps cette notion, pour partager sa beauté avec ses 
habitants et avec celles et ceux qui font de notre Ville une destination privilégiée.

L’art sous toutes ses formes participe également à notre attractivité. Culture & Vous a ainsi dévoilé 
les talents d’un territoire entre terre et mer.
Avril, c’est aussi le temps des Rencontres autour de la BD, rendez-vous très couru de la région. 
Dessiner. Dessiner le futur, l’imaginer et le concrétiser pour le bien vivre ensemble, pour l’intérêt 
général, pour conserver son patrimoine tout en profilant les évolutions nécessaires aux défis de 
demain. Cet album est en perpétuelle écriture, en perpétuelle illustration. Les dessins qu’il contient 
sont les vôtres, la concertation accompagnant chaque chapitre essentiel pour la commune. Bourg-
centre esquisse parfaitement ce futur encré et… ancré à Gruissan.
Les préoccupations du quotidien font aussi partie de l’histoire en mouvement. Au plus près de 
la population, l’application Gruissan Mobile propose un lien direct avec vous avec de multiples 
portes d’entrée. Pour que chacun y trouve une information, un service, un champ d’expression 
utile à la commune, donc à toutes et tous.
Alors continuons à dessiner ensemble ce Gruissan si cher à notre cœur !

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

EDITO

Avec les premiers beaux jours, chacun renoue 
avec le bonheur de respirer encore plus le bon 
air gruissanais. Celui du bien vivre ensemble, 
dans un cadre en perpétuelle évoluton dans le 
respect de l’environnement. Depuis quelques 
semaines, le groupe majoritaire veille sur les 
grands travaux de printemps, qui vont bon train 
à Gruissan.

L’aménagement de l’avenue Joseph Camp et 
de l’avenue de la Mer avance. Deux artères 
essentelles se transforment. Les travaux visent 
à réhabiliter l’avenue Camp en créant une large 
zone de rencontre. Pour l’avenue de la Mer, il 
s’agit de réduire la circulaton des véhicules et 
à agrandir celle des piétons en y insérant une 
piste cyclable connectée à la voie existante 
qui contourne le village et dessert la plage des 
Chalets. L’éclairage vétuste est remplacé par 

un système Led plus économe. Un chanter de 
plus de 400 000 euros.

Au port, les terrasses commerçantes ont fait 
l’objet d’un embellissement et d’une réfecton. 
Un sol en béton imprimé remplace les vétustes 
pavés et les arbres ont été replantés avec des 
guides racinaires pour éviter les soulèvements. 
Pour un coût de 200 000 euros. Parallèlement, 
une vaste opératon de dragage menée durant 
deux semaines vient de s’achever à la plage du 
Grazel. Objectif : assurer une bonne circulaton 
de l’eau et assainir le secteur. 20 000 mètres 
cube de sable ont ainsi été dragués entre 
l’ïle aux oiseaux et la plage du Grazel. Enfn, 
l’éclairage du boulevard de la Sagne a été 
refait. Le printemps est bien là !

Groupes politiques
GROUPE MAJORITAIRE - BIEN VIVRE À GRUISSAN

Christine Delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe Majoritaire 

Texte non parvenu.

Notre groupe minoritaire s’autorise, une fois 
n’est pas coutume, à rendre page blanche. 
Il ne s’agit pas d’un désintérêt pour la chose 
publique, comme on ne manquera pas de nous 
le reprocher ..., mais d’une impossibilité à trans-
crire en 480 signes son ressenti et ses observa-
tions sur la vie municipale du mois précédent.

Il vous remercie de bien vouloir l’en excuser.

 Claudie Papon, Jean Guérin, Conseillers Municipaux d’opposition 

Fabien Rouquette, Conseiller Municipal d’opposition

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION 

Les Événements 
à ne pas manquer

Rencontres autour de la BD
27 & 28  avril - Palais des Congrès

Festival Cinéma Jeune Public
23 avril - Cinéma Pierre Richard
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TRAVAUX

ENVIRONNEMMENT

Rencontres naturalistes d’Occitanie : ils veillent sur notre environnement

> Actualité

Les premières Rencontres naturalistes d’Occitanie ont eu pour cadre 
le Palais des congrès de Gruissan, du 22 au 24 mars. 22 associations 
naturalistes fédérées par Oc’Nat ont participé à l’événement pour 
présenter leur travail et pour échanger sur leurs actions.

Veiller sur la diversité pour qu’elle continue de vivre, c’est l’objectif que 
s’est fixée la toute jeune association Oc’Nat. Le choix de Gruissan 
pour son premier rassemblement régional est très symbolique : «Notre 

région et particulièrement le Languedoc-Roussillon, est une des régions 
qui a le plus d’espèces à tous les niveaux, des insectes à la flore mais 
aussi les oiseaux », explique Catherine Mahyeux, présidente d’Oc’Nat. 
L’association accueille tous les mouvements qui spécifient dans leurs 
statuts qu’ils œuvrent pour le maintien de la biodiversité. «L’homme a 
commencé à s’intéresser à ce qui l’entourait de manière visible, mais il 
existe des choses plus infimes, d’où l’intérêt pour de l’inexploré » précise-
t-elle. Exemple : des espèces d’insectes ne sont pas encore répertoriées. 
Un travail énorme. « Les insectes, c’est un élément primordial pour 
notre environnement. La pollinisation des fleurs, la nourriture pour les 
oiseaux, dépendent d’eux. C’est une chaîne qu’il ne faut pas rompre ». 
Le changement climatique est évidemment sous-jacent, mais pas 
seulement. Les comportements de chacun jouent aussi.

Thèmes gruissanais
A Gruissan pendant trois jours, les 22 associations de la région ont 
tenu leur stand, documentation à l’appui. Un cycle de conférences a 
éclairé les visiteurs, avec des thèmes gruissanais au passage, tels que 
« Plantes et bébêtes des dunes », « Les migrateurs », « La nature autour 
de Notre-Dame des Auzils ». Ateliers pédagogiques et galerie de photos 
et de peintures ont agrémenté le Salon, tout comme une exposition de 
la Médiathèque locale « Gruissan nature riche ».
« Nous sommes des exemples les uns pour les autres » conclut 
Catherine Mahyeux.
Respectueuse de son environnement à travers sa politique de 
développement durable, Gruissan le cultive au quotidien.

4

Nouveau point de collecte enterré, rue de la Bécasse

Didier Codorniou, maire de Gruissan, a 
inauguré mardi 27 mars, le nouveau point 
de collecte enterré rue de la Bécasse.

La Ville de Gruissan poursuit le remplacement 
des containers d’ordures ménagères par des 
cuves enterrées plus volumineuses, pratiques 
et esthétiques. Rue de la Bécasse, le point de 
collecte enterré est désormais constitué de 2 
colonnes pour les ordures ménagères, 2 pour 
les emballages et 2 pour le verre.
La communauté d’agglomération du Grand 

Narbonne fournit les cuves et assure la 
gestion des tournées de ramassage.
La Ville de Gruissan a pris en charge 
l’ensemble des travaux par l’intermédiaire de 
la société Colas. Par ailleurs, l’habillage bois à 
l’arrière du point a été réalisé par les Services 
Techniques de la Ville.

Montant total : 29 800 € TTC, dont 
3 000 € TTC pour déplacer et remplacer le 
poteau incendie (mission réalisée par BRL). 

Les efforts se poursuivent

En 2019, extension du point de collecte du 
boulodrome au village et celui de l’avenue de 
la mer. Un second point de collecte est prévu 
dans le quartier du Clos des Palombes, les 
cuves ne seront disponibles qu’en 2020.
Pour rappel, l’éclairage public boulevard de 
La Sagne et rue des Palombes a été refait 
en ce début d’année, changement des 
mâts, des luminaires et réfection du réseau 
électrique pour un montant de 138 110 TTC. 



> Grussanòt - n°173 l avril 2019
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Une enquête 
pour améliorer votre 
quotidien

Professionnels, devenez partenaires 
de l’application Gruissan Mobile

Le futur EcoQuartier de La Sagne entend 
répondre aux besoins de logements de 
nombreuses familles gruissanaises et 
du territoire.

Il se positionne aussi comme une 
réalisation exemplaire et innovante, dans 
le droit fil d’une politique de développement 
durable que Gruissan conjugue au présent 
depuis longtemps. Le projet s’est d’ailleurs 
logiquement engagé en signant la charte 
écoquartier, label national suivi par les 
ministères de la transition écologique et de 
la cohésion sociale.

L’environnement y sera donc privilégié. Ce 
dont profiteront les habitants du quartier, 
mais pas seulement…
Les espaces verts et les chemins paysagers 
en feront un lieu de promenade et de 
quiétude. La Sagne accueillera également 
l’art dans la rue, sous diverses formes à 
trouver avec le regard des artistes eux-
mêmes. Ce type d’initiative trouve de plus en 
plus sa place dans les villes d’aujourd’hui.

A Paris par exemple, cinq quartiers 
privilégient l’art, sous forme de peintures 
murales. A Lisbonne, un quartier éco-street-

art enchante les habitants et les visiteurs. 
L’EcoQuartier du Fort d’Issy mêle peintures 
murales et autres œuvres (créations, 
sculptures) exposées en plein air.
Ainsi, au-delà de son rôle social et 
environnemental, le futur EcoQuartier de La 
Sagne proposera une balade à travers l’art 
et son imaginaire. 

Un musée à ciel ouvert, dans un cadre 
exceptionnel. Et une autre façon d’apprécier 
l’art… de vivre gruissanais !

EcoQuartier de La Sagne 
L’art y aura toute sa place !

>  Actualité

La Ville de Gruissan vous propose de mettre 
en avant votre activité professionnelle sur 
l’application Gruissan Mobile.

Les avantages à devenir Commerces 
Partenaires de l’application Gruissan Mobile

• ÊTRE identifié comme partenaire de la 
Ville de Gruissan et bénéficier de la visibilité 
offerte par une application mobile performante, 
facilement téléchargeable et pratique.

• BÉNÉFICIER de la communication 
institutionnelle de la Ville de Gruissan faite 
auprès de l’ensemble des publics pour 
l’utilisation de l’application Gruissan Mobile.

• BÉNÉFICIER d’une présentation 
agréable, complète, facilement accessible et 
d’une géolocalisation de votre structure.

• BÉNÉFICIER de liens directs vers le 
téléphone, le mail, le site internet ou les 
réseaux sociaux de votre structure.

• PROMOTIONNER votre structure.

Si vous souhaitez devenir partenaire, 
envoyez un mail à jmcros@ville-gruissan.fr

Inscription pour le goûter
Mardi 21 mai à 14h au Palais des Congrès

Le CCAS de Gruissan réalise en ce moment 
une enquête qui permettra d’analyser 
les besoins sociaux de la population 
Gruissanaise. Ce questionnaire vise 
à recueillir l’avis des administrés sur 
les services existants et les éventuels 
besoins liés à l’évolution de votre mode 
de vie.

Cette enquête couvre ainsi un large 
panorama de thématiques : démographie, 
mobilités quotidiennes, migrations, famille, 
enfance, petite enfance, jeunes, personnes 
âgées, handicap, santé, logement, emploi et 
activité économique. 
La compréhension des besoins existants 
ou à venir des populations de leur territoire 
constitue le cœur de cette démarche 
ambitieuse. 

L’enquête est à disposition dans tous 
les services accueillant du public sur la 
commune et elle est également en ligne sur 
le site internet de la ville. Elle est individuelle, 
anonyme et s’adresse à tous les résidents à 
partir de 16 ans. Vous pourrez participer 
jusqu’au 30 avril.

Avec  le spectacle 1001 Ladies de la Revue Cabaret 
Music Hall
Inscription auprès du CCAS du 6 au 17 mai 2019
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h - 14h à 17h
Vendredi de 8h30 à 12h.
(Dans la limite des places disponibles.)
Modalités d’inscription : Avoir 60 ans minimum dans 
l’année et résider sur la commune. Présentation de 
justificatifs d’identité et de domicile / Participation 5€ 
par personne // Renseignements : 04 68 75 21 00  
Organisateurs : CCAS et AES
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La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée souhaite structurer les différents bassins de vie de son territoire en initiant les contrats bourg-centre pour les communes périphériques des villes-centre. Ces contrats consistent en un accompagnement d’un 
projet global de valorisation et de développement, comprenant plusieurs volets : offre de services renforcée, développement économique, qualification du cadre de vie, mise en valeur du patrimoine local.

Ville qui participe activement au dynamisme du territoire, Gruissan s’est inscrite dans cette démarche avec la Région, Le Grand Narbonne et le PNR.  Après un premier volet sur la valorisation du patrimoine, voici le second dossier qui aborde les 
principaux projets qui s’inscrivent dans le contrat bourg-centre sur trois axes : la revitalisation du centre port, les mobilités douces et le développement des nouveaux modes d’habitat en renforçant la mixité sociale.

UNE REVITALISATION POUR
LE CENTRE PORT

Récemment labellisé « patrimoine architectural du XXe siècle », nommé 
« port exemplaire de France » en 2016 par le ministère de l’Ecologie, le 
quartier du port est le cœur historique du tourisme de la station. Il a permis le 
développement de l’attractivité de Gruissan et des autres pôles, de la plage 
des Chalets au village en passant par les Ayguades.

Créé en 1975 par la Mission ‘‘Racine’’, le quartier du port a besoin d’une 
revitalisation et d’un réaménagement des circulations pour que s’articulent 
port, village et futur EcoQuartier de La Sagne.  

Axe structurant de la ville, le boulevard du Pech Maynaud s’étend sur 1,8 km.

Le réaménagement de l’artère et de ses abords depuis l’entrée de ville jusqu’à la plage du Grazel 
poursuit trois objectifs : soutenir l’attractivité commerciale du port en rendant plus lisibles les 
passages vers les quais, mailler le réseau de circulations douces avec des pistes cyclables et 
proposer une « pacification » de l’espace public en gommant l’aspect routier pour renforcer la 
composante urbaine. La Ville a composé un comité de pilotage associant riverains, commerçants, 
élus et techniciens, qui travaille d’ores et déjà sur le diagnostic fonctionnel. Un projet essentiel pour 
un cordon ombilical de Gruissan.

Axe privilégié pour rejoindre la plage des Chalets.

Le réaménagement de cette artère, axe central du port sur sa rive droite et qui dessert la plage des 
Chalets, permettra d’insérer une voie douce entre la circulation des véhicules et les parkings qui 
bordent les résidences et les quais.
Un atout supplémentaire pour la traversée de la commune et les déplacements doux.

* * * REPROFILER * * *
LE BOULEVARD PECH MAYNAUD

* * * RÉAMÉNAGEMENT * * *
DU BOULEVARD DE LA CORDERIE

BOURG-CENTRE 2019/2021, le Gruissan de demain
> Dossier
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La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée souhaite structurer les différents bassins de vie de son territoire en initiant les contrats bourg-centre pour les communes périphériques des villes-centre. Ces contrats consistent en un accompagnement d’un 
projet global de valorisation et de développement, comprenant plusieurs volets : offre de services renforcée, développement économique, qualification du cadre de vie, mise en valeur du patrimoine local.

Ville qui participe activement au dynamisme du territoire, Gruissan s’est inscrite dans cette démarche avec la Région, Le Grand Narbonne et le PNR.  Après un premier volet sur la valorisation du patrimoine, voici le second dossier qui aborde les 
principaux projets qui s’inscrivent dans le contrat bourg-centre sur trois axes : la revitalisation du centre port, les mobilités douces et le développement des nouveaux modes d’habitat en renforçant la mixité sociale.

Axe privilégié pour rejoindre la plage des Chalets.

Le réaménagement de cette artère, axe central du port sur sa rive droite et qui dessert la plage des 
Chalets, permettra d’insérer une voie douce entre la circulation des véhicules et les parkings qui 
bordent les résidences et les quais.
Un atout supplémentaire pour la traversée de la commune et les déplacements doux.

Un cœur de station qui va bientôt fêter ses 50 ans.

Les terrasses commerçantes du port souffrent des outrages du temps. Leur réfection est nécessaire, 
des pavés se soulevant, notamment sous l’action des racines des pins plantés jadis. L’opération 
de réaménagement, déjà initiée, consiste à enlever les pavés, purger le sol, créer un sol en béton 
imprimé et replanter des arbres avec des guides racinaires.

* * * RÉAMÉNAGEMENT * * *
DU BOULEVARD DE LA CORDERIE

* * * COUP DE JEUNE * * *
POUR LES TERRASSES DU PORT

BOURG-CENTRE 2019/2021, le Gruissan de demain
>  Dossier
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DE NOUVELLES
PISTES CYCLABLES

LA SAGNE, 
ÉCOQUARTIER 
EXEMPLAIRE

BANCS & TRANSATS 
INÉDITS

DES LOGEMENTS 
SOCIAUX EN TISSU 

URBAIN
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> Dossier

DÉVELOPPER LA 
MOBILITÉ DOUCE

MIXITÉ SOCIALE 
ET NOUVEAUX 
MODES D’HABITAT

De plus en plus de Gruissanais et de 
vacanciers circulent à vélo ou déambulent 
à pied dans notre ville pour la découvrir ou 
se rendre au travail, au restaurant ou tout 
simplement pour se déplacer. Gruissan a mis 
en place sur son territoire des pistes cyclables, 
des pistes douces et le Plan Local de 
Déplacement prévoit de compléter ce réseau 
en reliant les voies existantes aux plages et au 
centre historique de la ville. Un centre du vieux 
village, piétonnier en partie en période estivale 
et qui est un axe important pour la commune. 

Gruissan connaît une croissance 
démographique soutenue depuis plusieurs 
décennies. Son attractivité dépasse largement 
le cadre touristique, ses habitants goûtant toute 
l’année à une qualité de vie exceptionnelle. 
Pour se développer de manière harmonieuse 
en tenant compte des contraintes de la Loi 
littoral et des risques d’inondations, la Ville 
mise sur l’écoquartier de La Sagne, projet 
exemplaire et innovant en matière d’habitat 
comme dans le domaine de l’environnement. 
Le logement social aura toute sa place à La 
Sagne, comme il s’insère dans l’existant à 
travers plusieurs projets. A Gruissan, le bien 
vivre ensemble n’est pas un vain mot…

Le respect de l’environnement passe 
par la mobilité douce, Gruissan le 
conjugue au présent.

Parmi les opérations envisagées, les 
pistes cyclables tiennent une place 
prépondérante. Ainsi, une liaison pour 
deux-roues desservira la plage de Mateille, 
soit 1 000 mètres de piste à créer. 

Autre projet : ouvrir une piste cyclable à 
la plage des Chalets, dans la continuité 
de celle qui relie le village à l’entrée de 
la plage, avec voie séparée le long des 
avenues d’Occitanie, des Pagelines, de 
la Clape et de l’Aiguille. 

Aux Ayguades également, la création 
d’une piste cyclable le long de l’avenue 
de la Jonque permettra une desserte du 
front de mer.

Retenir les jeunes générations, 
renforcer la mixité sociale et 
maintenir les services publics avec 
un aménagement exemplaire où l’art 
et les espaces publics font respirer 
le bien vivre ensemble : tels sont 
les objectifs de l’EcoQuartier de La 
Sagne.

L’environnement y aura une place 
prépondérante, avec des espaces 
aménagés et des déplacements 
doux, tout comme l’habitat social. Une 
urbanisation harmonieuse, en accord 
avec Gruissan. L’aménagement aura par 
ailleurs un impact sur les équipements 
publics, qui seront redimensionnés ou 
créés, à l’image du giratoire à Planasse.

Le mobilier urbain participe à l’image 
que donne une ville. Gruissan opte 
pour quelques nouveautés.

Les bancs connectés permettront 
d’adapter l’espace public à la génération 
mobile (recharge des appareils connectés, 
utilisation à l’énergie solaire). 

Les bancs Naelou, projet participatif, 
offrent la possibilité d’inscrire des mots 
d’amour durablement dans les lieux 
qui nous tiennent à cœur. Les transats 
urbains en forme de vague mettent en 
adéquation l’image du bien vivre de la 
commune avec son mobilier urbain. 
D’autres bancs urbains plus classiques 
seront remplacés.

Parallèlement au projet d’EcoQuartier 
de La Sagne, la Ville s’attache à créer 
un programme d’habitat social dans le 
tissu urbain existant. Deux projets se 
dessinent.

D’abord, il est prévu la création de 
quatre logements sociaux sur l’aire des 
Grazelhets, par un bailleur social. L’aire 
de jeux attenante sera refaite.

Second projet : la création d’un 
logement social sur l’ancienne aire de 
jeux du quartier du Grazel au village, près 
des écoles. Un logement T4 sera réalisé.
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LO CORDIÈR 2
Lo primièr trabalh consis-

tissiá a trabalhar lo cambe 
amb diferentas penches 
a las dents mai o mens 

longas e escartadas. D’en 
primièr, se practicava lo 

bargar per levar los brisadís 
de fust, aprèp lo penche-
nar per separar las fibras 
en fials plan  fins. Puèi  lo 
cordièr realisava la filariá. 

L’agafava al rodet e lo 
debanava al bòrd de l’es-
tanh lo mai regularament  

possible. La darrièra estapa 
consistissiá a amassar los 

fials e a los torcir ensemble 
per faire còrdas.

Per las mai pichonas  òm 
se servissiá d’un rodet, per 

las bèlas d’un carriòl. La 
corda acabada èra coberta 

de pega e d’aiga.
Al temps que sèm, la 

cultura del cambe conèis 
una reviscolada  dins la 

construcción e l’alimenta-
ción.

LE CORDIER 2
Le premier travail consistait 
à travailler le chanvre avec 
différents peignes aux dents 
plus ou moins longues et 
écartées. D’abord, on prati-
quait le teillage pour enlever 
les débris de bois, ensuite 
le peignage pour séparer 
les fibres en fils très fins. 
Puis, le cordier effectuait le 
filage. Il l’accrochait au rouet 
et le dévidait sur le bord de 
l’étang le plus régulièrement 
possible. La dernière étape 
consistait à réunir les fils et à 
les tordre ensemble pour faire 
des cordes.
Pour les plus petites on 
utilisait un rouet, pour les 
grosses un chariot. La corde 
terminée était enduite de colle 
et d’eau.
Aujourd’hui, la culture 
du chanvre connaît une 
expansion grâce à son 
utilisation dans la construction 
et l’alimentation.

Culture & Vous 2019
Une 3ème édition qui a tenu toutes
ses promesses

CADACÒP

Ce festival organisé conjointement par 
la Ville et la MJC de Gruissan accueille 
chaque année un public plus nombreux 
avec plus de 2000 personnes qui ont 
franchi les portes de notre Palais des 
Congrès cette année.

Il faut dire que le programme proposé a offert 
de beaux moments que ce soit lors des 3 
pièces de théâtre, des concerts d’ouverture 
et de clôture, lors des ateliers, des visites 
commentées, à la rencontre des artistes 
des expositions, à la découverte des jeunes 

talents du Tremplin musical, lors de la sortie 
culturelle sur les traces de Dali mais aussi pour 
partager de beaux moments de convivialité 
autour du Bistro du Palais où dégustations 
de vins et mets locaux n’ont fait qu’ajouter de 
la bonne humeur à l’événement. Un festival 
rare de par son intégrale gratuité pour le 
public, de par la qualité des spectacles et 
son ouverture à toutes les générations. Merci 
aux nombreux bénévoles impliqués dans la 
réussite de Culture & Vous 2019 et rendez-
vous en 2020 pour une édition toujours plus 
surprenante !

En 2019, les Rencontres autour de la 
BD nous entraînent au Moyen-âge, mais 
un moyen-âge fantastique, grouillant 
de monstres et de sorciers, de belles 
princesses et de valeureux chevaliers. 
Les anglo-saxons le désignent sous le 
terme de « Heroic Fantasy » dont un 
des plus célèbres représentants est Le 
Seigneur des Anneaux. 

Nicolas Keramidas s’inscrit dans ce genre 
qu’il sublime avec la série Luuna, mais 
surtout dans la lignée des talentueux 
dessinateurs qui nous ont fait l’honneur 
d’être présidents d’honneur du festival. Il 
nous propose une affiche incroyable qui 
démontre la qualité de son coup de crayon 
mais aussi sa connaissance de Gruissan, 
puisque ses enfants ne manqueraient pour 
rien un été sur nos plages. 
Pour les passionnés de BD, les 27 et 28 
avril 2019 sont déjà des dates inscrites 
sur le calendrier, pour vous tous, il faut 
absolument venir à la rencontre des 
dessinateurs, recueillir un beau dessin, 
participer à des ateliers ou découvrir des 
expos inédites. Ce programme détaillé est 
une véritable invitation au dépaysement.
Grâce au partenariat de la Région 

Occitanie, du Département de l’Aude, du 
Grand Narbonne et de l’ensemble des 
entreprises qui soutiennent ce projet, les 
bénévoles de l’association Bulle d’Oc et 
l’équipe de l’Office de Tourisme de Gruissan 
ont le plaisir de proposer un événement qui 
saura ravir tous les membres de la famille. 
Car finalement, la BD c’est proposer, de 
toute évidence, des moments de bonheur 
partagés entre les générations.

Rencontres autour de la BD
Le rendez-vous des BDphiles

> Culture

Luuna. A contre-courant. Tome 9
par Crisse, illustré par Kéramidas 

40 éléphants Cycle 1 et 2
Dessinée par Virginie Augustin 
(présente au Festival BD 2019)

Le sachem retrouve le village dévasté 
par sa fille. Ivre de tristesse, il tombe 
sous l’influence néfaste de Malsum, 
le dieu malfaisant. Luuna poursuit 
la mission du malicieux démon 
Hekoya. Elle cherche Glooscap, le 
frère jumeau bénéfique de Malsum, 
pour rétablir l’équilibre. Hekoya la 
libérera alors de sa malédiction 
et ressuscitera les siens. Son 
enquête progresse lorsqu’elle se 

heurte aux terribles... pipintus noirs !

Londres - 1920. Elles sont quarante. 
Voleuses, tueuses, kidnappeuses, 
cambrioleuses, proxénètes... Issues 
des divers milieux de la société, elles 
ont fait du crime leur affaire et se 
sont associées pour plus d’efficacité. 
Lorsqu’arrive Florrie «doigts de fée», 
jeune pickpocket talentueuse, toute 
l’organisation se révèle fragile et 
la cohésion risque d’éclater. Mais 
le moment est mal choisi pour 

se laisser aller à des luttes intestines, car les 
«éléphants» doivent faire face à une police de plus en plus 
performante et à un gang masculin rival reconstitué et bien 
décidé à reprendre son territoire. 

COUP de CŒUR de la
MÉDIATHÈQUE

BD JEUNESSE

BD ADULTE

Le programme sur www.ville-gruissan.fr
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AU PROGRAMME
9h30 - séance dès 3 ans 
n « Le petit Gruffalo » 27’
n « Le Mulot Menteur » 20’ suivis de « Dans les 
Coulisses du Mulot Menteur » Atelier d’éveil et 
de découverte - TU* : 2.50 € 

10h30 - séance dès 5/6 ans 
n « Ciné-Conte » un temps de conte avant la 
projection du programme
n « Le Renard et la Baleine » - 12’ 
n « Jonas et la mer » 11’ 
n « Home sweet home » 10’
n « Le Rêve de Sam » 8’ - TU* : 4.50 € 

Pour les 7/8 ans 
n 10h - Atelier Stop motion avec Guillaume 
Hoenig 
n 14h - Film « Avril et le Monde Truqué » de 
Franck Ekinci, Christian Desmares - 1h45’ - 
TU* : 4.50 €

17h30 - pour les familles dès 6 ans
n « Le Château de Cagliostro » de Hayao 
Miyazaki - 1h40’ - TU* : 4.50 €

19h30 - dès 13 ans
n 19h30 - «Atelier corporel» avec Laetitia 
Escalier, danseuse et pédagogue du mou-
vement.
n 20h30 - Films « Plongeons » 6 courts 
métrages - TU* : 4.50 €

* Tarif Unique

Festival Cinéma Jeune Public
Mardi 23 avril, Cinéma Pierre Richard

7ème « Trophée Gruissan Sport Passion 2019 »

L’événement Cinéma à ne pas manquer en famille ! Pour tous les âges avec des films de grande qualité à tarif unique associé à un atelier de découverte 
du cinéma. Ce festival vous est proposé par la Ville de Gruissan en association avec Cinem’Aude et l’ACCILR au Cinéma Pierre Richard de Gruissan.
Bon festival à tous !

Le samedi 15 juin 2019 à 18h au Palais des 
Congrès, 10 trophées seront décernés aux 
associations, aux clubs et aux sportifs 
Gruissanais.

La grande famille Gruissanaise du sport se 
réunit pour mettre à l’honneur les associations 
sportives, les sportifs, les dirigeants et les 
bénévoles qui se sont distingués lors des deux 
dernières saisons.

Le trophée de la meilleure association 
Gruissanaise sera remis après avoir consulté 
la population.

C’est donc vous qui la désignerez. Très 
prochainement un formulaire de vote vous 
permettra de voter en ligne sur : 

www.ville-gruissan.fr

Date limite des votes :  15 mai 2019.

6 TROPHÉES SERONT ATTRIBUÉS :
• Meilleur sportif d’un sport individuel.
• Meilleure équipe
• Meilleur jeune
• Meilleur vétéran
• Meilleur entraîneur
• Meilleur dirigeant

Pour chacun de ces trophées, un jury 
composé des membres du Comité 
Consultatif des Sports et de la Vie 
Associative et présidé par Didier Codorniou 
désignera les 3 nominés et le lauréat en 
fonction des propositions motivées des 
clubs sportifs.

3 TROPHÉES SERONT ATTRIBUÉS
PAR LE JURY :
• Meilleure école de sport.
• Prix spécial du jury
• Palme d’or

Cette soirée de gala se terminera dans 
une ambiance musicale et festive en 
l’honneur du sport Gruissanais.

Infos et réservations pour les ateliers auprès 

du Service Culture : 04 68 75 21 15 (places limitées)



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

Agenda  

Le programme des séances sur : 

CINÉMA PIERRE RICHARD
AVENUE DE LA DOUANE

>> EXPOSITIONS
A la Médiathèque
Anuki
Tout le mois d’avril

«La nature et la mer» 
Gilbert Corbières
Du 3 au 31 mai

Exposition Loisirs créatifs
Du 15 au 20 avril
Maison de la Citoyenneté

>> >> >> >> >>
Café Philo MJC
12 avril - 18h - MJC
«Nos désirs sont-ils des besoins ?» 
Daniel Lacoste.
10 mai - 18h - MJC
«Le secret» Marcelle Tozzi.

Collecte alimentaire AES
13 avril - journée - Intermarché - Lidl 
- Petit marché

Sortie botanique
20 avril et 4 mai - 14h - RDV Par-
king Office de Tourisme / Prévoir des 
chaussures de marche. Durée de la 
promenade 2h30 / 2€ pour les non 
adhérents.

Week-end Cuivres avec le 
Conservatoire du Grand Narbonne
20 & 21 avril - Palais des Congrès 
- Gratuit / 20 avril - 19h : No Slide - 
Brass Sextet. Sextuor de cuivres . 
Répertoire, des XIXe et XXe siècles 
(Debussy, Dvorak, Chostakovitch...) 
mais aussi chez des compositeurs 
d’aujourd’hui qui écrivent pour l’en-
semble. Une découverte originale qui 
ravira vos oreilles. / 21 avril - 17h
Le trombone sera à l’honneur avec 
l’ensemble Brass Bones Project. Cet 
ensemble s’inspire des formations 
des années 70 telles que Tutti Cama-
rata, Bones Galore… dans un réper-
toire jazz et variétés. 

Chasse aux œufs
20 avril - Gratuit
15h : Village - Pour les 6/11ans 
15h30 : Bois de l’étang - Jusqu’à 5 ans

Rassemblement de Goldwing
20 avril - 18h - Parking du Thon Club

Ma vigne en musique
21 avril - soirée - Château le Bouis
Repas-concert - Toutes les infos sur : 
www.narbonne-classic-festival.fr/ve-
nue/domaine-le-bouis/

Pélerinage à
Notre Dame-des-Auzils
22 avril - 10h - Pélerinage
11h - Messe

Pâquette
Gruissan dans le Vent
22 avril - 12h - Rec d’argent

Balade vigneronne
22 avril - 9h - Cave de Gruissan
8 mai - 9h - Château le Bouis

Festival Cinéma
Jeune Public
23 avril - Cinéma Pierre Richard
Programme p11

Séjour vacances MJC
De 29 avril au 3 mai - «À la recherche 
du Sapin Géant» dans la haute vallée 
de l’Aude

Cérémonie fête du travail
1er mai - 11h - Mairie

Soirée Mix et ambiance
2 mai - Soirée - MJC

Petit déjeuner lecture
4 mai - 10h30 - Médiathèque
«Professeur Totoche» par Thierry 
Hubert-Richou

Commémoration du 8 mai
8 mai - 11h - Mairie

Spectacle Amical Voices
11 mai - 20h30 - Cinéma Pierre Ri-
chard - Réservation : 06 83 30 05 75 
- Tarif : 10€

Soirée Culture Espagnole
11 mai - 20h - MJC
Section Flamenco. Entrée Gratuite

Journée de l’environnement
18 mai - 9h - Nettoyage des plages 
de Mateille et des Ayguades - RDV à 
9h - Entrée plage de Mateille

Repas dansant & karaoké
Les 4 Pattes Gruissanot
18 mai - 19h - Palais des Congrès
25 € - Réservation : 07 81 37 77 12

Fête de Saint-Obre
19 mai - 10h/20h - Saint-Obre

Ciné Club MJC
20 mai - Cinéma Pierre Richard
21h - La Mauvaise Réputation de Iram 
Haq

 * * * Vide Greniers  * * * 
14 avril - MJC VTT - Parking du Moulin
21 avril - Les Anguialous - Village
1 mai - Echo de la Granhota
Parking du Moulin
5 mai - Réveil Gruissanais - Village
8 mai - Aviron - Stade Mateille
12 mai - Loisirs créatifs - Village
19 mai - ASLC - Parking du Moulin 

   avril / mai 2019

AGENDA
SPORT

Gruissan Football Club MJC
Stade de Mateille - 20 & 21 avril - 
Tournoi «Maurice Lesire» de l’Ecole de 
foot - U7 à U13 Journée
5 mai - 15h - Régionale 2 - Gruissan / 
Balaruc les Bains

Tournoi «Les petits pirates»
Tennis Club Gruissan - 20 & 21 avril

Aviron Gruissanais Rugby
Stade de Mateille - 15h
21 avril - Gruissan / St Raphaël

Pétanque Club de Gruissan
Chpt dép. triplettes vétérans
Boulodrome et place du Moulin
24 & 25 avril - journée

Volley Club Gruissan
Halle aux Sports - 20h
27 avril - Gruissan / A.S. de l’Union  

Tournoi de street foot
Terrain multisports Sablou
4 mai - 15h/17h - contact MJC

MJC Tennis de Table
Tennis couvert - 5 mai 
Régionale 2

Judo club MJC
Tennis couvert - 19 mai
Interclubs de Judo 

26 AVRIL - 18h30 - Palais des Congrès
Inauguration en présence de Nicolas 
Kéramidas Président d’honneur 2019

27 & 28 AVRIL
l 10h-12h/14h30-18h
Dédicaces des auteurs et ateliers
l 10h-12h/14h-18h
Animation du camp médiéval scène de 
vie, démonstration d’entraînement...
l 15h-16h30 : tables rondes
Samedi > Philippe Pelet
Dimanche > Une femme scénariste

27 & 28 AVRIL
Ateliers & animations
10h-12h/14h30-18h
Némo : Atelier dessin de person-
nages BD / Olivier Faure : Atelier 
Manga pour les 11-17 ans

LE BISTRO DE LA BD 
10h-18h (non stop)
Possibilité de se restaurer sur place
Animé par le point Jeunes de la MJC

Rencontres autour de la BD
27 & 28 avril - 10h/18h - Palais des Congrès


