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Les petits Gruissanots aux Chalets
Le Club de plage pour enfants de 3 à 12 ans
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La gestion des déchets

Aude à la Bière
La bière artisanale fait salon à Gruissan

Festival cinéma jeune public

La Gym MJC en pleine forme

Gruissan s’engage dans la 
prévention routière

 Les investissements du port de Gruissan

Mise en protection des sternes 
naines sur la plage des chalets

Homme engagé et passionné,
Claude Brull s’en est allé

EcoQuartier de La Sagne :
un EcoQuartier inspirant et respirant !

14èmes Rencontres autour de la BD 
L’effet Waouh pour cette édition 2019

La Recette du mois
par l’équipe du foyer restaurant Lo Soleilhas

Le Poulet au Chorizo 
POUR 4 PERSONNES / TRÈS FACILE

INGRÉDIENTS l 4 cuisses de poulet l 250 gr de Chorizo l 400 gr d’oignons 
rouges l 1 kg de pommes de terre l ¼ litre de vinaigre balsamique l Thym 
l Sel l Poivre l Huile d’olive.

1. Disposer les cuisses de poulet dans un plat qui va au four, saler, poivrer et 
saupoudrer de thym.

2. Rajouter les pommes de terre épluchées et coupées en morceaux, les oignons 
rouges détaillés grossièrement et la moitié du chorizo tranché épais.

3. Mouiller avec le vinaigre balsamique.

4. Enfourner 55 mn à 180°.

5. A mi-cuisson rajouter le reste du chorizo. Bon appétit
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Madame, Monsieur,
Chers amis,

Les Défis wind et kite tracent le sillon de l’avant-saison sur l’eau, dans le vent d’un 
sport très prisé et d’une ressource éolienne qui devient un atout. Ainsi en mai, 
grâce à cet événement de renommée mondiale, les regards se tournent à nouveau 
vers la mer. A l’approche de la belle saison. Une redécouverte perpétuelle.
Pourtant, le domaine maritime n’a cessé d’être au cœur du quotidien gruissanais. 

La Ville profite à l’année de l’air iodé qu’il partage, de ses changements d’humeurs et de 
couleurs, parfois de ses grondements pacifiques. Plus au calme, les étangs prennent du poids ou 
s’amincissement au gré des vents et des courants. Les pêcheurs, eux, poursuivent leur activité 
tout en étant des veilleurs avisés. 
En mai, la mer prépare son été, comme Gruissan le fait à terre. D’importants travaux ont concerné 
les ports, portes d’entrée de notre Cité et d’un territoire. La protection de l’environnement, 
engagement majeur à Gruissan, s’illustrera prochainement par la campagne de sensibilisation 
autour des mégots de cigarettes, mais également avec la mise en place de barrières à la plage 
des Chalets pour protéger les sternes naines. L’animation n’est pas en reste, avec les Défis, la 
course pédestre La Saline et le programme de sorties thématiques concocté par la station. En 
attendant les Festejades début juin, véritable feu d’artifice de convivialité et de musique !
Entre terre et eau, sous le soleil et sur les ailes du vent, Gruissan offre son ciel comme la promesse 
d’une belle fin de printemps !

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

EDITO

« En avril, ne te découvre pas d’un fil ». En 
avril, Gruissan a plutôt commencé à tirer le fil 
de la saison touristique qui s’annonce. Pour 
confectionner le plus bel habit possible, à 
l’intention de la population et des vacanciers 
qui choisiront notre Ville comme destination.
C’est devenu le rendez-vous du top départ : la 
Nuit du tourisme a lancé la saison touristique. 
Tous les acteurs, partenaires et décideurs 
s’y sont retrouvés, dans le sillage du groupe 
majoritaire de la Ville. La tradition, avec le 
pèlerinage de Notre-Dame des Auzils et la 
chasse aux œufs de Pâques, puis l’animation, 
avec le festival de cinéma jeune public et les 
Rencontres autour de la bande dessinée, ont 
ouvert la voie. Ces événements réunissent 
les habitants et celles et ceux qui viennent 

découvrir la station dans un même élan : celui 
d’une Cité dynamique, accueillante et bien 
dans son époque sans oublier son passé. 
La dimension environnementale, elle 
aussi marqueur essentiel à Gruissan, s’est 
concrétisée dès ce printemps avec la mise en 
place de protections pour les sternes naines, 
sur la plage des Chalets. Des barrières de bois 
ont été posées, en partenariat avec le PNR. 
La Journée de l’environnement, le 18 mai, 
poursuivra la sensibilisation du grand public.
La mer, ensuite, débutera sa saison avec les 
Défis wind et kite. Une façon d’amener sportifs 
et public dans le vent de l’été qui approche...

Groupes politiques
GROUPE MAJORITAIRE - BIEN VIVRE À GRUISSAN

Christine Delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe Majoritaire 

Texte non parvenu.

En Avril ne te découvre pas d’un fil, en Mai 
fais ce qu’il te plait ! Un adage qui se vérifie si 
l’on en croit les dernières publications sur les 
réseaux sociaux. Cela va de la brave Dame qui 
laisse son toutou d’amour faire ses besoins sur 
la pelouse où vous irez poser votre nappe pour 
le pique nique, à de gros quads pétaradants, 

non respectueux de l’environnement, à des éta-
blissements saisonniers qui laissent leurs sur-
plus de montage traîner sur la plage…
En toute impunité !

 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

7ème Trophée 
Gruissan Sport passion
15 juin - 18h - Palais des Congrès

Les Festejades
Du 7 au 9 juin - Village



> Grussanòt - n°174 l mai 2019

PRÉVENTION

VACANCES

Réglementation
de la pratique du
démarchage 
à domicile

Les petits Gruissanots aux Chalets
Le Club de plage pour enfants de 3 à 12 ans

> Actualité
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Gruissan s’engage dans la prévention routière

Ces derniers temps, des pratiques de 
démarchage particulièrement agressives 
sont venues troubler la tranquillité 
publique. Certaines personnes plus 
vulnérables ont alerté la Mairie sur 
l’attitude déplacée, insistante et parfois 
mensongère de certains démarcheurs à 
domicile.

Désormais, l’arrêté municipal n°2019-368 
réglemente cette pratique, sur le territoire 
de Gruissan. Le démarchage à domicile, 
appelé « porte à porte » et les démarches 
visant à l’établissement de contrats de vente 
ou de prestations de service sont soumis à 
autorisation municipale.
Si un démarcheur se présente à votre domicile 
vous pouvez appeler la Police Municipale au 
04 68 75 21 25 afin de connaitre les lieux, 
jours et horaires pour lesquels il a été autorisé 
à exercer ce démarchage.

Bienvenue au Club de plage les Petits 
Gruissanots ! Cette année le club de 
plage ouvrira ses portes le 8 juillet et vous 
réserve son lot de nouveautés !

Des tarifs à la baisse, 
5€ - l’heure
10€ - la matinée
14€ - l’après-midi
18€ - la journée et 80€ la semaine
De nouveaux équipements, une grande 
pergola pour offrir une belle zone d’ombre, la 

distribution de boissons et de cadeaux tous 
les jours.
Et toujours, des activités sportives, tyrolienne, 
grands jeux sur la plage, baignade en mer et 
en piscine, un grand jeu d’eau, trampoline. 
Des cours de natation avec des maitres-
nageurs diplômés...

INFO PRATIQUE

HORAIRES D’ OUVERTURE
A partir du 8 juillet 2019

 7j/7j de 10h à 13h et de 15h à 18h30
Info : Cédric au 04 68 75 21 21

Deux agents de la Police Municipale 
ont récemment suivi une formation 
qualifiante en matière de prévention 
routière à destination des jeunes 
publics. En effet, la Ville de Gruissan 
considère que l’apprentissage 
des règles de sécurité pour les 
enfants est essentiel pour éviter des 
accidents. Des accidents qui arrivent 
malheureusement à l’entrée en sixième 
où nos jeunes collégiens, peu habitués 
à la circulation dense en ville, sont 
particulièrement vulnérables.

Cette formation, en prévention routière, de 
trois jours permet aux agents d’intervenir 
en milieu scolaire. En collaboration avec 
la directrice et les enseignants, les agents 
ont mené quatre séances dans les classes 
de CE2 de l’école primaire de Gruissan. 
Les élèves ont bénéficié de deux séances 
en salle et deux sur le terrain.
Le futur programme pédagogique a été 
présenté à Cécile Bérard, directrice de 
l’école primaire, afin de pouvoir mettre en 
application des interventions régulières 
sur l’année scolaire du CP au CM2.
Félicitations aux agents de la Police 
Municipale pour cette initiative qui va aider 
nos enfants à appréhender les dangers de 
la circulation routière. 
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La Biodiversité au cœur de l’action de la Ville de Gruissan
Mise en protection des sternes naines sur la plage des chalets

Répondre aux besoins en logements, 
retenir les jeunes générations, réussir 
un aménagement économiquement 
viable et urbanistiquement exemplaire, 
proposer des équipements et espaces 
publics adaptés, dynamiser l’économie 
locale, restaurer les milieux en voie 
de dégradation, améliorer l’offre 
touristique, privilégier les circulations 
douces, développer de nouveaux 
aspects du bien vivre ensemble. Le futur 
écoquartier de La Sagne ne manque pas 
d’objectifs et entend les conjuguer au 
présent Gruissanais dans les prochaines 
années. En respirant à pleins poumons 
l’air vivifiant du développement durable !

Mais au-delà de son propre destin, 
l’EcoQuartier de La Sagne sera inspirant 
pour l’ensemble de la Ville, dans la 
continuité d’une philosophie déjà acquise. 
Le développement durable, Gruissan le vit 
en effet au quotidien depuis déjà plusieurs 
années. La superbe et riche nature, écrin de 
terre et d’eau, appelle à son respect le plus 
absolu. Et à sa préservation. « Ici, la nature 
dictera les constructions, et pas l’inverse », 
confiait le cabinet d’architectes Garcia-
Diaz lors d’une des multiples concertations 
menées en amont du projet. 
Future porte d’entrée de Gruissan, véritable 
vitrine d’un art de vivre adapté à son époque 
et à son mode de vie, l’EcoQuartier de La 
Sagne deviendra localement une référence 

dans de nombreux domaines : la circulation 
douce, le traitement qualitatif des espaces 
publics, l’insertion paysagère, l’art dans 
la rue, l’optimisation environnementale 
et énergétique. C’est de La Sagne que 
s’inspireront bientôt les aménagements 
dans les autres quartiers de Gruissan, voire 
au-delà !
La labellisation écoquartier, pour le premier 
aménagement de ce type dans l’Aude, 
conforte l’engagement pris par la Ville 
pour son futur. Un futur qu’elle imagine à 
dimension humaine, sociale, écologique, 
patrimoniale, économique. Pour que 
chacun y trouve sa place, en harmonie, 
dans l’immuable cadre naturel.

EcoQuartier de La Sagne 
un EcoQuartier inspirant et respirant !

>  Actualité

La Ville de Gruissan est soucieuse 
de la préservation de sa biodiversité. 
L’exposition Gruissan Nature Riche le 
démontre, que ce soit dans la Clape, sur 
le bord des étangs, sur les plages ou en 
milieu urbain, notre territoire est riche de 
nombreuses espèces parfois uniques.

Chaque année depuis plus de 10 ans, des 
sternes naines, oiseaux migrateurs aussi 
appelés hirondelles de mer, choisissent la 
plage des Chalets pour installer leurs nids à 
même le sable. L’année dernière, on comptait 

30 couples. La 
sterne naine, est 

une espèce protégée dont les populations 
sont en déclin en Europe. Elle arrive sur nos 
côtes au printemps après avoir parcouru des 
dizaines de milliers de kilomètres depuis 
l’Afrique où elle a passé l’hiver. De mai à 
juillet, elle parade puis forme des colonies 
sur des plages ou des îlots, où elle pond ses 
œufs dans une petite dépression de sable. 
Compte tenu de la rareté de cette espèce et 
de la vulnérabilité des œufs et oisillons sur 
une plage si fréquentée, la Ville de Gruissan 
et le Parc naturel régional de la Narbonnaise 
en Méditerranée ont signé une convention dès 
2015 pour protéger cette colonie. 

Ensemble, l’équipe du Parc naturel régional 
de la Narbonnaise en Méditerranée, qui 
coordonne l’action sur le littoral audois et la 
Ville de Gruissan qui accompagne l’action 
ont accueilli mercredi 17 avril les élèves de 
1ère technologique et agricole en gestion des 
milieux naturels et de la faune du Lycée Martin 
Luther King de Narbonne pour installer un 
enclos de protection autour de la colonie de 
Sternes naines sur la plage des chalets au 
niveau de la 11ème rangée.

Cette clôture de protection a pour but de 
limiter les intrusions par des individus et des 
prédateurs terrestres (chiens, …). En milieu 
naturel où il ne faut se protéger que de la 
prédation, la sterne est bien lotie : ses œufs 
et ses petits sont d’un mimétisme confondant 
avec le sable. Mais sur une plage urbaine 
comme celle des Chalets, le risque d’être 
piétiné est réel ! Le passage de personnes 
ou de chiens au milieu de la colonie, s’il est 
répété, peut-être à l’origine de l’abandon du 
site.

Ce dispositif est complété par des 
panneaux d’information pour expliquer 
les raisons de cette installation sur la 
plage. Un arrêté municipal interdisant la 
pénétration des individus et des chiens 
dans l’enclos a aussi été pris par la Ville 
de Gruissan afin de dissuader d’éventuels 
curieux de s’approcher des oiseaux – 
ce qui entrainerait systématiquement 
la destruction des œufs et la fuite des 
nicheurs.

INFORMATION
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> Dossier

Gruissan, côté ports 
A Port Gruissan, sol majeur et 
Maison « bleue »

Avant de prendre la mer, pour se balader 
près des bateaux et des commerces, 
chacun foule le sol des quais. Un soin 
particulier leur est accordé en 2019. 
Pour le port principal, une réfection 
complète concerne 800 mètres 
linéaires. Le pourtour du bassin 1 a 
été refait, ainsi que les nez de quais en 
bois qui avaient un âge vénérable. Ces 
nez sont en bois azobe et ont nécessité 
d’importants travaux : démontage des 
anciennes structures, conservation des 
ancrages, adaptation aux dimensions 
avec chaque pièce unique. Une enveloppe 
d’intervention de quelque 600 000 euros 
(HT) pour l’ensemble des travaux. « D’ici la 
fin de l’année, les quais H et Tramontane 
seront également réaménagés, pour un 
montant de 200 000 euros » ajoute Jean-
Claude Méric. Un sol donc… majeur pour 
un port très fréquenté !

Par ailleurs, le parvis de la capitainerie a 
lui aussi été refait avec une accessibilité 
facilitée, et l’œuvre de Poulet (qui pèse 12 
tonnes !) déplacée avec bientôt un socle 
en acier tout neuf pour la sublimer.

Pour la partie technique du port, un nouvel 
engin de manutention fera son apparition, 
pour un montant de 250 000 euros.

La figure de proue du port principal est 
pour sa part en cours d’achèvement : il 
s’agit de la Maison du tourisme bleu, 
jouxtant la capitainerie. « L’office du 
tourisme de la mer, avec la gastronomie, 
la pêche et le patrimoine en corolaires » 
indique le directeur de la station. Un 
film en trois dimensions (trois écrans 
simultanés) y présentera Gruissan. « Ce 
sera un outil de travail pour le port et un 
lieu d’affirmation de la maritimité de  notre 
destination », précise-t-il. Les balades 
guidées partiront de cette Maison, avec 
des casques en 3D comme compagnons 
de visite. Une exposition permanente sur 
la pêche et le tourisme bleu se tiendra 
entre ses murs.

En partenariat avec l’Office du Tourisme du Grand Narbonne, des idées de balade en 
Narbonnaise seront suggérées. La mer comme portail d’entrée du territoire. D’un coût de 
600 000 euros, la Maison du tourisme bleu est financée avec la Région Occitanie Pyrénées 
Méditerranée et le fonds européen FEDER. Parmi les initiatives qui naîtront de cette nouvelle 
structure, notons une grande chasse au trésor qui amènera les participants dans tout Gruissan, 
sur fond de pêche et de patrimoine.

A Port Barberousse, de nombreuses réfections

Le port historique de Gruissan vivra une année intense en matière de travaux. La réfection de 
tout le quai d’honneur, en porte-à-faux sans piliers (avec réhabilitation des réseaux) vient 
d’être réalisée, pour un montant de 200 000 euros. Toujours dans la zone technique portuaire, 
un aménagement de la récupération des eaux de ruissellement avec décanteur et filtres, 
débouchera sur une eau restituée très propre. Une remise aux normes est d’autre part prévue 
pour la déchetterie. L’environnement, Gruissan cultive ! Cette année toujours, des sanitaires 
neufs ont été réalisés et à la rentrée prochaine, la tonnelle sera rénovée pour entretenir un lien 
de convivialité ouvert à tous. Un budget de 210 000 euros pour ces aménagements. Tous ces 
investissements font partie de l’enveloppe de 850 000 € décidée par la Ville, lors de la reprise 
de cet équipement par l’Office de Tourisme.

Nouveau quai de pêche

A l’automne, le plus gros chantier débutera au niveau de la darse de pêche : le quai de pêche 
sera réaménagé pour permettre aux bateaux de se placer parallèlement pour décharger ou 
charger leur cargaison et faciliter ainsi le travail de nos pêcheurs.
Un investissement de 500 000 euros. Région, Etat et FEDER sont en soutien financier. 

Pour le port et ses abords, les nouvelles technologies ne sont pas oubliées : un Wi-fi public, 
en partie gratuit, sera disponible, plus performant grâce au déploiement de la fibre optique. 
D’autre part il sera lié aux cinq points mis en place en ville. Cela représente un investissement 
de plus de 100 000 euros.

« Au total, 1,9 million seront donc investis en 2019 sur le budget du Port 
de Plaisance sans que cela coûte 1 centime à la Ville et avec 1,2 million 
d’euros de subventions obtenues » conclut le directeur de la station. Au port 
comme en Ville, le cap de la bonne gestion est maintenu !

près de 2 millions 
d’investissement 
en 2019

Quais, bâtiments, équipements : les deux ports de Gruissan (Principal et Barberousse) 
évoluent sans cesse pour proposer leur meilleur profil aux usagers de la mer et aux 
visiteurs sur terre ferme ! Cette année, 1,9 million d’euros sont investis. Jean-Claude 
Méric, directeur général de la station, détaille les principaux aménagements et travaux.

>
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> Hommage

Son regard discret ne se promènera plus 
dans les rues de son Gruissan qu’il aimait 
tant. Claude Brull nous a quittés le 7 avril 
dernier après une vie bien remplie d’enga-
gement citoyen, de passion pour sa com-
mune, d’amour pour les siens et les autres. 
Un homme exemplaire.

L’engagement, Claude l’a d’abord eu pour sa 
famille, aux côtés de son épouse Etiennette 
pour affronter la maladie et la disparition pré-
maturée de leur fille, Patricia. 

Il s’est également engagé en tant qu’élu mu-
nicipal, dès 1973. Il connaîtra trois maires 
durant ses 37 ans d’édile : Guy Gimié, Pierre 
Salençon et Didier Codorniou.

En chemin, Claude a eu le courage politique 

de rejoindre une équipe municipale tournée 
vers l’avenir, en 2001. « Il a été pour moi, 
longtemps un guide, un repère » confie au-
jourd’hui Didier Codor-
niou. 

Parallèlement, Claude 
a été à l’initiative de la 
mise en place du Comi-
té communal des feux 
de forêt en 1988, et de 
la création du Conser-
vatoire des Auzils avec 
Pierre Vauthier et Jean 
Carbonel.

Durant toute son existence, Claude Brull s’est 
évertué à transmettre. Son savoir par son mé-
tier d’enseignant. Ses valeurs de gauche, du 

partage, de la défense de l’intérêt général, de 
l’amour de son village par ses multiples enga-
gements. 

Il restera dans la mémoire 
collective, comme une em-
preinte pour les futurs pas 
en avant.

Sa famille peut être fière 
de son parcours. Gruissan 
l’est aussi. 

Merci Claude Brull.

Homme engagé et passionné,
Claude Brull s’en est allé

Durant toute 
son existence, 
Claude Brull 
s’est évertué 
à transmettre.
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FAN DE SABON A 
GRUSSAN ?

« N’i a pro per te lavar lo 
cuol gròs salòp !»

Escambi plan conegut entre 
las femnas de Grussan que 
fasiàn la bugada e los joves 

estrangièrs, de Narbona e 
los alentorns. Mas quin se 

remembra de l’origina ?
Eran d’activitats que per-
metián als grussanòts de 

ganhar un pauc d’argent : la 
fabricacion de la soda.

D’en primièr, caliá amassar 
a la man lo salicòr (en-

semble de qualquas plantas 
alofilas) sus la costièra de 

mar. Eran lo mai sovent las 
femnas e los dròlles qu’èran 
cargats d’aquel trabalh. Las 

datas de recampatge èran 
entre lo 1er de julh e lo 1er 

d’octòbre.
La segonda estapa èra lo 

secatge d’aquelas plantas, 
de còps amolonadas en 

garbièra.
La darrièra estapa èra la 

combustion del salicòr 
secat e lo pastatge realizat 

pels òmes.
Se cramava sià a mema 

la plaja dins de trencadas 
cavadas sià dins de forns 
bastits dins la tèrra coma 

lo de Tintaine. Lo fuòc èra 
contraròtlat amb una pala 

longa. Aquel trabalh se 
fasiá per vent de cerç per 

que la  petrificacion siague 
optimala. La combus-

tion balhava una massa 
maurèla semblant una pèira 

(carbonat de sòdi).

ILS FONT DU SAVON 
À GRUISSAN ? 
« Il y en a assez pour te laver 
les fesses gros cochon ! »
Echange bien connu entre les 
femmes de Gruissan qui fai-
saient la lessive et les jeunes 
étrangers, de Narbonne 
et alentours. Mais qui se 
souvient de l’origine ?
Il était des activités qui 
permettaient aux gruissa-
nais d’avoir des revenus 
substantiels : la fabrication de 
la soude.
La première étape consistait 
à ramasser manuellement 
le salicor (ensemble de 
certaines plantes halophiles) 
sur les bords et laisses de 
mer. C’était le plus souvent 
les femmes et les enfants qui 
étaient chargés de ce travail. 
Les dates de ramassage 
étaient entre le 1er juillet et le 
1er octobre.
La deuxième étape était le 
séchage de ces plantes, par-
fois entassées en gerbier.
La dernière étape était la 
combustion du salicor séché 
et le pétrissage réalisé par 
les hommes. On le brûlait soit 
à même la plage dans des 
tranchées creusées, soit dans 
des fours bâtis dans les terres 
comme celui de Tintaine. Le 
feu était contrôlé à l’aide de 
longue pelle. Cette opération 
se déroulait par vent de cers 
(NO) pour que la pétrification 
soit optimale. La combustion 
donnait une masse brune 
ressemblant à une pierre 
(carbonate de sodium).

La MJC Gymnastique en pleine forme

CADACÒP

3 équipes de la MJC ont participé à un 
défi départemental au mois de février 
à Coursan et ont toutes obtenu la place 
d’honneur dans différentes catégories.

La première équipe de niveau 8, âgée de 7 à 
10 ans était composée de Chloé Marcouyre 
(termine 2ème en individuelle), Alizé Cloup, 
Elsa Amigou (termine 1ère en individuelle), 
Elyssa Yurt et Eloïse Blaché (termine 3ème en 
individuelle).

La deuxième équipe de niveau 8, âgée de 
plus de 11 ans était composée de Charly 
Mogé (termine 1ère en individuelle), Eva 
Pontello, Minona Pinçon, Cassandra Bourget 
(termine 2ème en individuelle) et Alexandra 
Pelletier (termine 3ème en individuelle).

La 3ème équipe de niveau 7, âgée également 
de plus de 11 ans était composée de Justine 
Meghar (termine 1ère en individuelle), Naïg 
Santacatalina (termine 2ème en individuelle), 

Lisa Collas, Lia Kaluzol et Ingrid Chabalier.
Malheureusement, en manque d’effectif pour 
cause de blessures, seule cette 3ème équipe, 
complétée par Goia Perga, a pu honorer 
sa qualification au Championnat Régional 
UFOLEP qui s’est tenu le 14 avril dernier à 
Perpignan. Les jeunes filles ont fait preuve de 
détermination en gérant leur stress et leurs 
efforts. Au bout de cette journée intense, 
elles décrochent une magnifique 3ème place 
sur les 15 équipes présentes.

On notera le résultat très prometteur de 
Naig Santacatalina qui termine 2ème sur 76 
compétitrices.

Un grand bravo à toutes ces jeunes 
gymnastes de haute voltige pour leurs 
performances et bien évidemment à leurs 
professeurs Jennifer Moureau et Nathalie 
Collas.

Ils étaient 21 brasseurs audois venus à 
la rencontre du public pour ce 2ème Salon 
Aude à la bière organisé au Palais des 
Congrès de Gruissan pour cette édition 
2019. 

Un record d’affluence pour un secteur 
d’activité qui a le vent en poupe et où la 
rencontre se conjugue avec le plaisir de 
la dégustation. Moyennant une entrée à 
5€, le visiteur pouvait déguster 3 sortes de 
fines bulles houblonnées dont les saveurs, 

l’amertume et la teneur en alcool sont le 
résultat du tour de main de son brasseur. Au 
plaisir des dégustations s’ajoutait celui de la 
découverte d’un métier, des associations de 
bières/mets via des conférences mais aussi 
de nombreuses animations musicales et 
dansées. Un salon de la bière artisanale très 
enjoué qui valorise le savoir-faire audois. Un 
très beau Salon proposé entre autres par 
Alain Estrade, secrétaire de l’association 
Aude à la bière et brasseur gruissanais « La 
mer à boire ».

> Vie associative & Sport

QUADRATURA

COUP de CŒUR de la
MÉDIATHÈQUE
BD ADULTE

Avec Aude à la Bière
La bière artisanale fait salon à Gruissan

Pour la 1ère fois, Jean-Claude Golvin, 
mondialement connu pour ses 
restitutions de monuments et de sites 
antiques se lance dans la BD. 
Ce 1er tome de QUADRATURA 
(1. La pyramide de cristal) a pour 
fond Narbo Martius, et surtout, l’un 
des ports les plus actifs et les plus 
considérables de l’occident romain. 
Le premier épisode d’une aventure 
captivante dans l’empire romain, 
qui débute à Rome et à Narbonne 
(TOME 1) et se poursuivra à 
Alexandrie (TOME 2).

La ville de Gruissan a soutenu financièrement 
l’édition de cet ouvrage
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14èmes Rencontres autour de la BD 
L’effet Waouh pour cette édition 2019

CINEMA, une journée pour le jeune public

> Culture

11

Une affluence, en premier lieu, rendue exceptionnelle par des 
festivaliers venus de toute la région Occitanie, mais aussi 
d’Angoulême, temple de la BD internationale. Pourquoi ? Grâce 
à un plateau d’artistes de haut niveau dont les héros parlent à 
tout le monde : Mickey, Donald, Léonard, Boule et Bill, Trolls de 
Troy, Lucky Luke, … mais aussi des invités stars, à l’instar de 
Cauuet « l’invité  surprise », dessinateur des Vieux fourneaux, 
Espé, Barbucci, Callixte, Virginie Augustin, Morancho, Cazenove, 
Annabel, De Groot, Mallard, Brahy,…

Le président d’honneur, Nicolas Keramidas, a su faire de cette édition, 
un rendez-vous qui marquera l’histoire de nos Rencontres, avec sa 
disponibilité et son coup de crayon unique.

Côté animations, c’est aussi un succès pour la troupe Addoli Tiedig 
dont le village médiéval installé sur le parvis du Palais des Congrès a su 
captiver les familles. Car, l’objectif des Rencontres, c’est essentiellement 
le plaisir de la découverte pour tous, de 7 à 77 ans. Ateliers dessin, 
médiathèque, cinéma, tables rondes, expositions, bouquinistes ont 
permis des échanges et la diffusion de l’envie de lire des BD pour tous 
les membres de la famille.
Félicitations aux équipes de l’association Bulle d’Oc et de l’Office de 
Tourisme pour la réalisation de cet événement majeur pour la culture à 
Gruissan. Et rendez-vous en 2020, pour la 15ème édition.

Découvrez la programmation à venir sur 
www.ville-gruissan.fr et profitez des cartes 
d’abonnements : 
5 places à 25 € / 10 places à 45€.

LE CINÉMA 
C’EST À GRUISSAN 

ET À PETIT PRIX 

La Ville de Gruissan s’attache à développer 
des programmes dédiés à la jeunesse. 
Le Mardi 23 avril, en partenariat avec 
l’association Cinem’Aude et l’ACCILR, 
le service culture proposait aux enfants 
un beau programme de films dès 3 ans 
associés à des ateliers de découverte du 
Cinéma.

Un cinéma autre, différent de celui proposé 
dans les grandes salles pour le plus grand 
bonheur des jeunes mais aussi de leurs ainés. 

Avec plus de 250 spectateurs en salle et des 
ateliers complets cette édition 2019 remplit 
les objectifs d’éducation à l’image de notre 
Cinéma Pierre Richard labellisé art et essai. 
Les enfants du Centre de loisirs ont également 
profité de la programmation accompagnés de 
leurs animateurs. 

Votre Cinéma Pierre Richard vous
propose des séances chaque semaine. 

N’OUBLIEZ PAS



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

Agenda  

Le programme des séances sur : 

CINÉMA PIERRE RICHARD
AVENUE DE LA DOUANE

>> EXPOSITIONS
A la Médiathèque
«La nature et la mer» 
Gilbert Corbières
Du 3 au 31 mai

A la Maison
de la Citoyenneté
Exposition annuelle de Vivre à 
Gruissan « la couture et le voyage»
Du 30 mai au 2 juin - 9h / 17h

Hall de la mairie
Exposition affiches des Festejades
Du 31 mai au 14 juin

>> >> >> >> >>
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 la Saint-Obre (CGT)
19 mai - 10h/20h - Saint-Obre

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

Présentation du dispositif 
zéro mégots
21 mai - 10h - Parvis de la Mairie

Défi kite
du 24 au 26 mai - Chalets

Défi wind
du 30 mai au 2 juin - Chalets

Les rendez-vous du Parc
1er juin - 7h30 - Matutinal de nature
Dès l’aube, profitez du réveil de l’étang 
de Gruissan, de sa faune et de sa flore. 
Marche de 3 km / Niveau facile / 
Réservation obligatoire – Places limi-
tées 30 pers. / Gratuit
RDV au parking 1ère à droite, rond-point 
de Gruissan en venant de Narbonne
Animé par : Delphine Bruyère-Hein-
rich, C’est ma nature / 06 49 56 33 64

Soirée Mix et Ambiance
1er juin - Soirée jeunes - MJC

Etape du Tour de France
de jeux vidéo
1er et 2 juin - Journée
Casino de Gruissan

Collecte de Sang
avec Gruis’Sang
5 et 6 juin - 15h/19h -
Palais des Congrès

Café Philo MJC
7 juin - 18h - MJC
«Approche philosophique des vide-
greniers» Michel Tozzi.

Petit déjeuner lecture
avec le Cercle Occitan dans le cadre 
de Total Festum
8 juin - 10h30 - médiathèque

Balades vigneronnes
9 juin - 9h - Domaine de l’Evêque
16 juin - 9h - Domaine de l’île St-Martin
20 juin - 9h - Domaine St-Obre

Pélerinage de la Pentecôte
10 juin - Notre Dame des Auzils
10h - pélerinage jusqu’à la Chapelle
11h - messe

Veillée occitane
14 juin - 19h30 - Rec d’argent
Inscription MJC : 04 68 49 61 87 

Visite guidée Site archéolo-
gique de Saint Martin
15 et 16 juin - 14h et 15h30

7ème trophée Gruissan
Sport Passion
15 juin - 18h - Palais des Congrès

Commémoration de l’appel 
du Général de Gaulle
18 juin - 17h30 - Palais des Congrès

Portes ouvertes de la Caserne 
des Pompiers de Gruissan
15 juin - à partir de 10h

Cochon de lait
Par Gruissan dans le vent
20 juin - 19h - Port Barberousse

Fête de la musique
21 juin - Station

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

Inauguration des avenues 
de la Mer et Camp 
& logements sociaux 
22 juin - 11h

Fête de la Saint-Jean 
23 juin - 19h - Place du Moulin

   mai / juin 2019

AGENDA
SPORT

Judo club MJC
Tennis couvert - 19 mai
Interclubs de Judo : «samourai de judo»

Pétanque Club Gruissan
Grand prix de la ville de Gruissan
+ 55 ans
24 mai - Journée - Parking du Moulin

Gruissan Sport Evénements
Course pédestre la Saline
25 mai - 15h : Inscriptions / 17h : Départ 
renseignements : www.gse-oragnisation.
org/la-saline

MJC GFC
Stade de Mateille  
26 mai - 15h
Régionale 2 - Gruissan / Béziers
Tournoi de Sixte
16 juin - journée

MJC Olympique de Mateille
Stade de Mateille  
Tournoi Vétérans
15 juin - Journée 

Tennis Club Gruissan
Tournoi Multi chances
«Les dames Cathares»
15 & 16 juin - Journée - Tennis

Gruissan Patinage Artistique
Halle aux sports
Championnat de ligue Occitanie
15 & 16 juin - Journée

LES FESTEJADES 7, 8 et 9 juin
PROGRAMME DES SCÈNES
Vendredi 7 juin
l Scène 1 > Les Ogres de Barback
l Scène 2 > Tarabast
Samedi 8 juin
l Scène 1 > Grail’Oli
l Scène 2 > Lhi Balos
Dimanche 9 juin
l Scène 1 > La Régglyssouille
l Scène 2 > Lo Barrut

 * * * Vide Greniers  * * * 
19 mai - ASLC - Parking du Moulin
30 mai - Gruissan dans le vent - Village
2 juin - Les petits gruissanais - Village
16 juin - MJC Gym - Parking du Moulin
23 juin - Ar Vag Grussanot - Place du 
Cadran Solaire


