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C’est le nombre 
d’abonnés à 
l’application ‘‘ Gruissan 
Mobile ’’, un lien direct 
pour intéragir avec 
votre municipalité. 
Déjà plus de 500 
signalements traités.

Pour connaître 
l’actualité en 
temps réel, 
signaler, vous 
informer, c’est 
très simple :

téléchargez 
l’application sur 
smartphone, 

c’est rapide et 
gratuit !

Le chiffre du mois

8000

LA TOUCHE GRUISSANAISE : Ajouter des pignons avant d’enfourner
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Réalisation de la ratatouille ou « chichoumé »
Une poêle et une sauteuse vont être utilisées simultanément.
1. Monder les tomates afin que la peau ne se retrouve pas dans la tarte 
par la suite.
2. Dans la sauteuse : faire suer les oignons et l’ail avec le thym et le laurier.
3. Dans la poêle : faire sauter les poivrons puis les verser dans la 
sauteuse, répéter l’opération pour les aubergines et les courgettes. 
3. Mettre les tomates directement dans la sauteuse.
4. Laisser cuire 30 mn.

Réalisation de la tarte
1. Abaisser la pâte dans le moule.
2. Mélanger la ratatouille avec l’appareil œufs-crème de façon bien homogène, 
verser l’appareil dans le moule. 
3. Disperser les pignons et le gruyère râpé.
4. Mettre au four 190 C° 30 min.

INGRÉDIENTS l 1 Pâte feuilletée l 500 gr de ratatouille maison 
(Courgettes, oignons, ail, thym, laurier, tomates, aubergines, poivrons) 
l 1 oignon l 3 gousses d’ail l 2 œufs entier l 20 cl de crème liquide 
l 100 gr de gruyère râpé l 150 gr de pignons de pins

Tarte à la ratatouille & aux pignons

POUR 4 



Madame, Monsieur,
Chers amis,

« C’est en septembre, quand l’été remet ses souliers » chantait naguère Gilbert Bécaud. S’il est vrai 
que le premier mois en « r » marque traditionnellement la rentrée et ses codes, désormais septembre 
prolonge aussi la belle saison. Gruissan accueille avec plaisir les derniers vacanciers de son été devenu 
plus posé.
Dans le même temps, les scolaires ont effectué leur rentrée. Une rentrée en musique accompagnée 
comme chaque année par la ville, qui prend en charge les fournitures indispensables aux écoliers et les 
transports scolaires des plus grands. Pour une égalité des chances.
Les dynamiques associations locales vivent également leur rentrée, le cartable plein de vitalité et de 
projets pour leurs adhérents et pour le quotidien gruissanais.  La reprise, c’est le moment  impatient des 
retrouvailles après quelques semaines de parenthèse. Pour un nouveau départ.
Le chapitre 2019-2020 du bien vivre ensemble s’offre à nous. « C’est en septembre », bien avant le 
passage du 31 décembre, que les premières résolutions se formulent !
Bonne rentrée à toutes et à tous !

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

EDITO

Septembre, c’est la rentrée pour tous après un 
bel été sous le soleil de Gruissan. 
Rien n’aurait été possible sans l’implication des 
agents municipaux, du port et de l’Office de 
tourisme, qui ont œuvré dans l’ombre pour que 
chacun profite de la lumière estivale. Sécurité, 
propreté et attractivité ont été les maîtres mots 
d’une saison bien remplie. La journée conviviale 
a permis de célébrer cette réussite. Depuis 2 
ans, à l’initiative de notre Directeur Général des 
Services Joan Manuel Baco, agents et élus se 
retrouvent pour ce moment de partage organisé 
de main de maître par le COS.
Le temps fort de la rentrée scolaire a mis en 
avant le soutien effectif de la ville pour les 
fournitures et la prise en charge des transports 

pour chaque élève. Les repas au restaurant 
scolaire seront élaborés uniquement avec des 
produits bio. Seul bémol : la baisse des effectifs.
Septembre, c’est aussi le mois des vendanges. 
Souhaitons-les fructueuses pour nos amis 
viticulteurs.
Mais septembre c’est aussi le prolongement de 
l’été. Une aile de saison propice à la balade, 
à la découverte de nos paysages. Une aile de 
saison dense en événements avec les 21 et 
22 septembre, un riche programme pour les 
Journées du patrimoine et la rue des Arts, les 
28 et 29 septembre pour le Salon du Bien-être.
Bonne reprise à toutes et à tous.

Groupes politiques
GROUPE MAJORITAIRE - BIEN VIVRE À GRUISSAN

Christine Delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe Majoritaire 

Texte non parvenu.

Pas de texte ce mois-ci.

 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
Journées du Patrimoine 
& Rue des Arts
21 & 22 sept. - Gruissan

Salon du Bien-être & Vitalité
28 & 29 sept. - 10h/18h
Palais des Congrès



RENTRÉE SCOLAIRE

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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Tenue a Cartable a Goûter a
C’est parti pour la rentrée !

Budgets participatifs
« Toi + moi + tous ceux qui le veulent »
Les résultats

Il est 8h45 en ce lundi 2 septembre et 
les familles commencent à se regrouper 
devant l’entrée de l’école. Les enfants 
retrouvent leurs amis, parlent des 
vacances et échangent sur cette future 
année scolaire 2019. 8h50, le grand portail 
de l’école s’ouvre, la fanfare du Réveil 
Gruissanais accompagne en musique 
l’entrée des familles, accueillies par la 
directrice Cécile Bérard et son équipe 
enseignante en présence de Monsieur le 
maire, des élus et de l’équipe du service 
enfance jeunesse de la Ville.

Cécile Bérard souhaite la bienvenue à tous 
et rappelle quelques formalités quant aux 
horaires des cours et quelques informations 
pratiques. 204 élèves partageront cette année 
scolaire à l’école élémentaire dans les 8 
classes. Elle remercie également les services 
de la Ville, pour les travaux, l’entretien et la 
préparation des classes pour offrir un cadre 
agréable aux enfants.
Monsieur le maire rappelle son attachement 
aux valeurs de l’Ecole de la République et 
souhaite à tous une belle année scolaire à 
Gruissan.
Alexia Lenoir, adjointe au maire déléguée 
à l’enfance et à la jeunesse précise 
l’accompagnement scolaire apporté par 
la Ville à travers les nombreux agents du 
Service Enfance et Jeunesse : garderies du 
matin, du midi et du soir, la cantine scolaire 
qui proposera exclusivement des menus Bio, 
accompagnement dans le ramassage scolaire, 
intervenante en musique… Mais aussi, une 
boite à goûter offerte à tous les enfants 
entrant en CP et aux nouveaux arrivants afin 
de limiter les emballages en plastique.

La directrice procède ensuite à l’appel des 
élèves qui retrouvent leur enseignant pour 
une entrée en classe rythmée par la musique.

Rentrée scolaire 2019 

En maternelle, la rentrée se veut échelonnée 
pour les petites sections et en douceur avec 
Esther Martinat, 
intervenante en 
musique à la 
guitare. 
Un accueil adapté 
à ces jeunes élèves 
qui découvrent le 
monde de l’école. 
Claire Pourinet, 
directrice de 
l’établissement a 
accueilli Monsieur 
le Maire et les élus pour un tour d’horizon des 

classes et souhaiter une belle rentrée aux 98 
enfants de l’école maternelle.

2019 marque aussi une baisse des effectifs 
dans nos 2 écoles, 
avec moins de 100 
enfants en maternelle. 
Un problème qui 
questionne beaucoup 
les élus et les 
enseignants pour 
l’avenir.

La première année de mise en place, a mis en évidence une attente de la part de nos 
concitoyens sur l’envie de proposer des idées pour améliorer le quotidien de notre Cité. Une 
cinquantaine de propositions sont parvenues via différents moyens de contacts.

Après la vérification technique de la faisabilité des projets et une première sélection par les instances 
de la démocratie participative : Quartiers, Sages, Jeunes et Enfants. 4 ou 5 projets ont été soumis 
à la votation de la population par l’intermédiaire de l’application Gruissan Mobile et d’une urne à la 
Mairie.

Ces projets vont être réalisés d’ici la fin de l’année (dans la mesure du possible). La personne à 
l’initiative du projet sera invitée à sa mise en œuvre.

Les budgets participatifs 2020, seront lancés en début d’année, ce qui vous laisse le temps de 
réfléchir et de noter vos prochaines idées.
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LES PROJETS LAURÉATS

QUARTIER DES AYGUADES  
Ralentisseurs avenue de la Jonque

QUARTIER DES CHALETS 
Amélioration de l’aire de jeux des Chalets 
et espace fitness

QUARTIER DU PORT  
Acquisition d’un collecteur de déchets 
flottants

QUARTIER DU VILLAGE  
Création d’une aire de jeux au Sablou

La Ville prend en charge 
l’entièreté des fournitures 
scolaires mais également 
le transport scolaire des 

enfants se rendant
au collège et au lycée.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVEBIEN VIVRE ENSEMBLE
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Un banc Naelou 
à Gruissan pour la Saint-Amour

Le futur EcoQuartier de La Sagne 
répondra à de multiples enjeux, dont 
celui de faire écho aux nombreuses 
demandes de logements (plus de 150 
courriers reçus à ce jour). Demandes 
émanant d’habitants de la commune et 
des alentours.

Plusieurs types d’habitat seront proposés 
dans le nouvel ensemble au label 
environnemental exigeant. Les logements 
sociaux tiendront notamment une place 
importante à La Sagne, avec 35 % des 
réalisations totales. Une option qui entend 
répondre aux besoins exprimés. Mais 
aussi une option essentielle au moment 

où trois projets de logements sociaux ne 
se réaliseront pas à Gruissan. Malgré la 
concertation puis le réajustement qui en 
a découlé. La ville, toujours à l’écoute, 
a entendu sa population. Les logements 
sociaux de La Sagne auront de fait, tout leur 
poids dans la balance de la mixité urbaine. 
D’autant qu’un autre projet n’a pu voir le jour, 
la ville n’ayant pu acquérir l’ancien hôtel du 
Port pour des raisons de freins juridiques.

Parallèlement, la Sagne affine son planning 
et ses étapes. Après un gros travail, le 
dossier pour la demande d’autorisation 
environnementale unique a été transmis 
aux services de l’Etat, avec notamment 

les mesures compensatoires calées. Par 
ailleurs, l’adaptation du PLU pour l’ouverture 
à l’urbanisation est lancée.

Quant à la phase opérationnelle, travaux 
et commercialisation, elle 
devrait débuter en 2021. 
L’EcoQuartier avance !

EcoQuartier de La Sagne 
Le projet avance avec un large volet social

>  Actualité

Visites 
des quartiers à vélo

Cette année encore, Monsieur le Maire, 
le Directeur Général des Services, les 
Elus référents, les directeurs de pôle et 
les délégués de quartier ont participé aux 
visites des quartiers à vélo, organisées sur 
2 jours en août. C’est une autre occasion de 
se rendre sur le terrain, d’aller au-devant de 
la population, d’échanger sur le « Bien vivre 
ensemble » afin d’améliorer l’existant. Cela 
va de réparer une barrière cassée, mettre 
de la végétation pour rendre un endroit 
agréable, à repenser un espace pour les 
piétons…

Le banc Naelou est un projet participatif, 
poétique et artistique qui permet d’inscrire 
des mots d’amour durablement dans des 
lieux qui vous tiennent à cœur. A Gruissan, 
ce banc installé sur la promenade du 
Grazel, a été inauguré le 9 août dernier, 
fête de la Saint-Amour.

Entouré des contributeurs, de Kamel 
Secraoui créateur de KLD Design, des élus, 
le maire de Gruissan a dévoilé ce banc qui 
apporte de la poésie dans l’espace public et 
ravive les relations humaines.

Et, ce n’est un vain mot car ce jour-là 
un groupe d’amis est venu porteur d’un  
message d’amour et d’amitié dont le banc 
désormais témoigne. Vive les amoureux des 
bancs publics qui ont désormais leur banc 
pour partager des moments de joie, de rire et 
d’émotions et cette nouvelle envie partagée 
d’humaniser la ville.

Retrouvons nous le 14 février prochain, pour 
de prochains témoignages d’amour.

Tout l’été, vos délégués de quartier se 
sont rendus sur les marchés, visibles par 
un kakémono orange les représentants, 
équipés de brochures d’informations, prêts 
à répondre à vos questions et recueillir vos 
doléances. N’hésitez pas à les solliciter, 
ils sont le lien entre vous et la ville. Il est 
possible, qu’au fil des conversations, idées 
et propositions germent et qui sait, puissent 
déboucher sur des projets communaux.

Vos délégués 
de quartier 
sur les marchés
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> Dossier

Un bel été à Gruissan
L’avant-saison dans la tradition
avec une chaleureuse Saint-
Pierre

Chaleureuse est le mot juste pour l’édition 
2019 de la fête des pêcheurs ! Chaleur 
dans la convivialité et dans le partage 
d’émotions en présence de nombreuses 
personnalités. Chaleur aussi avec une 
météo généreuse qui n’a en rien freiné 
l’enthousiasme d’une célébration toujours 
fervente et hautement symbolique.

Saint-Pierre, le patron des pêcheurs, a 
donc été honoré fin juin, selon la coutume 
qui réunit gens de la mer et gens de la terre, 
dans un même élan. Après une sérénade 
la veille pour sensibiliser tout un chacun 
à l’importance de l‘événement, rendez-
vous a été donné le jour même de la 
Saint-Pierre sur le parvis de la Prud’homie 
récemment réaménagé. Le cortège formé 
a pris la direction de l’église Notre-Dame 
de l’Assomption pour la traditionnelle 
messe. Au milieu des pêcheurs, de 
leurs familles, des élus, de la population 
gruissanaise et d’une foule venue vivre ce 
moment important, des personnalités ont 
apporté leur soutien sans faille au monde 
de la pêche : Carole Delga, présidente 
de la région Occitanie, Alain Péréa, 
député, Luc Ankri, sous-préfet, Jacques 
Bascou, président du Grand Narbonne, 
Jean-Luc Durand et Catherine Bossis, 
conseillers départementaux, Thierry 
Duchesne, adjoint au préfet maritime, 
Xavier Prud’hon, délégué Mer et Littoral 
Aude et P.-O., Bernard Pérez, président 
du comité régional des pêches.

En l’église, les pêcheurs se sont inclinés 
devant leur saint patron, aux pas d’une 
scottish, danse effectuée en portant 
d’une main la barque d’apparat (symbole 
du travail) et de l’autre un cierge (lumière 
de la foi). Une danse accompagnée par la 
houle, imagée d’un pas de deux gradué 
par chaque exécutant, sur la musique 
du Réveil gruissanais. Moment de grâce 
et d’intense communion avec un métier 
noble et difficile… Après l’hommage, un 
vin d’honneur et un repas ont resserré 
plus encore les liens autour des pêcheurs, 
heureux après une célébration brillante, 
aussi brillante que le buste de Saint-Pierre 
rénové et paré à affronter les années qui 
viennent. Comme les gens de mer !
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>  Dossier

Une saison touristique plus 
large et jalonnée de repères

L’heure n’est pas encore au bilan chiffré 
de l’été 2019, mais un constat s’impose : 
la saison touristique à Gruissan s’étale 
désormais d’avril à septembre, au rythme 
des événements pilotés par la Ville et 
l’Office de tourisme. Une évolution qui 
se confirme au fil des ans. Aux côtés des 
incontournables juillet et août, les « ailes 
de saison » prennent leur envol !

« L’activité touristique est impactée par 
l’événementiel », observe lucidement 
Alain Combres, le directeur marketing de 
l’Office de Tourisme. Cet événementiel 
ne se limite pas aux périodes les plus 
courues en terme de séjours à Gruissan 
ou de temps de vacances. « Les ailes 
de saison ont été élargies, c’est une 
volonté affirmée de la Ville, les nouvelles 
périodes-clés étant mai, juin et septembre, 
et même avril » complète-t-il.

Des rendez-vous à succès

Et de citer les rendez-vous qui lancent 
l’engouement pour la destination 
Gruissan : le Trail, les Rencontres BD, les 
Défis wind et kite, les Festejades… Puis 
plus près de la haute saison, le festival 
L’effet Mer et au bout de l’été le Salon du 
bien-être et la Rue des Arts. 

Entre les deux, l’Office de Tourisme et 
la ville de Gruissan ont proposé des 
animations de qualité. Ainsi, le concert 
de Earth, Wind and Fire a réuni plus de 6 
000 spectateurs, Louis Bertignac fédérant 
près de 10 000 personnes. La soirée FUN 
Radio et le show de Didier Gustin ont 
eux aussi rencontré un gros succès, tout 
comme les traditionnels feux d’artifice.
La culture n’est pas en reste avec Mon 
Cinoch* sous les étoiles et les Concerts 
de Mon Eglise en Musique. 
Et que dire du Gruissan Beach Rugby, qui 
place désormais Gruissan dans le Top 3 
national de la spécialité, derrière Anglet et 
Marseille ! « Nous sommes passés d’une 
animation club à une programmation 
ancrée sur des repères » note Alain 
Combres.
Les enfants ont quant à eux pu profiter  
tout au long de l’été, des jeux et activités 
du Club de Plage, Les petits Grussanots, 
aux Chalets.

Des repères qui amènent beaucoup de 
monde à Gruissan… L’animation vient 
également des commerçants qui ajoutent 
quelques belles notes aux soirées 
estivales.

En multipliant les rendez-vous dans un 
calendrier qui ouvre plus grand ses bras, 
Gruissan entend favoriser ses atouts et 
soutenir son économie bien au-delà du 
sacro-saint 14 juillet-15 août.

7
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> Grands travaux

Les avenues Joseph Camp et de la Mer évoluent
L’avenue Camp devient une zone de 
rencontre, avec vitesse limitée à 20 km/h 
et priorité à la circulation douce (cyclistes, 
piétons). L’avenue de la Mer s’est, elle, 
dotée d’une piste cyclable.
L’éclairage a été remplacé avec un 
équipement Led plus économe. Pour éclairer 
cet aménagement !

GRUISSAN EN MOUVEMENT
DES GRANDS TRAVAUX 
POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

Un nouveau sens
de circulation

Les travaux engagés sur les avenues Joseph 
Camp et de la Mer visent également à 
renforcer la sécurité sur des axes fréquentés, 
un des cordons ombilicaux de la commune. 
La circulation douce, cyclable et piétonne, 
s’installe au premier rang. L’avenue Camp, 
désormais zone de rencontre, est en sens 
unique de la Prud’homie jusqu’au foyer 
restaurant Lo Soleilhas. L’avenue de la 
Mer reste à double sens de circulation mais 
propose une piste cyclable. Petit à petit, le 
nouveau Plan Local de Déplacement se met 
en place.

Des déplacements doux connectés
Les piétons et les cyclistes deviennent prioritaires dans une zone du village sécurisée et apaisée. 
Un rythme différent et un partage de l’espace public repensé grâce aux déplacements doux. Des 
déplacements connectés au réseau existant, à l’image de la nouvelle piste cyclable de l’avenue de 
la Mer, reliée à la voie qui contourne le village et dessert la plage des Chalets.
Le bien vivre ensemble passe aussi par… la circulation ! 

La réhabilitation des deux avenues va beaucoup plus loin qu’une plus traditionnelle réfection des 
réseaux et de la voirie. De la Prud’homie au rond-point des pêcheurs, c’est toute la philosophie 
de cet axe important de circulation qui change. Une évolution qui s’inscrit dans le cadre du Plan 
Local de Déplacement.

>



> Grussanòt - n°176 l août / septembre 2019

Le parvis rénové pour la Prud’homie
L’occasion était belle, elle a été saisie : le parvis de la Prud’homie a été 
réaménagé, avec au sol le symbole d’une institution et d’une profession.

Des conteneurs enterrés
Les avenues ne sont plus un lieu de simple passage, elles se muent 
en un lieu de rencontre entre usagers des axes de circulation. 
Dans le prolongement de l’évolution, les conteneurs pour ordures 
ménagères ont été enterrés. L’environnement, c’est une des 
préoccupations majeures de Gruissan !

De nouveaux logements sociaux
La réhabilitation des avenues s’accompagne de plusieurs projets, 
ramifications d’un Gruissan qui se transforme en douceur, dans 
l’intérêt général. Un programme de 15 nouveaux logements sociaux a 
été inauguré le 5 juillet sur l’avenue Camp. Son nom : Les Capitelles. 

Un rond-point artistique
Situé à l’entrée du village, le giratoire des pêcheurs est une véritable 
porte d’entrée qui se penche volontiers sur le patrimoine gruissanais, 
qui se dévoile devant lui, en circulade. Art et patrimoine s’y rejoignent 
à présent grâce à l’installation d’une reconstitution de cabanes de 
l’Ayrolle. Une proposition qui apporte en plus une touche finale à 
l’aménagement des avenues.  

> Grands travaux
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La Halle aux poissons s’habille
Implantée en bordure du port des pêcheurs au village, la Halle aux poissons est un des lieux de rendez-vous des amateurs de produits de la mer, 
comme les autres sites de vente directe. A la Halle, la pêche gruissanaise y a une vitrine. Pour mettre en valeur ce point de vente, un habillage des 
bâtiments a été réalisé. Aux couleurs de la mer grâce au street artiste Oups !
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LE COUTEAU / SOLEN
Famille : Solenidae

Description : Bivalve, ce 
mollusque de 10 à 20 cm 
vit enfoui dans le sable. Il 
existe plusieurs espèces 
mais elles sont proches. 

Le saviez-vous : Le couteau 
est utilisé comme appât de 

pêche pour le loup ou la 
dorade et les gourmets le 

mangent en persillade où la 
cuisson est délicate pour ne 
pas qu’il soit caoutchouteux. 

Bon à savoir : Le couteau 
se repère grâce aux deux 

trous en forme de 8 par les-
quels il respire. On le pêche 

dans peu d’eau avec une 
tige surmontée d’une balle 
ou en versant une pincée 

de sel qui le fait monter. Les 
plongeurs les plus habiles 
les pêchent sur les bancs 

de sable en mer, à la main. 
Ils sont plus gros !

LO COTÈL
Descripcion : Bivalve, aquel 
molusque de 10 a 20 cm 
viu enterrat dins la sabla. I a 
mai d’una espècia, mas son 
pròchas. 
Ba sabiatz : Lo cotèl es 
emplegat coma una esca de 
pesca per lo lop o la daurada 
e los lepets lo manjan en 
jolverdada ont la coseson es 
dificila per que siague pas 
coma de cauchó.
Bon de saupre : Lo cotèl 
se senhala gràcias als dos 
traucs en forma de 8, es em-
pr’aquí que respira. Se pesca 
dins gaire d’aiga amb una tija 
susmontada d’una bala o en 
vojant un pecic de sal que lo 
fa montar. Los cabussaires 
los mai adreits los pescan sus 
las tèissas en mar, a la man. 
Son mai bèls !

CADACÒP

Tous les deux ans, les associations 
et sections sportives de la commune 
se rassemblent au Palais des Congrès 
pour fêter le sport et en récompenser les 
acteurs.

Pour cette 7ème édition, le 15 juin dernier, toute 
la famille sportive Gruissanaise a répondu 
présente ainsi que des personnalités invitées 
pour remettre les trophées : Raymond 
Toujas, Véronique Pecqueux-Rolland, 
Frédéric Multon, Van Huan, Renaud Herpe,  
Bernard Himbert, François Sangali et 
Gilles Bourguignon. Les invités ainsi qu’un 
nombreux public étaient accueillis par le 
Réveil Gruissanais, dans cette belle salle 
décorée pour l’occasion.

En ouverture de cérémonie, le Maire de 
Gruissan a rappelé les profondes valeurs 
sportives de la Ville de Gruissan, ancrées 
dans l’esprit de chacun de nous depuis des 
générations et qui participent au bien vivre 
ensemble.
L’adjointe aux Sports et à la Vie Associative, 
accompagnée de Mathilde Lopez maire du 
CME et de son Adjointe aux sports Eloïse 
Belhache, du Comité Consultatif des Sports 
et de la Vie Associative, a évoqué l’excellente 
santé du sport Gruissanais, la diversité 
des activités proposées mais surtout 
l’investissement des bénévoles qui œuvrent 
sans relâche, moteurs indispensables du 
fonctionnement associatif et sportif.
Les Trophées 2019 ! D’adorables petits 
chalets blancs et bleus fabriqués par les 
services techniques de la Ville. 
La remise des trophées est toujours un grand 
moment d’émotion, annonce des lauréats, 
acclamations et nombreux applaudissements 
en musique pour le lauréat et messages 
emplis d’émotions mêlant les remerciements 
à la joie du candidat. 
C’est sur ses valeurs hors normes que le 
Comité a décerné « le prix spécial du jury » à 
Walter Spanghero tant pour sa carrière que 
sa gentillesse, un homme au cœur de géant. 
L’hommage est à la hauteur de l’humilité de 

cet ex international de rugby qui, avec 51 
sélections en équipe de France et 3 victoires 
au tournoi des cinq nations, fut surpris de 
recevoir ce trophée « je ne le mérite pas ! », 
avant de dire son amour pour Gruissan 
et transmettre son émotion à un public se 
tenant debout pour l’acclamer.
La Ville de Gruissan remercie tous les 
partenaires de cette 7ème édition pour leur 
générosité et leur soutien aux 
clubs sportifs.

LES LAURÉATS 2019 :

Association préférée 
des Gruissanais (vote de la 
population) : Aviron Gruissanais Rugby. 
/ Meilleur sportif individuel : Clément 
Gaubert - Gruissan Sports Evènements. 
/ Meilleure équipe : Equipe première 
- Section MJC Gruissan Football Club. 
/ Meilleur sportif espoir : Naïg Santa-
Catalina - MJC Gymnastique et Volley 
Club de Gruissan. / Meilleur sportif 
vétéran : Richard-Jean Garcia - 
Pétanque Club de Gruissan. / Meilleur 
entraîneur : Patrice Picole - Section 
MJC Siam Boxing.  / Meilleur dirigeant : 
Robert Nivelle - Grusaren. / Meilleure 
école de sport : Ecole du Volley Club de 
Gruissan. / Prix spécial du jury : Walter 
Spanghero - Ancien international de 
rugby. / Palme d’Or : Equipe première 
de l’Aviron Gruissanais Rugby.

> Culture & Sport

Les victorieuses
Laetitia Colombani

L’heure des mamans
Yaël Hassan & Sophie Rastégar

COUP de CŒUR de la
MÉDIATHÈQUE

LIVRE ADULTE

LIVRE ENFANT

7ème Trophée Gruissan Sports Passion 2019
Un hommage bien mérité !

Brillante avocate, Solène tente de 
se reconstruire après un burn out. 
Acceptant une mission bénévole 
d’écrivain public, elle est envoyée 
au Palais de la Femme, vaste foyer 
au cœur de Paris. Les résidentes 
s’appellent Binta, Sumeya, Cvetana, 
Salma ou la Renée et viennent du 
monde entier. Lorsqu’elles voient 
arriver Solène, elles se montrent 
méfiantes. Solène vacille mais 
s’acharne, bien décidée à trouver 
sa place auprès de ces femmes 

aux destins tourmentés... Un siècle plus 
tôt, Blanche Peyron oeuvre en faveur des démunis. Elle a 
voué sa vie à l’Armée du Salut et rêve d’offrir un refuge à 
toutes les exclues de la société. Le chemin est ardu, mais 
Blanche ne renonce jamais. Laetitia Colombani donne vie 
à ces Victorieuses anonymes, à Blanche l’oubliée, à toutes 
celles qui refusent de se résigner. Un hymne à la solidarité 
prodigieusement romanesque.

C’est bientôt l’heure des 
mamans ! Sauf que pour ce 
petit raton laveur c’est aussi 
l’heure de son grand père, 
sa grand mère, sa nounou ou 
encore son tonton qui viennent 
l’attendre après la classe .
On découvrira a la fin de 
l’histoire quelle est vraiment 
L’heure des Mamans pour ce 
jeune raton laveur.
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Espace d’art contemporain Poulet de Gruissan
L’artiste Olll marque de son talent la réouverture

> Culture
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À l’occasion du vernissage de l’exposition 
d’Olivier Domin, surnommé OLLL, la ville 
de Gruissan a célébré le vendredi 9 août 
la réouverture tant attendue de l’Espace 
d’art contemporain « Poulet de Gruissan ». 
Durant ces trois semaines d’exposition, 
près de 800 personnes ont 
été accueillies au sein de 
cet espace étonnant.

De nombreux visiteurs ont 
ainsi pu découvrir le travail 
surprenant de l’artiste 
plasticien narbonnais OLLL. 
De son vrai nom, Olivier 
Domin, il débute sa carrière 
en 1995. Influencé par le 
mouvement pop art, il s’inspire 
d’artistes tel qu’Andy Warhol, 
Egon Schiele ou encore 
Damien Hirst. OLLL mène 
une réflexion sur son rapport 
à la religion, au cinéma, à 
l’actualité et à l’imagerie 
populaire. Une trentaine des œuvres de 
l’artiste ont été installées dans cette exposition 
qui lui était entièrement consacrée. 
La soirée a également été animée par le 
groupe de musique pop français Catastrophe 
et ses sons au rythme funky.

La ville de Gruissan continue de s’engager 
en faveur de la culture notamment avec la 
réhabilitation par l’association F.O.R.C.E 
de l’Espace d’art contemporain suite à sa 
fermeture en décembre dernier. Chargée 
de mission culture au sein du service 

Culture de la Mairie de 
Gruissan depuis juillet 
2019, Johanna Aman 
construit un projet 
d’accompagnement des 
artistes, d’échange des 
pratiques artistiques 
et culturelles ainsi 
que la mise en 
place d’activités de 
médiation des publics. 
C’est au travers de 
ses actions que la 
politique culturelle de 
la ville de Gruissan s’affirme 
et se construit en collaboration 
avec les différents services 

municipaux et partenaires locaux.

C’est donc dans le cadre d’un échange 
culturel entre la Bretagne et l’Occitanie que 
9 artistes Gruissanais ont exposé en juillet 
au château de Kerdurand à Riantec dans le 
Morbihan. Aujourd’hui, 5 artistes bretons et 
les sections photos de l’Association Riantec 
Loisirs investissent les murs de l’Espace d’art 
contemporain.
Cet échange culturel contribue au partage des 
pratiques artistiques, mais aussi au partage 
des cultures régionales, à la valorisation des 
territoires, des patrimoines et des traditions 
locales. Il est né de la volonté de la ville de 
Gruissan de développer une offre culturelle 
variée.

RIANTEC S’EXPOSE À GRUISSAN
JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE

Espace d’art contemporain
Poulet de Gruissan
20 avenue de la Douane, 11430 Gruissan

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
10h-13h / 15h-19h / dimanche : 15h - 19h
(Fermé le mardi et hors période 
d’exposition)

Bravo à l’artiste 
de nous offrir une 

nouvelle perspective 
hallucinante. J’ai 

adoré !! Merci 
Infiniment. - C.

Très belle expo et 
magnifiques idées. - G.

Exposition 
surprenante, très belles 

œuvres! - A.L.

L’exposition 
du moment



 

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

Agenda  

Le programme des séances sur : 

CINÉMA PIERRE RICHARD
AVENUE DE LA DOUANE

>> EXPOSITIONS
A la Médiathèque
Les peintres en liberté - MJC Gruissan
Jusqu’au 12 oct.
Photos de Franck Freydt
du 15 oct. au 15 nov.

Espace d’Art Contemporain 
Poulet de Gruissan
Riantec s’expose à Gruissan
Jusqu’au 29 septembre.
Ouverture : Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 10h à 13h et de 15h à 
17h, le dimanche de 15h à 17h. 
Fermé le mardi.

Au Salin
Expo peinture Lo Sal - Salle Pic’Sel
Jusqu’au 30 septembre

>> >> >> >> >>
Bourse aux livres
Jusqu’au 30 sept. - Médiathèque

Les filets gourmands
14 sept. - 9h - Office de Tourisme
A la rencontre des pêcheurs et ostréi-
culteurs gruissanais. Durée : 3h30
Tarifs : Adulte : 17€ - Enfant de 4 à 11 
ans : 6€ - réservation : 04 68 49 09 00

Conférence du
Gruissan Croisières Club
14 sept. - 16h30 - Maison de la Ci-
toyenneté «Découverte insolite de 
notre littoral» par Hervé Grauby

Les RDV du Parc
Balade contée
15 sept. - 10h à 13h - RDV au Salin.
Réservation obligatoire : 06 22 58 13 
87 / 06 81 19 06 68 - Gratuit

Balade vigneronne
15 sept. - 9h - Domaine de l’Evêque
13 oct. - 9h - Cave de Gruissan

Les ateliers du Mercredi
18 et 25 sept. - 15h à 17h - Média-
thèque. «L’Abécédaire» jeux autour 
des mots - dès 8 ans - Places limitées 
Inscription : 04 68 75 21 30 - Gratuit

Ar Vag Gruissanot
20 sept. - 19h30 - Place Rachou.
Soirée bretonne - chants et crêpes.

Tour de l’Aude Handisport
20 oct. - Arrivée 12h - Parvis de la 
Mairie

Stages chorale FMR
21 sept et 12 oct. - 10h - Salle 
musique des écoles - avec Esther 
Martinat - Gratuit - inscription service 
culture : 04 68 75 21 15

Sortie botanique
22 sept. et 12 oct. - 14h - RDV Par-
king Office de Tourisme / Prévoir des 
chaussures de marche. Durée de la 
promenade 2h30 / 2€ pour les non 
adhérents.

Conférence senior
24 sept. - 14h30 - Maison de la Citoyen-
neté - «Chez moi j’évite les dangers»

Grande Kermesse
28 sept. - 10h30 - Cap au Large
Contact : 04 68 75 21 07 -  Gratuit

Festival Sentinelle de la Mer
28 sept. - journée - Quai du Thon Club

Salon du Bien-être et Vitalité
28 et 29 sept. - 10h/18h
Palais des Congrès

Du conte au cinéma
5 oct. - 10h30 - Médiathèque
On va en faire une histoire ! Quand 
notre patrimoine oral se tisse aux 
petits bout de nos quotidiens et aux 
mélodies - A partir de 4 ans. Animé 
par Corinne Richard. / 15h - Cinéma 
Pierre Richard - « Manon à l’école des 
goélands » Film d’animation anima-
tion dès 3 ans. Tarif unique : 4,5€ 

Les 4 pattes Gruissanot 
fêtent ses 20 ans
5 oct. - 19h - Palais des Congrès
Repas dansant - Karaoké / 25€
Réservation au 07 81 37 77 12

Collecte de sang Gruis’sang
9 et 10 oct. - 15h/19h
Palais des Congrès

Cinéma - Semaine Bleue
11 oct. - 15h - Cinéma Pierre Richard 
« Beaux Parents » Séance offerte par 
la Ville pour les plus de 60 ans rési-
dant à Gruissan

Soirée des lecteurs avec la 
librairie Libellis
11 oct. - 18h30 - Médiathèque

Grand Chapitre de la Confré-
rie de l’Anguille
12 oct. - Journée - Palais des Congrès

Fête des Vendanges
20 oct. - Journée - Village

Matinée : Animations dans les caves
12h : Repas au bois de l’Etang
(Inscription à la Cave coopérative 
de Gruissan) / 15h : défilé des Ven-
danges / 16h : Bénédiction du vin à 
l’Eglise / 17h : Fontaine de vin et ani-
mations - Place Gibert.

Festival photo I.D.O.
26 et 27 oct. - journée
Palais des Congrès

Semaine Escape Game
Du 28 au 30 oct. - 14h30/16h - Média-
thèque - à partir de 11 ans.
Places limités. Inscription obligatoire : 
04 68 75 21 30 / Gratuit

Atelier ‘‘les jeux du jeudi’’
Tous les jeudis - 9h/12h - RAM
Pour les parents et enfants pour des 
moments de jeux et de partage.
Sans réservation ni inscription - Gratuit
Contact : 04 68 49 01 30

   septembre / octobre 2019

AGENDA
SPORT
MJC GFC
Stade de Mateille - 15h - Régionale 2
22 sept. : Gruissan / Balma 2
20 oct. : Gruissan / Blagnac 2

AVIRON GRUISSANAIS RUGBY
Stade de Mateille - 15h - Fédérale 2
22 sept. : Gruissan / Leucate
13 oct. : Gruissan / Berre

TENNIS CLUB GRUISSAN
et Ligue Occitanie
Tennis de la Ville de Gruissan
29 sept. - Master régional 
des TMC elles Tennis

MJC TENNIS DE TABLE
Tennis couvert - 14h30 - Régionale 1
22 sept. - Gruissan 1 / Perpignan 1
19 oct. - Gruissan 1 / Gigean 4

VOLLEY CLUB GRUISSAN
Halle aux sports 
6 oct. - 15h - Gruissan / RC de Cannes 
2 CFC / 13 oct. - 15h - Gruissan / Ass 
sportive de Monaco / 19 oct. - 17h - 
Gruissan / Pays d’Aix Venelles V.B.2

 * * * Vide Greniers  * * * 
15 sept. - Gruissan Patinage Artistique
Parking du Moulin
6 oct. - Les mirguettes - Place Gibert
13 oct. - Pétanque - Parking du Moulin

Journées du Patrimoine et Rue des Arts
21 et 22 sept. - Village - Gratuit

Retrouvez le détail du programme sur www.ville-gruissan.fr
Le programme disponible à la mairie, office de tourisme et dans vos commerces.

JOURNÉES DU PATRIMOINE : Visites des Chalets, 
du château, du village, du port, des blockhaus à 
l’Ayrolle, du cimetière marin, du site archéologique 
de l’île Saint-Martin, des oiseaux, du patrimoine 
végétal, de la grotte préhistorique de la Crouzade, 
du Salin.
RUE DES ARTS : 20 sept. - 19h30 - Place Rachou 
: Ar Vag Grussanot. 21 sept. - L’après-midi dans 
les rues du village Los gavelaires et La rue ta-
touille / 16h - Place Rachou : Réalisation d’une 

toile en direct / 18h - Parvis de la Mairie Concert - Bonny 
B Blues man / 18h30 - Place des cafés : Apéro musette avec le  « Duo Camus 

». 22 sept. - 11h30 - Parvis de la Mairie : le réveil gruissanais en concert / L’après-
midi dans les rues du village : Los mandadors, déambulation féerique et musicale 
/ 16h - Place Rachou - Prestation Jazz avec Canelle / Concert Soli Nitorem -18h 
- Eglise. 21 & 22 sept. - rues du village Francis Bauza et son orgue de barbarie.
Mais aussi la Rue des Potiers / Initiation au modelage / Axurit CirKus - 22 sept. 
- 14h30 à 17h30 - Place Gibert


