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pendant les festéjades, une grande partie 
des bodegas proposaient des verres 
réutilisables moyennant 1€ de consigne. 
ce système adopté dans de grands 
festivals, permet de garantir propreté, 
sécurité et démarche de développement 
durable.

Ces verres constituent déjà pour les 
Festéjaïres un souvenir à collectionner !
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c’est l’année de parution 
de ce superbe document 
déniché dans un grenier 
gruissanais.

il s’agit du bulletin d’in-
formation de la commune de 

1953. On peut le dire « l’ancêtre du Grus-
sanòt ». 

A savourer en suivant ce lien internet :
http://www.ville-gruissan.fr/bulletin-d-
information-de-la

19
53

Nous vous invitons à découvrir sur le web 
toute l’équipe des bénévoles et les actions 
de la station S.n.S.m* de gruissan.

vous aurez également la possibilité de 
soutenir leur action ou encore d’adhérer à 
l’association.

*  Société Nationale 
 de Sauvetage 
 en Mer

Les 
sauveteurs 
en mer de Gruissan
sont sur la toile ! 
http://station-gruissan.snsm.org
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Édito

Centre Communal 
d’Action Sociale
Ó	Direction
	 Montée	du	Pech
	 Tél.	:	04	68	75	21	00		/	Fax	:	04	68	75	21	09

Ó	Crèche	municipale
	 Chemin	Françoise	Dolto - Tél.	:	04	68	49	53	33

Ó	Relais	Assistantes	Maternelles
	 Quai	Cap	au	Large - Tél.	:	04	68	49	01	30

Ó	Foyer	restaurant	Lo	Soleihas
	 17	rue	Jean	de	la	Fontaine
 Tél.	:	04	68	75	21	34

Ó	Accueil	Périscolaire	-	Garderie
	 Tel	:	04	68	75	21	07
	 centredeloisirs@ville-gruissan.fr

Police municipale
Rue	René	Gimié
Tél.	:	04	68	75	21	25	/	Fax	:	04	68	75	21	37
pmunicipale@ville-gruissan.fr	

Ecole de Musique
1	rue	Espert	- Tél.	:	04	68	49	55	02
ecoledemusique@ville-gruissan.fr

Médiathèque
Avenue	Joseph	Camp
Tél.	:	04	68	75	21	30
mediatheque@ville-gruissan.fr

Services techniques
Ó	Urbanisme
	 Tél.	:	04	68	75	21	22		/	Fax	:	04	68	75	07	96
	 urbanisme@ville-gruissan.fr	

Ó	Ateliers	municipaux
	 Avenue	des	Ayguades	de	Pech	Rouge
	 Tél.	:	04	68	49	08	88		/	Fax	:	04	68	75	07	96
	 stechniques@ville-gruissan.fr	

Ó	Déchetterie
	 Route	de	Notre	Dame	des	Auzils
	 Tél.	:	04	68	75	14	87

Ó	Stade	municipal
	 Avenue	des	Noctambules
	 Tél.	:	04	68	49	56	22		/	Fax	:	04	68	49	56	22

Ó	Halle	aux	sports
	 Rue	des	Ecoles - Tél.	:	04	68	49	27	90

Mairie
Rue	Jules	Ferry	-	11430	GRUISSAN

Ó	Accueil
	 Tél.	:	04	68	75	21	21		/	Fax	:	04	68	75	21	39

Ó	Elections	/	Etat	civil
	 Tél.	:	04	68	75	21	24		/	Fax	:	04	68	75	21	39

Ó	Affaires	civiles
	 Tél.	:	04	68	75	21	29		/	Fax	:	04	68	75	21	39

Ó	Marchés	publics
	 Tél.	:	04	68	75	21	12		/	Fax	:	04	68	75	21	33

Ó	Culture	/	Sport	/	Vie	associative
	 Tél.	:	04	68	75	21	15	/	Fax	:	04	68	75	21	33

Office de Tourisme ****
Bd	Pech	Maynaud
Tel	:	04	68	49	09	00

Direction	générale	:	04	68	75	21	60	

Service	communication
Tél. : 04 68 75 21 20 / Fax : 04 68 75 21 39

lo.grussanot@ville-gruissan.fr

www.ville-gruissan.fr
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Continuons tous ensemble pour Gruissan

politiques
La Municipalité a mis en place une véritable politique du personnel qui se développe dans le dialogue social avec 
les représentants syndicaux. C’est dans le cadre de cette politique que le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le 
dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE). La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 stipule 
que « toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment 
professionnelle, en vue d’obtenir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification… La 
V.A.E. est un droit individuel et le conseil a voté  la prise en charge à 50 % des frais occasionnés pour les agents 
non titulaires de la commune. L’actualité Gruissanaise est marquée par le sport. Plusieurs équipes et sportifs ont 
fait briller les couleurs de notre Ville tout au long de la saison. L’édition 2012 du prochain Trophée des sports sera 
particulièrement riche de tous ces talents. Le Groupe majoritaire s’associe au deuil cruel qui frappe Gruissan avec le 
départ brutal de notre ami Jean-Luc Armengaud et assure la famille et les proches de toute notre compassion.

Roger LOPEZ, Adjoint au Maire délégué aux zones humides et activités traditionnelles
Président du Groupe Majoritaire

Après la célébration de la fête de la victoire 39/45 et le traditionnel dépôt de gerbes au Monument aux Morts, 
ce mois de mai fait une entrée en force dans la saison, avec le Défi-wind, réunissant des Windsurfeurs venus 
du monde entier, suivi par les Festéjades rassemblant riverains et touristes dans une ambiance de fête trois 
jours durant. D’autres évènements ont ponctué, ce mois de mai, ce fût le goûter des seniors où assistaient 
plus de 350 personnes dans un rassemblement très convivial et très apprécié de tous. Un mois placé sous les 
auspices de l’art et de la culture, avec l’exposition des œuvres de la MJC en Mairie, «  les peintres en liberté » 
et la rencontre en l’église ND de l’Assomption, de la chorale AR VAG avec la chorale de Nantes pour un concert 
de chants sacrés qui a connu un vif succès. Bonne lecture à tous.

Pierre JEAN, Conseiller municipal, président du Groupe Minoritaire

Gruissan réunie

Votre Maire, Didier Codorniou
Vice-président du Grand Narbonne
Vice-président de la Région Languedoc-Roussillon

Madame, Monsieur,

Chers amis,

Juin est ponctué de dates qui ont marqué l’Histoire de France. Le 18 juin 1940, c’est l’appel du général de Gaulle 
que nous commémorons pour la première fois à Gruissan. Début juin 1942, c’est la bataille de « Bir Hakeim », les 
forces françaises libres bloquent l’ « Afrika Korps » et permettent la victoire de « El Alamein ».

Le 6 juin 1944, c’est le débarquement en Normandie. A Gruissan, nous marquons cet évènement essentiel à 
l’initiative de Jean-Luc Armengaud qui nous a quittés brutalement.

Jean-Luc a marqué durablement la vie de notre village et nous avons une pensée respectueuse pour sa mémoire, 
sa famille et ses proches. 

Chaque année, juin marque le début de la saison estivale avec le Pavillon Bleu pour le Port et les plages 
surveillées. 

Juin, c’est aussi le Trophée des sports en l’honneur de nos amis sportifs Gruissanais qui ont brillé encore cette 
année avec des titres régionaux et nationaux. C’est enfin le festival Hace Calor qui promotionne les jeunes talents 
de chez nous et qui ouvre la saison sur le port de Gruissan.

Notre force dans le temps, ce sont notre culture et nos traditions avec Total Festum qui valorise nos racines 
Occitanes et la Fête des pêcheurs qui transcende les Gruissanais dans la force et le respect. 

Bonne	lecture.
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depuis plusieurs années, 
la ville de gruissan assure 

un entretien régulier de la forêt 
par des travaux destinés à protéger 

le massif forestier qui couvre 
une grande partie de son territoire 

(près de 1 000 ha).

Coupure verte 
de Saint-Obre

Limiter 
les risques 
d’incendie

Des aides publiques ont permis la création 
de 2 points d’eau en 2006, la création de 
18.6 ha de bandes de sécurité en 2004, 
2006, 2007. depuis, la ville de gruissan 
poursuit les actions de débroussaillage 
soit par l’intervention d’entreprises soit 
par l’activité de la Brigade verte et bleue 
créée en 2008. Un programme d’entretien 
par la technique des brûlages dirigés est 
engagé depuis 2005.

Fin avril, les travaux de création d’une 
coupure verte ont débuté à Saint Obre sur 
19 ha de forêt communale.

cet aménagement est prévu par le 
Plan d’Aménagement Forestier contre 
l’Incendie. L’objectif est de réduire le 
risque incendie dans cette zone très 
fréquentée en toute saison.

La zone traitée constituera un point d’appui 
sur la principale voie structurante dite 
«route verte», voie ouverte à la circulation 
publique, cela permettra de protéger 200 
ha (hectares).

Les travaux forestiers prévoient la création 
d’une zone d’appui par élagage des arbres 
et débroussaillement du sous-étage sur 
7 ha, la création d’une coupure verte par 
déboisement et défrichement sur 12 ha.  

le terrain sera préparé pour la plantation 
de 8 ha de vigne et de 2 ha de chênes 
truffiers.

L’impact paysager est évident, mais 
l’intégration du projet tout aussi évidente 
puisque le nouveau paysage complétera 
les espaces contigus identiques. La 
création de la truffière apportera une 
activité nouvelle et valorisante.

des îlots arborés seront maintenus 
de façon à créer une alternance dans 
l’occupation de l’espace.

Le projet proposé se caractérise 
principalement par : 

•  la protection contre le risque incendie 
d’une partie sensible du massif de la 
clape,

• l’expérimentation de la culture truffière,

• le soutien à l’activité viticole. 

Par sa localisation géographique, il 
participera à la mosaïque qui alterne 
milieux ouverts cultivés, milieux ouverts 
délaissés et milieux forestiers constituant 
ainsi un paysage diversifié.

La maîtrise d’œuvre est confiée à l’Office 
National des Forêts.

• L’Europe au titre du FEADER à hauteur de 44% 
du montant HT des travaux

• Le Conseil Régional Languedoc-Roussillon
à hauteur de 36% du montant HT des travaux

• La Ville de Gruissan à hauteur de 20% 

Financement de cet aménagement

108 075 € HTLe Coût total des travaux : 

Compétition skate, 
BMX et trottinette

Une belle journée 
pour le Conseil Municipal 

des Jeunes
Samedi 5 mai, le Skate park de gruissan 
accueillait un Contest* Skates, BMX et 
trottinettes organisé par le conseil muni-
cipal des Jeunes. Une compétition ouverte 
gratuitement aux enfants et adolescents 
de gruissan et du narbonnais, de tous 
niveaux, passionnés de glisse. elle a ras-
semblé une centaine de participants en-
couragés par leurs amis et parents venus 
nombreux.

au programme, en matinée « Jam Session » 
(libre improvisation) et l’après-midi diffé-
rentes compétitions qui ont permis aux 
jeunes de démontrer leur adresse sous 
l’œil attentif d’un jury d’experts.

Pour le côté festif : ambiance musicale 
avec Electro Logic de Frédéric Ali Talaa, 

des interventions de graffeurs sur les murs 
du Skate park et une buvette tenue par le 
conseil municipal des jeunes et le point 
jeunes de la MJC au profit de l’association 
humanitaire « Une rentrée pour tous ». Les 
250 € de recette ont été transmis le 16 mai 
à l’association.

Cet événement, à l’initiative du Conseil 
Municipal des Jeunes, a été organisé en 
partenariat avec la ville de Gruissan, l’Of-
fice de Tourisme****, Intermarché, BTR 
narbonne et moto passion. une animation 
à renouveler sans conteste !

*  Contest  : Terme anglosaxon qui désigne 
une compétition



Le Pavillon Bleu est un label à forte connotation touristique et environnementale
symbole d’une qualité environnementale exemplaire. 
Créé par l’Office français de la Fondation pour l’Education 
à l’Environnement en Europe en 1985, 
il valorise chaque année les communes et les ports de plaisance, 
qui mènent de façon permanente une politique 
de recherche et d’application durable en faveur 
d’un environnement de qualité.
C’est un label qui se mérite !
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Le Port de plaisance 
et les trois plages

surveillées de Gruissan

Cet écolabel permet de sensibiliser et de motiver les collectivités locales ou 
les gestionnaires de port de plaisance afin qu’ils prennent en compte le critère 
«environnement» dans leur politique de développement économique et touristique, 
en complément et en renforcement des directives nationales et/ou européennes 
obligatoires. 

Les plages de Gruissan répondent donc aux critères exigés pour l’obtention de ce Label :

• l’éducation à l’environnement,

• l’environnement général,

• la gestion des déchets pour les communes,

• la gestion de l’eau et du milieu 

Le Pavillon bleu des plages et des ports va donc encore flotter à Gruissan ! 
Continuons à préserver de façon exemplaire notre environnement.

> Actualité

Voici les dates d’ouverture des postes de secours :

• Les postes N°1, 4 et 6 ouverts du 16 juin au 16 septembre inclus

• Le poste de secours N°3 ouvert du 30 juin au 9 septembre inclus

• Les postes de secours N°2 et 5 seront ouverts du 7 juillet au 26 août inclus

•  Un dispositif de veille ambulant sera assuré du 1er juillet au 26 août inclus, 
plage de la vieille nouvelle.

Si la météo le permet, en juin et septembre, les postes N°1, 3 ou 4 seront 
ouverts en poste avancé, le pavillon de la ville signalant la présence des 
sauveteurs.

Ouverture des postes de secours

Bienvenue 
aux passereaux
Un « insecticide » 
très naturel
afin d’améliorer la biodiversité et de réguler 
le nombre de chenilles processionnaires, 
nuisibles pour les pins et urticantes pour 
l’homme et l’animal, la Ville de Gruissan 
a proposé, en concertation avec la LPO de 
Gruissan (Ligue de Protection des Oiseaux) 
la pose de nichoirs pour passereaux sur 
l’ensemble de la commune.

Le premier rendez-vous a été pris le mercredi 
6 juin 2012 sur le Pech des Moulins.

Nichoirs « Made in Brigade verte et bleue » en main, un petit groupe d’apprentis ornitho-
logues du Conseil Municipal des Enfants a accompagné Christine Delrieu,  adjointe dé-
léguée à l’environnement, Henri Selig adjoint délégué à la citoyenneté, et Francis Morlon 
de la LPO pour inaugurer l’opération « pose de nichoirs ».

Ces nichoirs sont aménagés d’un trou d’envol ovale pour les mésanges bleues et d’un 
rectangulaire pour les moineaux domestiques. Ils sont orientés au sud pour les protéger 
des vents dominants.

Les nichoirs du Pech des Moulins sont les premiers sur une vingtaine prévue. Ils 
procureront, nous l’espérons, aux futurs locataires à plumes le gîte et le « couvert » sur 
une longue durée.

•  Au Village : dès le lundi 18 juin et jusqu’au 8 
septembre retrouvez le marché Place Gibert et dans 
les rues du village de 7h30 à 13h tous les lundis, 
mercredis et samedis.

•  au port, deux rendez-vous « marché » vous sont 
proposés de 7h30 à 13h : dès le 26 juin et jusqu’au 28 
août, tous les mardis sur la place des Menhirs et dès 
le 22 juin jusqu’au 7 septembre tous les vendredis 
place du Cadran Solaire

•  aux ayguades, tous les jeudis de 7h30 à 13h à compter 
du 21 juin et jusqu’au 6 septembre.

•  Aux Chalets, tous les dimanches à partir du 24 juin 
et jusqu’au 9 septembre de 7h30 à 13h autour du 
centre commercial.

Retrouvez également les marchés nocturnes, pour 
faire vos emplettes à la fraîcheur des soirées d’été.

•  les mardis soirs, place du Cadran Solaire, du 3 juillet 
au 28 août,

•  tous les soirs, place des Menhirs, dès le 18 juin et 
jusqu’au 16 septembre.

Dernier marché de saison le dimanche 9 septem-
bre, sauf sur la place Gibert où le marché a lieu 
toute l’année.

Avec l’arrivée 
des beaux jours, 
les marchés 
s’installent 
sur plusieurs 
sites de la station. 

Vos marchés 
à Gruissan

labellisés 
Pavillon Bleu 2012
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Gruissan est une ville sportive. 
Son environnement unique porte la 
commune à accueillir des sportifs 
de tous horizons. Ses équipements 
sont aussi adaptés à la pratique de 
sports très diversifiés.

L’organisation des grands événe-
ments sportifs créé l’envie et la 
motivation chez les plus jeunes 
d’atteindre le plus haut niveau.

Les saisons 2010/2011 et 2011/2012 
ont été riches de champions récom-
pensés à tous les niveaux et notam-
ment au National.

Voici quelques exemples de disci-
plines qui se sont particulièrement 
distinguées. 
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Le GYC est consti-
tué de membres tous 
bénévoles, proprié-
taires ou non de ba-
teau, pratiquant la 
voile ou le nautisme 
à moteur, tous pas-
sionnés par la mer. 

Que les termes de Yacht Club ne rebutent 
pas ceux qui ne connaissent pas encore les 
réalités de cette association d’amoureux de la 
mer et de Gruissan. Le yachting, c’est la prati-
que accessible à tous de la navigation sur des 
embarcations fines et rapides pour la régate 
mais c’est aussi la promenade d’agrément et 
la croisière en mer.

Le programme sportif est exceptionnel la 
Régate Voile Modèle réduit, le Critérium de 
Printemps, l’ATAX Cup, une étape du Cham-
pionnat de l’Aude, une Régate en solitaire, « 
1 Homme, 1 Femme, 1 Voilier », le Critérium 
d’Automne, le Tour de France à la Voile du 22 
au 23 juillet.

Mais ils organisent surtout les 100 Milles du 
Golfe du Lion, Coupe de la Ville de Gruissan, 
étape de la Coupe de la Ligue, une épreuve 
longue distance toujours très technique. En 
2012, satisfaction de l’équipage Gruissa-
nais « Satané Mirza » qui permet au GYC 
de remporter la Coupe de la ville et d’ins-
crire son nom pour la première fois sur le 
« Planchot » en bois du Trophée des 100 
Milles du Golfe du Lion. »

Margaux Guye a commencé le patinage ar-
tistique à l’âge de 3 ans en accompagnant 
ses sœurs aux entrainements. Très vite, elle 
a démontré des aptitudes pour ce sport. Agée 
aujourd’hui de 10 ans, son palmarès est édi-
fiant. Déjà 3 fois Championne de Ligue, ce 
qui lui a permis de participer aux Champion-
nats de France. 

Margaux est persévérante et assidue. En 
2010, c’est la consécration. Elle devient 
Championne de France en figures imposées.

Mais Margaux, même arrivée au sommet de 
sa catégorie, continue à s’entrainer. Ceci va 
payer, puisqu’en y ajoutant des capacités 
innées, une grâce naturelle et le fruit d’un 
travail sérieux, Margaux se hisse, en 2011, 
au plus haut niveau, en devenant double 
championne de France en figures libres et en 
figures combinées.

Il n’est pas surprenant alors d’apprendre 
que Margaux est sélectionnée en équipe 
de France pour cette année.

Margaux Guye, 
Une patineuse d’exception

L’Aviron Gruissanais Rugby

atteint les sommets

Le Gruissan Yacht Club, 

passion et compétition

Avec 3 titres de champion en poche, les rugbymen de l’équi-
pe première et réserve trustent les places d’honneur.

Ils apportent à Gruissan ce supplément de fierté propre à ce 
sport ancré dans nos racines languedociennes. Cette ambition 
est portée par de jeunes vainqueurs dont la joie et l’envie sont 
communicatives.

C’est donc avec une immense joie que l’on pourra aller supporter 
nos réservistes de fédérale 3 la saison prochaine.

Ces titres sont dédiés à tous ceux qui œuvrent sans relâche au 
sein de l’Aviron Gruissanais, pour que de belles histoires comme 
celles-ci se réalisent. Ils récompensent, avant tout, le mérite d’une 
équipe soudée et performante.
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La saison 2010/2011 avait été pour le club 
de Gruissan l’année de son accession en 
régionale 3. Mais la saison 2011/2012 est la 
meilleure jamais réalisée par le GTT.

L’équipe de régionale 3 manque la montée 
en régionale 2 d’un tout petit set en étant 
invaincue en deuxième phase, sous l’impul-
sion de Thomas Saez, coach de la régiona-
le. L’équipe 2 accède à la départementale 1 
en fin de première phase alors que l’équipe 
3 permettait à plusieurs joueurs de décou-
vrir la compétition. 

En individuel, bons résultats de Thomas Saez et 
Jonathan Amouroux en critérium régional. Lorian 
Rubio remporte la coupe de l’Aude dans la catégo-
rie de moins de 1 300 points, remporte le critérium 
départemental et le critérium régional dans la même 
catégorie et est qualifié pour les finales nationales 
par classement le samedi 24 juin à Angers.

Les jeunes du club ont participé au championnat  dépar-
temental  et Thomas Saez anime des initiations en milieu 
scolaire entre midi et deux heures tous les jeudis.

Pour la quarantaine de membres, le Gruissan Tennis de 
Table est avant tout un club où la convivialité a la primauté.

Une saison référence 

pour la MJC Gruissan tennis de table

Beach Tennis, 
Un sport de plage à découvrir

Dimanche 27 mai avaient lieu à Gruissan les phases qualificatives pour le 
tournoi régional de Beach tennis. Sport de plage à l’origine, le Beach tennis 
est une nouvelle approche de la discipline, désormais développée par la Fé-
dération Française de Tennis.

Le Beach tennis se pratique en compétition comme en témoignent les premiers 
Championnats de France organisés en 2009, mais c’est également une acti-
vité idéale pour s’amuser en famille et entre amis.

Ludique, convivial, le Beach tennis peut se jouer à tout âge, partout en France 
et toute l’année.

Le Tennis Club de Gruissan proposera cet été, Plage des Chalets, des 
initiations au Beach tennis, il très probable que le succès sera au rendez-
vous. A vos raquettes !

Pour tout savoir sur le Beach tennis, 
rendez-vous sur le www.fft.fr 
rubrique Beach tennis

L’équipe cadette du Volley Club 
de Gruissan a réalisé des ex-
ploits dont les joueuses qui la 
composent, le club et toutes les 
personnes qui les suivent peu-
vent être fiers.
Sur 11 joueuses, 7 d’entres elles 
étaient encore minimes lorsque, 
rappelez-vous, l’équipe fût Cham-
pionne de France lors de la sai-
son dernière.

Pour asseoir définitivement leur supériorité, les Gruissanaises remportent le 
titre de championnes de France cadettes saison 2011/2012.

Ce groupe, champion dans toutes les catégories, 2 fois en benjamine, en minime 
et en cadette est vraiment exceptionnel.

Une équipe, c’est aussi tous ceux qui gravitent autour et notamment les entrai-
neurs, Anik Cazaute et Odile Julia, qui voient en elles la relève de leurs ainées, 
pensionnaires de la Nationale 1 et que certaines ont même déjà intégrée, tant leur 
talent est immense.

L’équipe cadette du Volley Club Gruissan

Une génération de championnes

Tout le monde a entendu parler du paintball loisir qui se pratique entre amis, 
en famille, collègues de travail etc… mais plus discret et moins connu est le 
paintball sportif.

Dernièrement, les champions des ligues régionales de Paintball de toute la 
France se sont réunis, à Puget sur Argens, pour gravir le sommet et accéder 
à l’élite du Paintball. 

A cette occasion, l’équipe Helly’s « du Sismic paintball club » de Gruissan avait 
fait le déplacement. Cette équipe discrète mais très prometteuse, a gravi la 
3ème marche du podium national. 

Malgré ce, ils ratent d’un point la montée en ligue élite, mais gageons que cette 
jeune team a pour objectif de monter sur la plus haute marche du podium la 
saison prochaine.

Le paintball gruissanais 
fête ses 10 ans et ses victoires



Le Conseil des fêtes vous invite 
à un itinéraire culturel qui vous mènera, 

des concerts musiques et voix 
à l’église de Gruissan 

au festival Odyssea Gruiss’en scène 
cet été pour terminer dans la virtuosité 

d’opéra pour tous
 les 12, 13 et 14 octobre 2012. 

Nous vous présentons donc tous ces spectacles 
conçus et imaginés par le Conseil des Fêtes 

avec le partenariat de la Ville de Gruissan, 
de l’Office de Tourisme, de la Caisse d’Epargne et 

de nombreuses associations qui participent 
à la conception des décors, costumes …

et des bénévoles qui sont souvent 
aussi des figurants.

L’itinéraire d’un Opéra sera pour vous spectateurs, 
le départ pour un grand voyage.

Concerts Musiques et Voix à l’église
un éventail varié de musiques offrira la 
possibilité à tous les publics lors de ces 
concerts d’assister dans un lieu unique à 
des représentations de grande qualité. 

>  Prochain concert 
 dimanche 24 Juin à 17h à l’Eglise

Ce concert accueille un trio Mirjam 
Myklebust, soprano, qui a commencé 
l’opéra dans le cœur de l’Opéra Nordfjord 
de norvège, pierre guiral, baryton-basse,  
professeur de chant de l’Ecole Nationale 
de Musique, Danse et Théâtre du Grand 
Avignon, Catherine Chaine, pianiste. 
« St Pierre dans l’art » Jean claude 
courdil présentera l’ex-voto de J. gamelin 
en l’église de Gruissan en fin de concert. 

> Dimanche 13 août à 21h à l’Eglise 
Concert de Musique Sacrée avec Igor 
Morosow (baryton), Sergey Mushtakoff 
(balalaïka), Alexey Lavrentyev (bayan).

Festival Odyssea Gruiss’en scène
Deux créations originales pour ce festival 
2012 avec « La Belle Henriette » aux Chalets 
et « Carmen : un rêve d’Ermite » au jardin 
de l’Ermite. Chacun de ces spectacles sera 
joué deux fois…en voici un avant-goût.

>  « La Belle Henriette »
 Balade en chansons vers les Années  
 Folles - Aux Chalets, rangée 6
 17 Juillet et 12 Août 2012 à 21h45

L’histoire :
Il s’appelle Georges. Cet été 1960, comme 
chaque année, il est en vacances à Gruissan, 
dans le chalet familial où le rejoint sa fille, 
chanteuse à Paris et Broadway. Il y découvre 
de vieilles photos de famille dont une sur 
laquelle pose une très belle femme brune 
en juste au corps et bas résille. Au bas de la 
photo, écrit à la main, un prénom : Henriette. 
Aucun doute, c’est la femme de sa vie ! Mais 
qui est-elle ? Où est-elle ? Une femme de sa 
famille, mystérieuse et certainement un peu 
magicienne, se souvient seulement qu’elle était 
chanteuse de cabaret et d’opérettes … dans les 
années 20. « Dans les années folles ? J’y vais ! »

Avec : Vanessa HIDDEN, chanteuse ; Laura 
GALIBERT, chanteuse ; Mireille HUCHON, 
actrice ; Philippe COSTE, acteur, auteur ; 
Clarisse WEBER, magicienne ; 25 choristes.
Accompagnés par l’orchestre MEDITJAZZ.

>  « Carmen : un rêve d’Ermite »
  Spectacle musical au jardin de l’Ermite
 3 Juillet et 3 Août 2012 à 21h45

L’histoire : 
Un ermitage niché au cœur de la Clape 
assoupie. Le temps de cette nuit d’été ne 
s’écoule plus pour le vieil ermite. Eveillé 
par un songe d’où jaillissent, enfin, des notes 
de musique, lui, le silencieux, l’oublieux des 
chants jamais conciliés de son enfance, nous 
invite à partager son rêve : réunir dans son 
jardin le chœur de chants sacrés de son père 
et la merveilleuse voix de sa mère, diva sans 
pareille.

Avec : Danièle SCOTTE, mezzo soprano ; 
Anne-Sophie CASTELL, chef de chœur ; 30 

choristes ; Philippe COSTE, acteur, auteur.

Accompagnés par : Anouk SOLATGES, 
première harpe ; Marie-Marguerite CANO, 
deuxième harpe ; Blandine MOREAU, violon 
alto.
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L’itinéraire 
d’un Opéra

Tarifs pour tous les concerts 
et spectacles : 

Adulte 10€ / 5 à 12ans 5€  
- de 5 ans gratuit. 

Réservation : 06 86 07 78 70

Tarifs

Opéra Pour Tous !
Au programme de cette 

quatrième édition d’opera 
pour touS, des voix sublimes 

d’opéra, d’opérette, de variété 
et de chœurs vous enchanteront 
dans trois spectacles pétillants, 
riches en émotions. Voici ce qui 
vous attend lors de ce week-end :

>  Vendredi 12 Octobre à 21h : 
 La Belle Henriette

> Samedi 13 Octobre : 
 Journée : ateliers de chant 
 21h : Carmen - un rêve d’Ermite

> Dimanche 14 Octobre : 
Journée : ateliers de chant, 
17h : récital par les ateliers, 
18h : les Opéras de Bacchus.

Laissez agir la magie du 
spectacle vivant qui rend … 

heureux !
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Cada 
CÒp

Chaque année, le 23 juin, jour du solstice d’été, 
dans de nombreux pays, se déroulent les feux de la Saint Jean.

Dans le Gruissan d’autrefois, chaque quartier (la Vendée – Coural – 
la croix blanche – Place de l’église) organisait son feu.

C’était l’occasion de se retrouver toutes générations confondues, 
de chanter, de danser et pour les adolescents de sauter par-dessus 

le feu pour montrer son courage.
De nos jours, toute la population se rassemble Place du moulin pour 

un moment de fête et de joie autour du feu 
afin que perdure la tradition.

Rendez-vous  donc le samedi 23 juin 2012 Place du Moulin.

La fête de la Saint-Jean

Cada	an,	lo	23	de	junh,	jorn	del	solstici	d’estiu,	
dins	força	païses,	se	debanan	los	fuòcs	de	Sant	Joan.

Dins	lo	Grussan	d’un	còp	èra,	cada	barri	(la	Vendée	–	Coural	–	
la	crotz	blanca	–	Plaça	de	la	gleisa)	fasi	son	fuòc.

Era	l’ocasion	de	s’acampar	totes	ensemble,	
de	cantar,	dançar	e	per	los	joves	de	sautar	

lo	fuòc	per	mostrar	son	coratge.	
Uèi,	tot	lo	mond	se	recampa	Plaça	del	Molin	

per	un	moment	de	fèsta	e	de	jòia	a	l’entorn	del	fuòc	
per	faire	viure	la	tradicion.

Rendetz	vos	lo	dissabte	23	de	junh	2012	Plaça	del	Molin.
Proverbi : Per Sant Joan, sofra ta vinha, païsan.

Lo fuòc 
de Sant Joan

La 8ème édition a battu 
son plein les 25, 26 et 27 mai 

Le Gruissan d’Autrefois, au charme indénia-
ble, plonge ses racines dans un passé qu’il 
convient de ne pas oublier : nous lui devons 
notre âme. 

A chacun de nos pas, sur ce sol plusieurs fois 
millénaire, on nous reconnaît des coutumes, 
un tempérament, un parler, originaux. ces 
trésors ne devaient pas se perdre !

L’association « Gruissan d’Autrefois » ne vou-
lait pas voir disparaître le riche passé histori-
que et maritime de gruissan.

ainsi est née l’idée du petit journal « gruis-
san d’Autrefois » où s’expriment chroniqueurs, 
historiens, conteurs, linguistes, bouscaïres etc.

le premier numéro est paru en mars 1989. 
désormais les « gruissan d’autrefois » sont 
édités en deux tomes de 100 numéros.

Toujours en vente

Gruissan 
d’Autrefois 

tome 2 

Dans le cadre des Festejades, un concours pour la réalisation de l’affiche officielle était 
organisé par le service culture en partenariat avec l’Office de Tourisme. 15  artistes ont 
participé à cette aventure artistique avec des créations diverses mais qui reflétaient bien 
les exigences du cahier des charges où Occitanie et Patrimoine devaient se conjuguer 
dans un esprit Festif. Un artiste Gruissanais, Jean-Claude Courdil a remporté ce beau 
concours 2012 avec une représentation de nuit exprimant toutes les symboliques des 
Festéjades. Jean-Claude Courdil parrain 2012, s’est vu remettre les clés de la Ville lors 
de la cérémonie d’ouverture par le maire Didier Codorniou.  

Retour sur 3 nuits à l’ambiance occitane
Le week-end de Pentecôte est celui des Festejades pour la vie Gruissanaise. La ville 
bat au rythme de l’Occitan dans un esprit de partage, de retrouvailles, de rencontres lors 
d’une fête populaire qui allie avec bonheur, tradition et créativité à l’image de Gruissan.

Comme chaque année, les soirées s’orchestrent autour d’ambiances et de sonorités dif-
férentes avec la quinzaine de fanfares, batucadas et les 9 concerts qui réunissent tou-
jours plus de monde ayant envie de fêter, de danser, de chanter l’arrivée de l’été.

« Sinsemilia » était là pour ouvrir ces 8èmes Festejades, l’aboutissement d’un rêve pour le 
regretté André Sanz, qui avait imaginé cette fête et la venue de ce groupe en 2004. 

Les Festejades 
Terre et Mer

Le tome 2 est en vente 
au prix de 15€ 

Vous pouvez vous le procurer

 en vous adressant à :

Josette Anthony au 04 68 49 08 53 

ou Josette Laffage au 04 68 49 08 54

Il est 6 heures à Dakar. A peine levé, Keita 
compte les poissons que son père a pêché 
cette nuit. Au même instant, en Bulgarie, Mitko 

court prendre le bus scolaire. Au même instant, à Honolulu, 
Allen et Ilona profitent des derniers rayons du soleil. Cet album 
est une véritable invitation au voyage, que les enfants pourront 
plier, déplier, accrocher au mur, étaler au sol ou encore  placer 
en accordéon,  et imaginer ce que font les enfants de leur âge, 
« au même instant »…
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Coup de cœur de

Au même instant, sur la Terre ...  
De Clothilde Perrin
Chez	Rue	du	Monde

C’est moi qui éteints les lumières
Zoyâ Pirzâd  
Chez	Zulma

Clarisse mène une vie tranquille et ordonnée 
à Abadan : femme au foyer, ses journées 
sont rythmées par la préparation des repas, 
le goûter de ses trois enfants les visites quasi 
quotidiennes de sa mère et de sa sœur, son 

équilibre est perturbé quand emménagent de 
nouveaux voisins venus de Téhéran, les Simonian. Et Clarisse 
s’interroge – sur son quotidien si monotone, sa paradoxale 
solitude, le manque de véritables échanges avec son mari, son 
appartenance à la communauté arménienne et les devoirs qui 
en découlent, son absence d’engagement politique… 
la vacuité de son existence…

aduLte

JeuNeSSe



Le mois du juin, c’est le mois 
du tournoi de roland garros. 

les exploits des jeunes français 
donnent envie de prendre sa raquette 

et ses balles afin d’en découdre 
sur les terrains de tennis.

	 •	•

AGENDA
SPORT
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Avec 890 inscrits, dont 850 qui ont fait le déplacement malgré 
la météo, il y a une vraie adhésion à cet événement et à ce 
concept. 31 pays représentés en 2012. C’est le record absolu 
sur douze ans de Défi. La météo même si elle n’a pas offert des 
conditions optimales de courses a permis un « beach start » ex-
ceptionnel par marin et fortes vagues et a laissé aux coureurs 
cette sensation de Défi entre eux.

Bravo à tous ceux qui ont œuvré pour faire de ce défi 2012 un 
moment clé de la saison sportive à Gruissan.

Cercle	Nautique	Barberousse
• 23 juin : concours de pêche qualificatif
• 21 juillet : concours de pêche qualificatif
• 25 août : fête du Vieux Port

Gruissan	Thon	Club
• 24 juin : pêche au tout venant (mer)
•1er juillet : pêche au tout gros avec relâche
•  21 & 22 juillet : Challenge de la Ville 
 de Gruissan de pêche au tout gros
• 5 août : initiation à la pêche au tout gros
• 18 & 19 août : Challenge « Noël Bertazzon »
•  2 septembre : Challenge de pêche hauturière 

au tout gros

Gruissan Pétanque Club
Boulodrome	municipal
• 24 juin - 14h30 : concours de la Saint-Pierre
• 8 juillet : concours jeu provençal
• 9 - 30 juillet et 6 - 20 - 27 août : concours doublettes
• 16 juillet : concours doublettes au Grand Soleil 
• 18 juillet & 22 août : concours doublettes mixtes
•  23 juillet & 13 août : concours des commerçants 

en doublettes
• 14 août : concours triplettes

Concours	55	ans	et	plus 
3, 10 septembre - 14h30 - boulodrome

Gruissan Yacht Club
• 24 juin : régate du Grand Narbonne à Leucate
• 28 juillet : Balade des gens heureux
•  9 septembre : régate une femme, un homme, 

un voilier

Grusaren - Rame Traditionnelle
24	Juin	-	13h	-	Port	Rive	Droite
Défi des entreprises

Gruissan Patinage Artistique
Fête	de	Clôture	-	Festival	de	ballets
30 juin & 1er juillet - Halle aux Sports

Courses pédestres 
•	«	La	Barberousse	»
1er juillet - Palais des Congrès
Inscriptions : 04 68 49 61 87
•	«	la	Saoucanelle	»
19 juillet - plage du Grazel
Inscriptions : 06 78 48 72 21
•	«	Les	Pieds	dans	l’Eau	»
16 août - Plage des Chalets
Inscriptions : 06 78 48 72 21

Tennis de Table MJC
8 juillet - court couvert - challenge amical

Gruissan Surfcasting
•	28	et	29	juillet	-	Plage	des	Chalets	:	concours 
de pêche en bord de mer, Grand Prix de la Ville 
de Gruissan
•	11	et	12	août	-	Plage	de	Mateille	:	concours 
de pêche en bord de mer en duo
•	1	&	2	septembre	-	Plage	des	Chalets	: 6ème 
manche du trophée régional, concours de pêche 
en bord de mer.

Tournée Beach Soccer
14 août - Plage des Chalets

Tour de l’Aude Handisport
13	septembre
Départ 8h45 - Place Gibert

Tennis Club 
de Gruissan

N’hésitez plus, Jean-Louis Auriau, président du tennis club, et 
son équipe vous donnent rendez-vous sur les courts gruissa-
nais pour des moments sportifs, de loisirs et de convivialité.

Le côté sportif se construit autour de Perrine Dupuy, ex numéro 
5 française, qui prend en charge l’enseignement pendant l’an-
née et les stages d’été. Son expérience du très haut niveau 
et son enthousiasme en font une enseignante exceptionnelle 
pour ses élèves. c’est aussi la garante de tournois et d’événe-
ments tennistiques de grande qualité.

Côté loisirs, c’est le plaisir de pratiquer une activité sportive 
à son rythme avec la possibilité de trouver des adversaires de 
son niveau. Grâce au développement de la pratique du Beach 
tennis, le club vous invite à découvrir cet été sur la plage, un 
jeu facile et distrayant qui peut être très physique.

Enfin, la convivialité c’est l’affaire de Jean-Louis et des mem-
bres du bureau qui prévoient pour les adhérents de belles 
journées sympathiques et chaleureuses.

De nouvelles 
ambitions !

Perrine Dupuy prend aussi en 
charge les stages d’été 

pour les débutants qui souhaitent 
acquérir d’excellentes bases et les 
confirmés qui désirent progresser.

Tous les renseignements
Au 04 68 49 24 25

Ou par mail : 
stages@tennisclubdegruissan.fr

Stages d’été

Défi wind
Au delà du temps !

Perrine Dupuy
Perrine Dupuy et le Tennis, une 
grande et belle histoire. Dès son 
enfance, Perrine sera sélectionnée 
dans les catégories minimes, 
cadettes et juniors pour honorer les 
couleurs tricolores. A force de travail 
et dotée de qualités physiques 
et mentales remarquables, elle 
restera plusieurs années parmi 
l’excellence du tennis féminin 
Francais, elle fera le tour du monde 
pour participer aux plus grands 
tournois.

Désormais, Perrine poursuit la compétition en vétéran. Son par-
cours dans cette catégorie est irréprochable : quart de finaliste 
du Championnat de France en simple en plus de 50 ans et vice-
championne de France en double en plus de 45 ans. En  équipe 
de France des 50/55 ans, elle est sélectionnée pour les cham-
pionnats du monde de février 2011 à Christchurch en Nouvelle-
Zélande où elle termine au 4ème rang mondial et plus récemment 
en février 2012 à San Diego en Californie en se placant 6ème sur 17.
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Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langage
Du mardi au dimanche de 15h à 19h - Phare 
Sud - Jusqu’en  juillet
Peintres et sculpteurs se partagent l’affiche 
de cette nouvelle exposition. 

Festival Odyssea 
Gruiss’en scènes 
Deux spectacles à découvrir dès le 3 juillet
« La Belle Henriette » et « Carmen : un rêve 
d’ermite » - Tous les détails en page 8.

Les Crapahuteurs 
22 juin : journée récréative fin de saison

Bourse aux jouets et Kermesse
24 juin - 9h cour de l’école maternelle 
L’association «Les mirguettes» et l’école 
maternelle vous proposent :
•  Toute la journée : un vide-grenier maté-
riel de puériculture et jouets et une gran-
de kermesse avec structures gonflables.

•  L’après-midi : balades à poneys, jeux 
et animations (stand maquillage, jeux 
d’adresse...). Tombola, petite restaura-
tion et bonne humeur garantie!

Inscriptions : 
04 68 75 04 79 (Ecole maternelle) 
ou 06 89 56 82 86
ou les-mirguettes@hotmail.fr. 

Gruis’sang
Collecte de sang
•  5,19 juillet et 2, 16 août - de 10h à 13h 

et de 15h à 19h - Palais des Congrès
•  12 juillet - 24 juillet - 23 août de 11h à 18h 

camping LVL des Ayguades
•  17 juillet - de 11h à 18h
 CCAS/EDF Ayguades
•  19 juillet - de 10h à 13h et de 15h à 19h 

palais des congrès
•  26 juillet - de 11 à 18h

Chalets aire d’animations
•  9 août - de 11h à 18h
 Parking d’Intermarché

Repas de Quartiers
• Quartier port
5 juillet à 19h Place des Amures. 
Inscriptions du 18 au 29 juin 
espace  socioculturel de 16h à 18h  

•  Quartier Village-Pech des Moulins
 7 juillet à 19h Place Gibert

• Quartier Pech Maynaud
 31 août à 12h rue des cailles

• Quartier ayguades
 8 septembre à 12h Av de la Felouque

• Quartier mateille
 29 septembre à 12h

EXPOSITIONS

« Occitan al Present » 
Tout le mois de juin aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque. 
Exposition prêtée par la Bibliothèque 
Départementale de l’Aude dans le cadre 
de total festum.

A la Gruissanaise 
Des expositions au coeur du Village
1 rue espert.
>   Louisette COMBES : du 22 juin au 29 juin 
>  Henriette TENA-BRUGALL et Jean-Marie 

ROMAIN : du 29 juin au 6 juillet
>  François ERLEVINT : 
 du 6 juillet au 13 juillet 2012
> Claudine NEGRE : du 13 juillet au 20 juillet 
> Mireille RICHEFORT : du 20 juillet 27 juillet
> Jeanine BLACHE : Du 27 juillet au 3 août
> Marie DENAT et Michèle WELBY-GIEUSSE :   
 Du 3 août au 10 août

> Paulette TUPIN : Du 10 août au 17 août
> Suzette ALINGRIN : Du 17 août au 24 août 
> Dany ARNAUD : Du 24 août 31 août

William Moulin « aquarelliste »
Hall de la Mairie - du 9 Juillet au 24 août
une exposition axée sur les paysages 
Gruissannais. Vernissage le 10/07 à 18h30 
en mairie. Entrée Libre

Philippe Chanteloup
Hall de la Mairie - du 27 août au 7 septembre
Une expo photo de nos plus belles fleurs de 
la clape et autres.

Trophée des Sports
22 juin - 18h - Palais des Congrès 
Une soirée pour 11 trophées qui vont 
récompenser, sportifs, clubs, dirigeants 
événements sportifs. C’est la grande fête 
du sport à Gruissan qui met en avant le 
palmarès et récompense ceux qui font 
parler les couleurs de notre village sur les 
terrains. Ouvert à tous. Venez supporter tous 
les nominés et saluer les performances de 
tous les lauréats 2012.

Total Festum
Mesclad’òc de Grussan
•  Théâtre « Rugby Club Village » 
22 juin - 21h30 - place de l’église
Lo rugby, es aquò que nos cal par Claude 
alranQ

• Fête de la Saint-Jean 
 23 juin - Place du Moulin
  >  16h : Iniciacion als espòrts tradicionals  
 >  19h : Animation
 > 22h : Fuòc de Sant-Joan
Renseignements MJC : 04 68 49 61 87

Concerts à l’église
Musique et Voix 
•    24 juin à 17h - Eglise de Gruissan
  Ce concert accueille un trio Mirjam 

myklebust - soprano, pierre guiral-
baryton-basse, Catherine Chaine-
pianiste.

•13 août à 21h - Eglise de Gruissan
Concert de Musique Sacrée avec Igor 
Morosow (baryton), Sergey Mushtakoff 
(balalaïka), Alexey Lavrentyev (bayan).

Tarifs : Adulte 10€ / 5 à 12ans 5€ / - de 5 
ans gratuit. Réservation : 06 86 07 78 70

Place des Arts
5 juillet - 22h - Place des Menhirs

Fête de la Saint-Pierre 
28 et 29 juin village
Programme : 
•  9h30 : Prud’homie, 
 présentation de Saint-pierre
•10h30 : Grand’Messe, 
offrande des pêcheurs

• 12h30 : Cour de la Prud’homie, apéritif
• 16h : Eglise, hommage à Saint-Pierre
• 22h : Grand Rue, 
 bal avec l’orchestre Houston

w w w. v i l l e - g r u i s s a n . f r

Défilé • Grand’ Messe • Hommage • Concert

Fête de LASAINT-PIERRE28 et 29 juin2012
Soirée des Livres 
et des Lecteurs
Vendredi 6 juillet - 19h
Médiathèque municipale
La Médiathèque vous propose une soirée 
à livre ouvert. Présentation des nouvelles 
acquisitions, accueil des lecteurs venus 
avec leurs propres livres pour partager 
leurs coups de coeurs littéraires. Musique 
avec le trio «Ed’mi Jazz», plusieurs auteurs 
en dédicace, livres au fil des vents... et tapas 
(payants) proposés par les Conseils Jeunes 
et enfants au profiit d’une rentrée pour tous.
Ouvert à tous - gratuit.

Cérémonie d’Hommage au 
Chevalier de la Barre
8 juillet - 12h - Place Rachou



Challenge Pepi
11 août - Plage des Chalets
Vous aimez le beach-volley ? C’est 
le tournoi à ne pas manquer sur 
la station gruissanaise. Juste pour 
regarder de belles rencontres mais 
aussi pour participer, ce tournoi 
est ouvert à tous, enfants, amateurs, 
professionnels du volley.

Alors n’hésitez pas à venir partager 
cet événement organisé par le Volley 
Club Gruissan. Inscription sur place 
le matin du tournoi. 

Faîtes le lien...@www.volleygruissan.org
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Soirée Confrérie 
de l’Anguille
25 août - 19h - Place Gibert
22h concert avec DJ David

« Ciné Gruissan sous 
les étoiles »
10 juillet - 21h - Place du Cadran Solaire  
• 21h30 : Danse avec la Gymnastique Volontaire 
• 22h : Film documentaire sur la mission 
Racine (30 mn) • Clip de Pascal Bizern • 
3 court-métrages de Vincent Diderot : Ré-
vélation, narbonne underground, louise • 
clip « Kiss me » de rim laurens et clip de 
Papillon Paravel. Vincent Diderot sera pré-
sent lors de la soirée pour présenter ses 
films.

21 août - 20h30 - Place Rachou  
• 20h30 : Concert 
• 21h30 : Clip de Pascal Bizern, Long métrage 
« Coup de Soleil », film tourné en partie à   
Gruissan. Ce film dont le scénario est dû à 
Jean-Paul Joguin et la réalisation à Stéphane 
Kowalczyk a été présenté au Festival « Eclats 
de rire » d’Ouveillan. Réalisateur et acteurs 
du film seront présents pour cette soirée. 
Gratuit.

Soirées dansantes de l’Aviron 
Gruissanais
12 & 26 juillet, 12 août - 19h - Place Gibert

Bourses aux livres
18 Juillet et 8 Août
A la Médiathèque de 10h à 16h
Cette année la Médiathèque aura pour 
partenaire l’association Gruis’sang qui 
sera le bénéficiaire de la vente des livres. 
Grand déballage de livres, bd, revues …
N’hésitez pas à aller y dénicher quelques 
trésors de la littérature. La Médiathèque 
proposera aux petits enfants « Les Petites 
histoires pour petits enfants » à 11h. 
Accès libre. 

Open Kid
12 août - 14h à 19h - Place de la Cadène

Nuit des Saisonniers
26 août - 19h - Station

Soirée Patrimoine Bâti 
du XXème siècle
1er septembre
•  18h - Office de Tourisme : 
 pose d’une plaque
• 20h30 - Palais des Congrès : 
  conférence débat avec le professeur 

Pinchon
• 22h : feu d’artifice sur le port

Gruissan dans le Vent
15 août - 8h - Parvis de la Mairie
vente de la tarte aux pignons géante

SNSM
14 juillet et 13 août -17h à 22h
Quai des palmiers
Journée Portes Ouvertes avec les chants 
de marins d’ar vag.

Sardinades de la Paroisse
12 juillet et 9 août - 19h - Salle du Patronage

Fête Nationale
13 juillet - 22h - Parvis de la Mairie
retraite aux flambeaux

14 juillet 
11h30 - parvis de la mairie : 
cérémonies officielles

22h30 - étang de Gruissan : feu d’artifice

23h - Place Gibert : bal avec orchestre

Open Kid
8 et 22 juillet - Journée 
Place du Cadran Solaire

Brasucades des Chalets
23 juillet et 19 août - 20h - Chalets
Repas dansant avec le grand orchestre 
eden.
Infos au 06 86 07 78 70

Feux d’artifice
• 14 juillet à 22h30 étang du village
• 28 juillet à 22h30 - Port
• 18 août à 22h30 - Chalets
• 1er septembre à 22h - Port 

Marché des Potiers
2 et 3 août - Journée - Place Gibert

Fête de l’Assomption
15 août - 11h30 - Place Rachou
Concert du Réveil Gruissanais

Concert « Pascal Bizern »
18 août - 22h - Chalets rangée 3

Vides-greniers
•  19 août - Place du Moulin : 
 association Gruis’sang 

•  26 août - Place du Moulin : 
 association 4 pattes Grussanot

•  2 septembre - Chalets : 
  association stérilisation liberté 
 des chats

Rug’beach Party
Du 19 au 21 juillet 2012 
sur la plage des chalets et le Port.
Un évènement connu et reconnu 
depuis plusieurs années qui allie 
sport pour tous, convivialité, fête et qui 
réserve au public son lot de surprises. 
Au programme :  « Oval Party » pour 
l’accueil des équipes au pôle nautique 
des Chalets, Pool Party, Sound Activités 
diversifiées et la présence de DJ Fou 
du Collectif Métissé et DJ Style …… 
1 000 joueurs à découvrir, venus 
d’italie, du pays de galles, d’australie, 
d’Amsterdam… de France bien sûr 
pour disputer le titre « au Maracuja » 
vainqueur 2011. 

Tour de France à la Voile
22 et 23 juillet - Port de Gruissan
Le Tour de France à la Voile c’est du 
29 juin au 26 juillet, il fera escale dans 
huit villes le long des côtes françaises. 
cette année, pour le 35ème anniversaire, 
un programme renforcé d’animations 
viendra dynamiser le village du tour 
de France à la Voile. Le grand public 
pourra profiter de concerts gratuits, 
vivre la course sur écran géant, 
découvrir la voile, participer à des 
jeux et remporter bien évidemment de 
nombreux cadeaux ! Lors de chacune 
des escales du Tour de France à la 
Voile, la fête se déroulera donc en mer 
mais aussi à terre ! 

Faîtes le lien...@http://www.tourvoile.fr/
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Nuit des Saisonniers
26 août - 19h - Station

Journée de l’Environnement
2 septembre - Salins du midi

Congrès National de la 
Protection Civile
7 au 9 septembre - palais des congrès

Fête des 10 ans 
de la galerie Phare-Sud
9 septembre - village

Les Médiévales
Du 14 au 16 septembre - Village


