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Le Parc naturel régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée,

permet la mise en valeur patri-
moniale et paysagère à travers 
un projet de développement 
durable.

vous pourrez découvrir sur leur 
site de nombreuses informations 

pratiques, site de randonnées, histoire, patri-
moine…, ainsi que toutes leurs actions.

parmi les dernières en date, le « 7ème paysage en 
chantier » à gruissan a connu un beau succès !

pailler pour moins arroser !
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Le lien du mois

dans vos jardins, pailler vos fleurs et légumes 
permet de conserver plus longtemps l’humi-
dité dans le sol. ainsi vous réduisez vos apports 
en eau de 40% et limitez la prolifération des 
mauvaises herbes ! il existe différentes sortes 
de paillis : copeaux, paillettes de lin, cosses de 
sarrasin, paille, fougère, ou taille de gazon…

L’éco-geste du mois

montant versé par l’association gruissan Sport 
evènements le 24 mai dernier au phoebus à 
« accueil ecoute et Soutien » et « unicef » en 
deux chèques de 800 €.

il faut saluer l’ensemble de l’équipe de gSe 
pour leur générosité et le travail effectué sur 
l’ensemble des courses comme le « gruissan 
phoebus trail » ou « la Saoucanelle ».

Le chiffre 
du mois
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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 1ère catégorie
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
Les milieux humides sont un marqueur important de la qualité de notre environnement et de l’eau.

La commune finance un Schéma d’assainissement du bassin versant pour améliorer la qualité des eaux notamment sur les étangs 
de Gruissan et du Grazel.

Le 10 juin, une réunion de travail avec le Président du Syndicat Mixte de Delta de l’Aude et le Président du PNR devait permettre 
de finaliser des actions pour améliorer la circulation et la qualité des amenées d’eau douce. Il en va de l’avenir de la ressource et 
notamment de l’anguille. 

Les travaux de raccordement des Salins au réseau d’assainissement seront terminés à la fin du mois de juin. C’est un investissement 
précieux pour le développement économique de ce site emblématique de Gruissan qui retrouve une dynamique remarquable. En cette 
année du Centenaire de la première récolte de sel à Gruissan, nous saluons la « renaissance » de ce site grâce à l’action conjuguée 
de la commune et de la Someval.

Le 30 juin, les Libres penseurs honoreront, c’est devenu une tradition à Gruissan, le Chevalier de la Barre qui symbolise le combat 
contre l’arbitraire et pour la Liberté de pensée dans notre pays.

La fête de la musique marquera l’arrivée de l’été et nous l’espérons tous, du beau temps pour une saison touristique réussie.

Roger LOPEZ, Maire-Adjoint, président du Groupe Majoritaire du Conseil Municipal

Deux évènements importants en ce mois de mai : La célébration de la fête de la victoire 39/45, donnant lieu au traditionnel dépôt de 
gerbes au monument aux morts, suivi d’un discours émouvant de M. le Maire, relatant cette période sombre de notre histoire. Autre 
évènement important les Festéjades qui malgré un temps peu clément, ont permis aux gruissanais de se joindre aux touristes dans 
une ambiance de fête créant ainsi une grande animation au cœur de notre village. Deux autres points ont ponctué ce mois de mai : 
les concertations citoyennes avec à l’ordre du jour les questions relatives au tourisme, et l’inauguration du club House au stade de 
Mateille. Enfin l’art est toujours au rendez-vous ce mois-ci comme en témoigne l’exposition de M. Henri Guérin à Phare Sud, à voir 
et à revoir, jusqu’au 16 Juin en raison de la qualité des œuvres de qualité qui sont présentées au public. Bonne lecture.

Pierre JEAN, Conseiller municipal, président du Groupe Minoritaire

Gruissan réunie

Madame, Monsieur,

Chers amis,

En raison de la qualité du dossier présenté, Gruissan est admis à postuler 
pour la 2ème fleur au concours Villes et Villages Fleuris. Que de chemin 

parcouru sur la voie du développement durable.

Dans le domaine du cadre de vie et de la sécurité, la commune poursuit sans relâche ses efforts et le 
4 juillet prochain, nous inaugurons le giratoire des Ayguades.

Nous travaillons au Gruissan du futur dans le cadre de la concertation citoyenne et d’un partenariat 
passé avec l’école d’architecture de Marne la Vallée. Il s’agit pour une équipe de jeunes architectes 
d’alimenter la réflexion des élus sur l’évolution de la commune dans les 30 ans à venir en intégrant 
toutes les contraintes naturelles et règlementaires.

La vie associative et sportive est toujours aussi dynamique et c’est une moisson de titres et de 
récompenses que les Gruissanaises et Gruissanais ont glané aux quatre coins de la France et même 
hors des frontières ces dernières semaines. Une réception sera organisée en Mairie pour rendre un 
juste hommage à nos championnes et champions.

Je tiens à adresser un hommage particulier à Damien, Joris et Robin, ces jeunes sapeurs pompiers 
volontaires dont le sang-froid et le savoir-faire ont permis de sauver un pèlerin lors de Pâquette. 

Nos traditions et notre culture Occitane sont toujours mises à l’honneur. Après les Festejades, Total 
Festum sera un des temps forts du Printemps avec en point d’orgue, le 6ème Festival Régional des 
sports traditionnels le 15 juin à la Place des Moulins.

Enfin, la Saint-Pierre, qui aura lieu le 29 juin reste la grande fête traditionnelle et populaire de 
Gruissan.

Bonne	lecture.

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



damien (17 ans), Joris (16 ans) et robin 
(18 ans) effectuaient le traditionnel 
pèlerinage à notre-dame des auzils du 
lundi de pâques lorsqu’ils ont entendu 
des appels de détresse.

ils ont alors découvert sur les dernières 
marches d’accès à notre-dame un 
homme d’environ 80 ans victime d’un 
infarctus. damien, ancien membre 
du conseil des jeunes de gruissan, a 
immédiatement réalisé un massage 
cardiaque sur la personne en détresse 
alors que ses amis Joris et robin, 
jeunes sapeurs-pompiers volontaires 
effectuaient le bouche à bouche et 
appelaient les secours.

un médecin, Jacquy prunet-marco, présent 
sur les lieux, a pris le relais pour insuffler 
de l’air à la victime. damien a poursuivi 
le massage, pendant 25 minutes, jusqu’à 

l’arrivée des secours, rendue difficile 
par le mauvais temps et l’accès au lieu.

le personnel du centre hospitalier a 
d’ailleurs félicité les jeunes pour leur 
intervention et la qualité des premiers 
soins qui ont permis de sauver la 
victime d’une mort certaine.

c’est par un courrier adressé à didier 
codorniou, maire de gruissan, que la 
victime a remercié très vivement ses 3 
sauveteurs, damien, Joris et robin qui 
peuvent être fiers de leur intervention.

les gestes qu’ils ont appris lors des 
stages de premiers secours et de 
leur engagement comme sapeurs-
pompiers volontaires à gruissan leur 
ont permis de sauver une vie.

le maire, au nom de la municipalité, 
leur adresse ses plus chaleureuses 
félicitations.

> Actualité
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désormais, pour chaque réunion publique, vous pouvez lire les comptes rendus 
sur le site de la ville, sur le groupe facebook dédié à la concertation et dans les 
points d’accueil en mairie, à l’espace socioculturel et aux Services techniques.

vous pouvez dès à présent consulter les comptes rendus des réunions qui se sont 
déroulées. nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine réunion publique 
le 19 juin à la cité de la vigne et du vin sur le thème : Solidaires.

Les comptes rendus de la 
Concertation Citoyenne
à votre disposition

Retrouvez tous les comptes rendus
www.ville-gruissan.fr/ 

concertation-citoyenne-sur-l-avenir-de-gruissan-les-resultats

www.facebook.com/groups/concertationcitoyennegruissan/li
en +@

Campagne de stérilisation 
des œufs de Goélands

le goéland leucophée est une espèce nicheuse sur le littoral audois 
depuis l’année 1936. l’espèce n’a alors cessé de s’accroître en région 
languedoc-roussillon.

la nidification de l’espèce en milieu urbain est notée sur gruissan 
depuis 1997. la présence de ces oiseaux en ville occasionne de 
nombreuses nuisances notamment bruit et agressivité en période de 
reproduction  en plus des salissures de déjections et des dégradations 
sur les toits.

outre ces impacts en milieu urbain, la prolifération du goéland 
leucophée peut engendrer certaines nuisances au niveau de la faune 
et la flore patrimoniale.

la principale colonie est située sur l’îlot du grazel  « ile aux enfants ». 

le but de la stérilisation n’étant en aucun cas d’éradiquer l’espèce 
mais de réguler et  stabiliser la population des goélands.

la stérilisation confiée les premières années à une entreprise 
spécialisée, a par la suite été réalisée en régie par les agents de la 
Brigade Bleue et verte. 

ces agents assermentés, gardes du conservatoire, ont la mission 
de surveillance, de protection et de mise en valeur du patrimoine 
naturel. 

afin de préserver les bons résultats de ces dernières années de 
régulation du goéland leucophée, gruissan entend poursuivre ses 
actions :

 •  demande de renouvellement de l’autorisation de stérilisation des 
œufs sur les colonies principales de la commune.

•   procéder au suivi de la population de goéland leucophée.

•  effectuer deux campagnes de stérilisation, permettant de stériliser 
les pontes les plus tardives.

•  informer et sensibiliser les habitants et estivants des comportements 
à avoir (pas de nourrissage, containers à ordures ménagères 
fermés.), des aménagements et nettoyage à faire pour dissuader la 
nidification. 

•  informer les exploitants d’activités pouvant attirer les goélands 
(pêcheurs, bateaux de promenade, aquaculture,…) 

•  obtenir des services de l’etat une procédure efficiente pour répondre 
aux demandes de résidents victimes de l’agressivité de certains 
goélands. 

Pèlerinage du lundi de Pâques

3 jeunes Gruissanais
sauvent une personne 

la concertation citoyenne sur l’avenir
de gruissan a été initiée
par la ville afin de connaître
les désirs et idées de l’ensemble
de la population lors de réunions publiques.
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 Prévention canicule et moustiques

> Actualité

Après avoir fixé en 2011 « un nouveau cap 
vers l’embellissement durable » Gruissan a 
adopté pleinement cette nouvelle politique 
de gestion des espaces verts communaux 
et participe à nouveau au concours natio-
nal Villes et Villages Fleuris en essayant de 
respecter scrupuleusement son cahier des 
charges.
ce concours encourage depuis deux ans une dé-
marche de développement durable. «  on ne fleu-
rit plus sa ville comme il y a dix ans ». aujourd’hui, 

on choisit des espèces végétales adaptées au cli-
mat local et donc économes en eau et en entre-
tien. essentiellement axé à l’origine sur une dé-
marche de fleurissement, le nouveau règlement 
oriente les opérations «aude fleurie» vers des 
actions de développement durable et privilégie 
la qualité de l’aménagement urbain, la mise en 
valeur du patrimoine, l’approche paysagère et 
environnementale. 

ce changement complet d’orientation du 
concours villes et villages fleuris convient à 

gruissan car la commune a ses spécificités : très 
grande superficie d’espaces verts en milieu ur-
bain (75 ha) et patrimoine naturel exceptionnel.

le jury pourra donc prendre en compte les choix 
municipaux basés sur la cohérence de gestion 
des espaces verts et des espaces naturels, la 
gestion différenciée des espaces verts, moins 
d’arrosage systématique, arrêt progressif du dés-
herbage chimique, paillage naturel…, la partici-
pation citoyenne, la créativité renforçant l’identité 
du patrimoine communal.

La ville concourt pour le label 
Villes et Villages Fleuris

i’eid méditerranée (entente interdépartementale de démoustication) contrôle en permanence les es-
pèces de moustiques qui peuvent migrer sur plusieurs dizaines de kilomètres à l’intérieur des terres, à 
partir des milieux humides littoraux.

Si vous recensez un problème à proximité de votre domicile, malgré les précautions de suppression des 
points d’eau stagnante (vides sanitaires, fosses septiques, bassins et piscines mal entretenus, tout récepta-
cle pouvant recueillir de l’eau de pluie, etc.), n’hésitez pas à prendre contact avec cette structure.

l’eid met en œuvre un dispositif au service du public, par le biais d’un numéro d’appel « indigo » : 
0 825 399 110 (0,15 € TTC 1 minute). Un interlocuteur est disponible aux jours et heures ouvrables 
(répondeur en dehors de ces périodes), pour recueillir les sollicitations.

Chez vous, soyez secs avec les moustiques,
supprimez les eaux stagnantes !

depuis déjà quelques années, la ville de gruissan met en place un plan 
pour lutter contre les effets de la canicule, notamment sur les personnes 
sensibles, âgées ou de santé fragile.

en premier lieu, et c’est important de le savoir et de le faire savoir, la pos-
sibilité pour les personnes qui le désirent de se faire inscrire, comme dans 
le cadre des inondations, sur la liste des personnes vulnérables de la com-
mune (sous réserve d’avoir plus de 65 ans ou d’être handicapé).

ce recensement permettra aux services de la ville de gruissan de pren-
dre les mesures nécessaires en cas de canicule, et de veiller à ce que ces 
populations soient mises à l’abri de tout risque de santé relatif aux « coups 
de chaleur ».

Canicule : Soyez vigilants, ne vous laissez pas surprendre par la chaleur !

•  remplir le formulaire disponible sur le site de la ville à l’adresse : 
http://www.ville-gruissan.fr/canicule-sante

•  nous contacter par téléphone au 04.68.75.21.21 aux heures d’ouverture  
(lundi au jeudi : 8h30-12h et 14h-18h, et le vendredi de 8h30 à 12h et 
14h – 17h)

• Se rendre à l’Hôtel de ville aux heures d’ouverture.

POUR VOUS INSCRIRE

en cas de canicule, les recommandations du ministère des affaires 
sociales et de la santé sont claires : 
• rafraîchir son habitation (aux heures les moins chaudes)
•  Se rafraîchir (douches, port de vêtements légers, fréquenter des lieux 

climatisés)
•  Bien programmer les sorties (éviter les heures chaudes)
•  Se désaltérer (privilégier l’eau et les fruits frais)
• etre attentif aux personnes dépendantes 

CONSEILS
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Du Sport et 
des Champions

Dans de nombreuses activités sportives,
les athlètes gruissanais ont porté les couleurs 
du village vers les plus hauts sommets.
Voici quelques résultats qui illustrent bien
cette bonne santé du sport à Gruissan.

Une saison 2012 / 2013
riche en performances

les u15 remportent le « challenge 
loubattière » (coupe départementale des 
u15) après une magnifique saison, passant à 
deux doigts de l’accession en ligue.

Saison exemplaire des u13 qui accèdent au 
plus haut niveau régional et remportent la 
coupe de l’aude contre le f.u.narbonne 1.

MJC Tennis de table

Belle saison pour l’équipe 1 de tennis de table qui accède 
en régionale 2 et termine vice-championne régionale.

l’équipe 2 suit le mouvement et accède en division 1 
départementale.

félicitations à thomas Saez qui remporte la coupe de 
l’aude en moins de 1600 points devant son coéquipier 
cédric robert, à claude Herrada vainqueur du tournoi de 
thuir, à Joël amouroux, qui s’adjuge le titre de champion 
départemental Senior et à Jonathan amouroux qui remporte 
le tournoi de lézignan.

résultats exceptionnels pour le groupe coupe de 
france Juniors avec le titre de champion de france 
face à nantes. fait unique, cette équipe a conquis 5 
titres consécutifs dans les catégories benjamine (2 
fois), minime, cadette et junior. de plus, elle fournit 3 
joueuses à l’equipe de france cadette. 

les benjamines de gruissan ont remporté la coupe 
de l’aude face à castelnaudary et s’adjugent le 
championnat de l’aude

la relève est belle et bien assurée pour l’équipe 
phare qui se maintient en nationale 1, synonyme de 
performance.

Volley-ball Gruissan
MJC Gruissan Fo

otball Club c’est ce samedi 18 mai à narbonne, 
que les petites gymnastes de la mJc 
gruissan remportent la médaille de 
bronze en finale régionale catégorie 
honneur 2.

MJC Gymnastique

Gruissan Pétanq
ue Club

MJC Jud
o

margaux guye, déjà titrée championne 
de ligue, termine 1ère à la demi finale du 
championnat de france dont la finale 
est programmée début Juillet et pour 
laquelle nous lui transmettons tous nos 
vœux de réussite.

egalement, 3 autres titres régionaux 
viennent enrichir le club de gruissan 
patinage artistique.

Gruissan
Patinage Artistique

à Gruissan

> Dossier
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> Dossier

les filles du tennis (Betty abrassart, corine Jore et phoebe 
caverivière) ont gagné la coupe du comité pour la troisième année 
consécutive.

phoebe est parallèlement championne de l’aude des 12 ans.

l’équipe 3 masculine emmenée par son capitaine Jean-michel 
gadoux monte en 3ème division du championnat de l’aude.

le trophée des raquettes fft est gruissanais : un événement 
organisé par la commission féminine du comité de l’aude de tennis. 
l’équipe de gruissan l’emporte sur une trentaine d’équipes et leur 
permet d’accéder à la sélection régionale.

Tennis Club de G
ruissan une fois de plus l’équipage 

des filles a ramené un 
podium à grusaren en 
arrachant une 3ème place 
au classement général du 
championnat national de 
rame traditionnelle 2013.

Grusaren

du 7 au 12 mai, se tenait à lasko en Slovénie, 
le tournoi international de tennis de table 
Handisport. damien Bedos nous en ramène 
une médaille d’or en par équipe avec fabien 
lamirault et vincent Boury. Si ce type de tournoi 
international est habituellement réservé aux 
membres de l’équipe de france, damien Bedos 
a pu l’intégrer à titre dérogatoire.

De l’or en Slovén
ie

pour La MJC Ha
ndisport

deux équipes gruissanaises sacrées championnes 
de l’aude. victoire de la triplette féminine melvine 
Berton, Sylvie Biscarel et emilie nicolas. les 
voilà championnes de l’aude après leur titre de 
championnes de ligue doublettes décroché le 
dimanche précédent. 

pour la triplette masculine, victoire de laurent Serres, 
michel ville et alain adel, et sacrée championne de 
l’aude.

Bravo à tous les six qui iront représenter le comité 
et leur club aux championnats de france, à Béziers 
pour les messieurs et à Beaucaire pour les dames.

melvin Berton et Sylvie Biscarel s’octroient le titre de 
championnes de ligue 2013 en doublette féminine 
sur 101 équipes, très belle performance ! 

Gruissan Pétanq
ue Club

au mondial du vent qui s’est déroulé du 20 au 28 avril et plus spécialement 
à la coupe du monde vitesse sur 48 participants, geoffrey mascarel obtient 
une belle 10ème place et se place au 7ème rang de la longue distance sur 98 
participants. a noter les belles performances de philippe planas.

Kite Gruissan Band

des judokas en herbe au professeur de la 
discipline, toute la section est à féliciter.

au tournoi par équipe départemental 
« toutes catégories », le judo gruissa-
nais fini premier. 

on notera les premières places d’emma 
melis, arnaud dorian, andres noan, Serny 
lilou, durand arranz, roxan Bouillot, Besse 
ewan, Bonhomme vermeer et arnaud 
lorine.

MJC Jud
o

MJC Boxe Thaï 

une belle année pour les boxeurs :

-  Saïd banni, vainqueur des galas de laverune ,vias 
et argeles.

-  tehok antoine a participé a un tournoi à 6 
combattants et a perdu en finale et son deuxième 
combat : participation au championnat du 
languedoc en assaut technique (vainqueur).

-  Bastien pastor vainqueur du gala de fabregues 
en 71 kg.

-  cabrera Jeremy 14 ans est le plus jeune 
compétiteur a participé à son premier combat en 
assaut technique.

-  essediq ismael, vainqueur du gala de vias et 
laverune.
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la préservation de la qualité des paysages est au cœur des missions des parcs naturels régio-
naux depuis plus de 40 ans. dans l’opération paysage en chantier le parc naturel régional de la 
narbonnaise en méditerranée a l’objectif de faire participer la population locale dans la mise 
en valeur de sa propre histoire.

l’approche des paysages se fait de la façon la plus variée, l’objectif étant de renouveler les 
regards, sensibiliser la population et lui donner la parole, car cette population est actrice du 
changement des paysages. paysage en chantier démontre le plaisir pour tous de mettre en 
valeur le patrimoine du village et de réveiller la mémoire.

c’est pourquoi le parc naturel organise cette opération intitulée « paysage en chantier » qui 
associe plusieurs événements décentralisés dans les villages.

Une veillée qui a tenu ses promesses
vendredi 31 mai, plus de 300 personnes se sont retrouvées au palais des congrès de gruissan 
pour évoquer, échanger et souvent sourire aux photos d’un temps pas si lointain où la vie du 
village était totalement différente.

lors des mois précédents, le parc avait effectué en amont un travail de collectage de photo-
graphies et de cartes postales, avec les associations du village, elles ont été comparées avec le 
même angle du vue à des photos actuelles.

ce mode de présentation, réalisé aussi par les enfants de l’école, a suscité beaucoup de réac-
tions. depuis 100 ans, les plus vieilles photos datant du début du siècle dernier, gruissan a 
énormément évolué, notamment au début des années 70 avec l’aménagement du port.

cette évolution qui a été vécue comme un bouleversement, a modifié en profondeur les pay-
sages et la vie des gruissanais. 

la soirée s’est poursuivie par une création artistique de l’écrivain rémi checcheto, de deux 
musiciens, isabelle cirla et Joêl trolonge associés à etienne noiseau, ingénieur du son. cette 
représentation d’art contemporain a marqué par sa qualité et le changement d’univers pour 
les spectateurs.

enfin, le hasard du calendrier faisait que thalassa diffusait un reportage sur gruissan ce soir-là, 
il fut suivi sur écran géant par des gruissanais heureux de retrouver paysages et personnages 
de notre quotidien.

un grand merci à richard Sevcik, président du parc naturel régional et à son équipe pour cette 
très belle soirée.

Coup de cœur de

Gruissan à l’honneur

7ème Paysage en chantier du Parc naturel régional

Un livre exceptionnel sur Gruissan

Gruissan la belle rebelle

c’est un événement, le 29 juin prochain à gruis-
san, les editions privat dévoileront au public un 
ouvrage de grande qualité sur notre commune.

le texte rédigé par alain Baute, journaliste et écri-
vain, est une ode à nos paysages et aux hommes 
qui les façonnent depuis des siècles.

plus de 100 photos illustrent ce livre. la plupart ont 
été prises par alain félix, auteur, reporter photo-
graphe, spécialisé dans les secteurs de l’aventure, 
la nature, la science et le tourisme. elles traduisent 
magnifiquement la beauté de notre patrimoine 
naturel et architectural.

« gruissan, hier petit village de pêcheurs, 
aujourd’hui ville touristique, a su conserver son 
fort caractère méditerranéen. cette petite ville du 

languedoc-roussillon située près de narbonne 
entre le massif de la clape et la mer fait figure 
d’exception par son patrimoine naturel, culturel, 
architectural et humain… » comme l’exprime joli-
ment philippe terrancle, directeur des éditions.

cet album valorise ce patrimoine préservé grâce 
à une iconographie riche, alliant parfaitement l’in-
formation et l’esthétique. il s’agit là d’un ouvrage 
de référence sur gruissan. 

gruissan, « la Belle rebelle » est édité dans la col-
lection créée par les Éditions privat et dédiée aux 
belles communes et régions de france.

Présentation et dédicaces le 29 juin à Gruissan.
Toutes les infos sur www.ville-gruissan.fr
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Lo fiu de l’uòu / Le fils de l’œuf       
de	Robert	Laffont	chez	Atlantica

Un	 conte	 philosophique	 qui	 résume	 à	 sa	 manière	 les	
guerres	des	religions,	à	travers	l’histoire	d’un	être	étrange	
né	 d’un	 œuf	 trouvé	 par	 un	 jeune	 juif	 aux	 alentours	 de	
la	 région	 de	 Narbonne,	 métaphore	 de	 l’unité	 entre	 les	
peuples	de	différentes	confessions	avant	leur	partage.

ROMAN ADULTE

On	découvre,	après	avoir	relu	la	version	allemande	(celle	
des	 Frères	 Grimm),	 une	 version	 chinoise,	 une	 autre	
française	 (en	 direct	 de	 l’Ariège)	 et	 enfin	 une	 dernière	

marocaine.	L’esprit	est	le	même,	de	même	que	le	déroulement	de	l’histoire,	
mais	il	suffit	de	comparer	les	premières	phrases	pour	comprendre	que	ce	
sont	bien	quatre	histoires	différentes	qui	s’offrent	à	l’enfant	et	une	réflexion	
sans	fin	sur	une	certaine	universalité	de	la	morale.

Les histoires des musiciens de Brême 
racontées dans le monde
chez	Syros

JEUNESSE

CADA CÒp

Dans	le	ciel	clair	le	soleil	brille,
Eclaboussant	de	son	feu	rougeoyant

Là-haut,	la	chanteuse	forcenée
La	cigale	s’éveille

La	campagne	se	fait	mirage
Vêtue	de	flamme	et	d’or,	luisante.

Dans	le	ciel	clair	le	soleil	brille.
Eclaboussant	son	feu	rougeoyant.

Sous	le	feuillage	à	la	fraîcheur	accueillante.
Allongé	sur	la	ramure,

Avec	bonheur,	l’on	se	pelotonne
Pendant	que	là-haut,	d’un	œil	rieur

Dans	le	ciel	clair,	le	soleil	brille.

L’été

Dins	le	cèl	clar	lo	solelh	brilha,
Escaralhant	son	fuòc	rosent
Sul	naut,	cantaira	fòra-sen

La	cigala	s’escarrabilha

Lo	campèstre	fa	barbarilha,
Vestit	de	flamba	e	d’aur,	lusent
Dins	lo	cèl	clar	lo	solelh	brilha,

Escaralhant	son	fuòc	rosent.
Jos	le	fuèlhum	al	frèsc	plasent,

Estirat	sus	la	ramandilha,
Amb	plaser	l’òm	s’aborrilha

Mentre	qu’amont,	d’un	uèlh	risent,
Dins	lo	cèl	clar	lo	solelh	brilha.

L’estiu

Une fête Occitane incontournable

Les  Festéjades

le 17, 18 et 19 mai s’est déroulé la 9ème édition 
des festéjades de gruissan.

a cette occasion, le visuel original a été présenté 
avec sa créatrice. cette année, c’est l’œuvre de 
l’artiste Julie vitosky qui a été choisie œuvre où 
esprit festif et occitanie cohabitent subtilement.

le tableau a été généreusement offert par l’artis-
te à la mairie lors de l’ouverture des festivités, en 
présence de francis poudou, parrain  de l’évè-
nement mais avant tout chantre de la culture oc-
citane, passeur de mémoire,  qui a fait retrouver à 

toute une région la fierté de sa langue et de son mode de vie.

c’est dans la joie et la bonne humeur que la fête a perduré pendant trois jours avec cette année 
des animations spéciales pour les enfants, contes, danses et chants occitans ainsi que la mise en 
place d’un espace ludique avec des jeux traditionnels en bois.

le soir venu c’est au son des batucadas et des bandas que la foule s’est rassemblée dans les rues 
animées du village où l’ambiance chaleureuse et les odeurs alléchantes des plats typiques du ter-
roir des bodegas associatives, ont réchauffé petits et grands. puis place aux concerts de musiques 
éclectiques, mélange de rock, électro, jazz, musique traditionnelle…

malgré un temps qui n’était pas de la partie la fête a été belle, la convivialité de mise et  toutes les 
générations confondues ont pu célébrer autour de cet évènement fédérateur leur attachement à 
la culture occitane.

c’est toute la beauté de l’occitanie qui pendant 3 jours a résonné dans les rues de gruissan.

mercredi 19 juin 2013 au ccaS de gruissan de 8h30 à 17h sans interruption, la ville de gruissan 
et l’association ideal organisent une collecte de deux roues et matériels informatiques.

les personnes qui souhaitent se débarrasser de  leur matériel pourront venir déposer au cours 
de cette journée les ordinateurs, imprimantes, scanners et toutes sortes de deux roues dont ils 
n’ont plus usage. 

l’objet de cette opération est de récupérer les matériels inutilisés qui seront ensuite recyclés 
pour la partie irrécupérable, et pour le reste, remontés dans les ateliers d’insertion profession-
nelle de l’association ideal

ainsi rénovés ils seront ensuite proposés à la vente à des personnes en recherche d’emploi ou 
en difficulté sociale, à des tarifs très accessibles.

merci par avance pour votre générosité.

Pour tout renseignement téléphoner au CCAS : 04 68 75 21 00

Organisation d’une collecte d’ordinateurs et de vélos

	 Dr.	House	est	aussi	un	musicien.	Non	content	d’être	
devenu	un	des	acteurs	de	séries	les	plus	populaires	avec	
son	rôle	de	Dr.	Gregory	House,	l’Anglais	Hugh	Laurie	a	
toujours	eu	 la	musique	comme	autre	fil	 conducteur	
de	sa	carrière.	Son	personnage	de	Dr.	House	écoute	

assidûment	du	jazz,	du	rock	et	du	blues	et	pratique	le	piano,	
la	guitare	et	l’harmonica.	Dans	la	réalité,	Hugh	Laurie	joue	du	piano	et	chante	dans	
le	groupe	caritatif	Band	from	TV,	constitué	d’acteurs	de	séries	télévisées.	En	2010,	
Hugh	Laurie	apparaît	sur	l’album	Hang	Cool	Teddy	Bear	de	Meat	Loaf.	Son	premier	
album,	Let	Them	Talk	sort	en	avril	2011	et	est	constitué	de	reprises	de	jazz	et	de	
blues.	Tom	Jones,	Dr.	John	et	Joe	Henry	aident	le	docteur	Misanthrope	à	réaliser	son	
rêve	musical.	Fort	de	ce	succès	initial,	le	deuxième	essai	Didn’t	It	Rain	paru	en	2013	
montre	son	intention	de	persévérer	dans	une	carrière	musicale.

M
u
si
qu

e Didn’t it rain
Hugh	Laurie



AGENDA
SPORT

Tournoi de l’Olympique
de Mateille 
15	juin	-	journée	:	Stade de Mateille

Pétanque Club
•		22	juin	-	Journée	-	Concours	de	pétanque	

de	la	Saint-Pierre	: Place du Moulin

•		15	août	-	Journée	-	Grand	concours	de	
pétanque	de	Gruissan	: Place du Moulin

Le	reste	des	concours	sur	www.ville-gruissan.fr

Gruissan Surf Casting Club
•  Grand prix de la ville de Gruissan 

27	juillet	-	21h	:	Plage des Chalets
•  Open Duo 

Du		10	au	11	août	-	21h	:	Plage des chalets

Course pédestre la Barberousse
7	juillet	-	9h	:	Palais des Congrès
Inscription MJC ou le 7 juillet sur place à 7h30

 Courses hors stade 
• « La Saoucanelle » 
 18	juillet	–	19h30	:	Station
• « Les pieds dans l’eau »
	 22	août	-	19h30	:	Plage des chalets
Inscription GSE au 06 78 48 72 21

Gruissan Yacht Club
•  ATAX Cup -	15	et	16	juin	
 Critérium de printemps	-	7	juillet	
•  Balade des gens heureux 

et fête des plaisanciers -	24	août	
• La solo du GYC -	7	sept.		
• Une femme, un homme, un voilier	–	8	sept.	
•  Finale championnat de ligue 

de voile habitable	-	21	et	22	sept.

	

Thon Club & Merry Fisher
•  Concours de pêche au tout gros « no kill »
	 22	et	23	juin 
• Initiation pêche sportive jeune
	 13	juillet	
• Compétition pêche au tout gros
	 20	et	21	juillet	
•  Challenge de la ville de Gruissan de pêche 

au tout gros	-	17	et	18	août	
•  Concours de la pêche hauturière à la 

traîne	-	7	et	8	sept.	
•  Concours de pêche aux Calamars
	 21	et	22	sept.
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Le Défi 2013

même avec tant d’expérience, organiser un défi Wind 
n’est jamais simple et encore moins gagné d’avance.

trois semaines avant le jour J, 400 défieurs avaient 
confirmé leur participation, laissant alors présager 
un essoufflement et peut-être une remise en cause du 
projet…

le jeudi 8 mai, ce sont au total 805 défieurs venus de 30 
pays qui brandissaient fièrement leurs dossards, celui 
de la participation, celui qui prouvera le « J’y étais » !

et il fallait en être, il fallait le vivre pour sentir ce qui s’est 
passé ; parce qu’il s’est vraiment passé quelque chose !

la magie du rassemblement, de l’envie d’y être et de se 
retrouver s’est perpétuée.

celle de bonheur et moments collectifs partagés pour 
un sport individuel ; un peu comme une tribu dispersée 
qui, une fois par an, a tout simplement décidé de se 
retrouver.

le public venu nombreux a pu apprécier les animations 
proposées, les concerts et belles soirées désormais 
« mythiques » qui font l’ambiance du défi.

cette édition 2013 est une réussite collective, entière et 
partagée, un grand bravo aux défieurs, à l’organisation, 
aux partenaires et aux bénévoles !

patrice Belbeoch et estelle Barre remportent le 13ème 
défi Wind de gruissan.

une dernière manche haletante permet au Breton 
patrice Belbeoch de monter sur la plus haute marche 
du podium aux dépends d’andrea cucchi, leader du 
classement général jusqu’à la veille au soir.

chez les femmes, la gruissanaise estelle Barre s’adjuge 
le titre sans avoir laissé la moindre chance à ses 
concurrentes durant les trois jours de course.

chez les jeunes, Justin denel (17 ans) remporte le défi, 
n’ayant jamais faibli durant les trois jours de course. il 
devance Julien Bru (17 ans) et Benjamin augé (17 ans).

ce défi demeurera de toute évidence dans les esprits 
comme une immense réussite. didier codorniou, 
maire de gruissan, et Jean-claude méric, directeur de 
l’office du tourisme, n’ont pas manqué de souligner 
l’importance de l’épreuve pour la collectivité et 
l’attachement des gruissanais à ce rendez-vous. ils ont, 
ainsi que l’ensemble des concurrents, chaleureusement 
remercié l’équipe d’organisation et tout particulièrement 
les équipes mer qui ont assuré la sécurité dans des 
conditions forcément extrêmes.

Du vent,
des voiles,
et des sourires !

« enorme » : c’est le mot lâché par l’organisateur 
philippe Bru à la fin de cette
13ème édition du défi, avec une étincelle
de magie dans les yeux
qui en dit long sur la réussite de l’évènement.



Exposition William Moulin 
du 1er au 27 juillet – Hall de la mairie 
vernissage le 5 juillet – 18h

Festival des 
sports
traditionnels 
15 juin - a partir de 14h30 
place du moulin

Fête de la Saint-Pierre 
• 28 juin - Soirée - Sérénade des pêcheurs 
• 29 juin – Journée – village

Exposition Marie Laurence 
Schmitz 
du 5 au 17 août – Hall de la mairie
vernissage le 7 août – 18h

Festival Hace Calor 
15 juin - 18h  - port

Fête de la musique
21 juin – 18h / 00h30 – gruissan village
Place Gibert 
ouverture de la fête / concert du réveil 
gruissanais et de sa chorale / intervention 
de la batucada « les fouzils » / concert 
ecole de musique et réveil gruissanais / 
clôture du concert avec la banda « lou 
Bétou » / atelier guitare mJc / concert de 
la chorale « gospel in the wind »

Grand Rue
concert musette avec « intermezzo »

Place de l’Eglise
concert de la chorale de l’école de 
musique / concert du groupe « les Blacks 
d’occase »

Parvis des Ecoles
intervention des rappeurs  Harsene & 
Hayas gras /  concert dJ

Place du Cadran Solaire
chorale ar vag, chants marins

Place de la Cadène
flamenco avec « conchita la morena »

Vide Greniers
•  16 juin – gruissan football club mJc : 

place du moulin
•  23 juin – l’attitude 37°2 : chalets rangée 5 
•  30 juin – point jeune mJc : place gibert
•  28 juillet – 4 pattes grussanotes : place gibert
•  4 août – gym volontaire :  village
•  18 août – gruis’sang :  place du moulin
• 22 septembre - les mirguettes :  village

Cochon de lait 
15 juin – 19h30  - capitainerie
inscription au 06 98 29 37 71

Total Festum 
lundi 17 et mardi 18 juin - palais des congrès
Spectacle de l’escòla sur « la légende de 
gruissan » • palais des congrès.
lundi 17 juin - 15h / mardi 18 juin - 18h

dimanche 23 juin - place du moulin
•  19h00 : Serada
 -  animation « les Barberoussettes » 

et «les fouzil’s»
 - Balèti
 -  estanquet de produits à déguster sur 

place.
•  22h00 : fuòc de Sant-Joan 

(feu de la Saint-Jean)

vendredi 28 juin - village, place gibert
•  17h : fèsta de l’escòla :  

Kermesse et jòcs tradicionals

Commémoration 
de l’appel du 18 juin 
18 juin - 17h30 – mairie

Concertation
Citoyenne

19 juin – 18h30
cité de la vigne et du vin   

Solidaires

Saint-PierreFÊTE DE LA

28 juin

2013

22h30 • Sérénade des pêcheurs dans les rues du village

29juin
9h30 • Discours et Défilé

10h30 • Grand-messe

16h30 • Hommage à Saint-Pierre

22h • Concert avec l’orchestre « Eden »

Une ville au cœur de ses traditions !

w w w. v i l l e - g r u i s s a n . f r
w w w. v i l l e - g r u i s s a n . f r
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Juin - Juillet - Août - Septembre 2013

Exposition salle la 
Grussanaise 
toutes les semaines une exposition
Détail sur www.ville-gruissan.fr

Exposition Médiathèque 
du 4 au 9 juillet
les amis du parc naturel régional de la 
narbonnaise en méditerranée

Expo Poulet de Gruissan 
29 juin - 18h30 - phare Sud

Conférence
Sophie Guérin-Gasc,
les « vitraux d’Henry Guérin 
dans l’Aude » 
16 juin - 17h30 - phare Sud

Café Philo MJC 
18 juin - 18h30
renseignements à la mJc au 04 68 49 61 87

Collecte d’ordinateurs
et de Vélos 
19 juin - 8h30/17h - ccaS

Nettoyage des plages 
30 juin - 10h - plan d’eau de l’école
de Kite Surf

Ciné Club MJC 
24 juin - 21h - palais des congrès
Shine a light de martin Scorsese

Feu d’artifice 
15 juin - 22h30 - port



Challenge Peppy  
15 août - journée - plage des chalets

Tournoi Open de Tennis
du 9 au 23 août - tennis club de gruissan

Tour de France à la voile 
du 22 au 23 juillet – Journée - port

Sardinade du curé
18 juillet - 19h - patronage
8 août - 19h - patronage

A
g
en

da
Juin - Juillet - Août - Septembre 2013

Retraite aux flambeaux
13 juillet – 22h – village

Fête Nationale
14 juillet – 11h / 13h  – village
22h30 - feu d’artifice - etang de gruissan
23h - Bal musette - village

Peintres voyageurs
19 au 21 juillet – 16h / 22h – grazel
9 au 11 août - 16h / 22h – grazel

Gruissan Ciné 
sous les étoiles
24 juillet – 20h30 - place rachou
26 août – 20h30 – place rachou

Feu d’artifice
17 août – 22h – plage des chalets

Braderie des commerçants 
du village
21 août – Journée et soirée – village 

Nuit des saisonniers
25 août – Soirée - Station 

Hommage au Chevalier
de la Barre
30 juin – 12h – place rachou

Concert 
« les doigts de l’homme »
10 juillet – 21h - palais des congrès    

Collecte de sang
•  11 juillet – 11h à 18h : ayguades 

(camping/lvl)
•  18 juillet – 10h – 13h / 15h -19h :  

palais des congrès
•  23 juillet – 11h à 18h : ayguades 

(camping/ccaS/edf)
• 29 juillet – 11h à 18h : plage des chalets
•  1er août – 10h – 13h / 15h -19h : 

palais des congrès
•  8 août – 11h à 18h : ayguades 

(camping/lvl)
• 13 août – 11h à 18h : chalets
•  16 août – 10h – 13h / 15h -19h :  

palais des congrès
•  22 août - 11h à 18h : ayguades  

(camping/ccaS/edf)

Repas de quartiers
•  du village - 6 juillet - 19h : place gibert
• des chalets - 3 août - 19h : 5ème rangée
•  de mateille - 27 août - 19h : 

Square près laguna Beach
•  des ayguades – 28 août - 12h : Boulodrome

Soirée des plaisanciers
• 24 août  - soirée :  port
• 31 août  - soirée :  port

Forum des associations
7 septembre - Journée - palais des congrès

Les Médiévales
14 et 15 septembre - Journée - villageSoirée des livres et des lecteurs

12 juillet - 18h30 - médiathèque

Bourses aux livres
17 juillet - 10h/13h - médiathèque
21 août - 10h/13h - médiathèque

Concert Philarmonique
de Hambourg
16 juillet – 21h – eglise (payant)

Soirée Paëlla
de l’Aviron Gruissanais
30 juillet - 19h -  parking du thon club
27 août -19h - club House mateille

Mouclade Conseil
des quartiers Ayguades
et Crapahuteurs
24 juillet - 18h - Boulodrome
14 août - 18h - Boulodrome

Concert de fin de saison
du réveil gruissanais
21 août – 18h – village 

Soirée Moules frites
Aviron Gruissanais
16 juillet - 19h - club House mateille 
13 août - 19h - parking thon club

Toutes les animations 

estivales sur l’agenda  

de l’été

Fête des commerçants
17 juillet – Journée et soirée

Rug’beach Party
du 19 au 21 juillet – Journée - chalets

FFF Beach Soccer Tour  
du 9 au 10 août – Journée - plage des 
chalets

Tournoi international
de Beach Tennis
6 juillet - Journée : plage des chalets

Feu d’artifice
3 août - 22h30 - ayguades


