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Les marchés de l’été : un jour, un marché
Pour ne rien oublier de nos marchés à l’ambiance si typique retrouvez les marchés de l’été
de Gruissan au cœur des quartiers, de début juin à mi septembre. A vos paniers!

Au Port de 8h à 13h
l Les mardis : place des Menhirs
l Les vendredis : place du Cadran Solaire
(du 16 juin au 11 septembre)
Aux Ayguades de 8h à 13h
jeudis : avenue de la Felouque
(du 18 juin au 10 septembre)
l Les

Aux Chalets de 8h à 13h
l Les dimanches : au cœur des commerces
(du 14 juin au 13 septembre)
Les marchés nocturnes
du port à partir de 19h
l Tous les jours : place des Menhirs
Marché artisanal (du 15 juin au 13 septembre)
l Les

mardis : place du Cadran Solaire
(du 30 juin au 1er septembre)

@

lien

Au Village de 8h à 13h
l Les lundis, mercredis et samedis :
Place Gibert et dans les rues du village
(du 13 juin au 12 septembre)
l Tous les matins : la halle de la pêche
au vieux port des pêcheurs.

www.ville-gruissan.fr

Edito

Madame, Monsieur,
Chers amis,

Une fois de plus, le pavillon bleu sur le port et les plages récompense la qualité de notre
politique environnementale, ce label d’excellence est un atout maître pour l’attractivité de notre
station.
Notre action se poursuit avec des dossiers stratégiques pour notre commune comme la
modification du PLU qui va permettre le lancement de l’opération de la Sagne.
Le cadre de vie reste notre priorité avec le chantier de réaménagement et de sécurisation de
l’entrée de ville route de Mandirac qui sera terminé prochainement.
Côté sécurité, 2 agents supplémentaires ont été recrutés à la Police Municipale et le
détachement sécurité intervention de la gendarmerie (DSI) arrive en renfort à compter du 1er
juillet.
Le dispositif de surveillance des plages qui a servi de modèle aux autres départements du
littoral est renouvelé et le dispositif de vidéo surveillance va être déployé comme annoncé
dans notre programme.

L’évènement
à ne pas manquer
La Fête de la Musique
21 juin 2015
Gruissan Village & Port
Le programme sur
www.ville-gruissan.fr

Pour que la saison soit parfaitement réussie, la programmation évènementielle est riche et
bien équilibrée : Festival Hace Calor, Fête de la musique, Festival des sports traditionnels,
Fête du sel, Gruissan beach rugby, Festival 37°2, Tour de France à la voile…
La traditionnelle fête des pêcheurs de la Saint-Pierre reste le temps fort de ce début d’été.

Bonne lecture
Votre Maire,
Vice-Président du Conseil Régional

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vivre à gruissan
Le conseil municipal du 16 juin a délibéré sur des
dossiers stratégiques :
• Modification du Plan Local d’Urbanisme engagée
dans le respect du Projet d’Aménagement et du
Développement Durable (PADD). La modification,
menée dans la concertation, concerne la
délimitation des espaces proches du rivage selon
les critères du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) de la Narbonnaise d’une part et l’ouverture
à l’urbanisation du secteur de la Sagne d’autre part.
• Convention cadre fixant les conditions dans
lesquelles l’Etablissement Public Foncier Régional
Languedoc-Roussillon pourrait exercer un droit
de préemption pour la réalisation d’opérations
d’aménagement ou de constructions nécessaires
aux objectifs du Plan Local de l’Habitat (PLH)
engagé par le Grand Narbonne communauté
d’agglomération.

• Adhésion au groupement de commande pour
l’achat d’électricité et de services associés mis
en place par le syndicat audois d’électrification
(SYADEN). Cette adhésion fait suite à la
suppression des tarifs jaune et vert le 31 décembre
2015. Ces mesures montrent l’importance de
l’intercommunalité dans la gestion municipale
comme nous l’avons souligné dans notre
programme municipal.
D’autres décisions ont été prises comme le
recrutement de 2 emplois d’avenir et d’un contrat
d’accompagnement dans l’emploi. Une modification
budgétaire nécessaire au financement d’un point
enterré d’ordures ménagères, de mises aux
normes de réseaux électriques et de travaux sur les
bâtiments communaux a été votée.

Christine Delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe Majoritaire

Groupe minoritaire - Gruissan Rassemblement bleu marine
A quand une campagne de stérilisation des chats
errants ?? cela se fait dans plusieurs communes et
depuis le 1/01/2015 la stérilisation et identification des
chats sont devenues OBLIGATOIRES, alors Mr le Maire

qu’attendez-vous pour le faire sur Gruissan, cela éviterait
que des personnes malfaisantes se chargent de les faire
disparaître définitivement.

Arlette Deschamps et Fabien Rouquette, Conseillers Municipaux - Groupe Minoritaire

Groupe minoritaire d’opposition
Mois de Mai riche en événements : festifs avec les
Défi Kite/Défi Wind et festéjades, patriotique lors de
la cérémonie du 8 mai qui a honoré une résistante
gruissanaise, religieux avec le pèlerinage de Pentecôte
à Notre Dame des Auzils et citoyen lors de la journée
Claudie Papon, Conseillère Municipale d’opposition

de l’environnement. Sans oublier les MAMANS, dont
la fête n’aurait pas été souhaitée comme les années
précédentes …
Petite consolation, une belle carte virtuelle leur est dédiée
sur la page Facebook de M. le Maire.
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Journée de l’Environnement

Sensibilisation, action et découverte
Samedi 30 mai vous avez été nombreux
à participer à l’Opération Plages Propres
organisée par la Ville de Gruissan.
Merci à tous ceux qui ont donné de
leur temps pour nettoyer les plages des
Ayguades et de Mateille durant la matinée.
Une action citoyenne rassemblant toutes
les générations, réunies ensuite autour
d’un pique-nique avant de partir découvrir
des espèces et milieux sensibles du
sentier thématique du Lido de Mateille
avec la Société Botanique et la LPO. Une
jolie promenade à découvrir en cette belle
saison.
Plus qu’un symbole cette journée doit
rappeler à chacun que la préservation
de l’environnement est une conduite
à tenir au quotidien par des gestes
simples : faire le tri des déchets,
ramasser les déjections canines, se
rendre à la déchèterie, ne pas déposer
des encombrants ou déchets verts à
côté des containers … pour que notre
Gruissan reste toujours aussi beau !

Le Cépralmar en réunion à Gruissan

Présentation, action et bilan
Le Cépralmar (Centre d’Etudes et de
Promotion des Activités Lagunaires et
Maritimes), a répondu à l’invitation de
Didier Codorniou, en réunissant son
Conseil d’Administration qui regroupe
élus et acteurs de la mer, le 20 mai pour la
présentation de son bilan d’activités 2014.

Parmi les nombreux travaux du Cépralmar,
l’on peut citer :
La réalisation d’une plaquette
« Venez découvrir la pêche du jour !»
qui répertorie pour chaque port les
points de vente directe de poisson à
l’arrivée des bateaux.

l

Le Cépralmar apporte depuis juin 2014 un
soutien logistique et technique au Parlement
de la Mer et participe ainsi à ses travaux
tels l’élaboration d’un schéma
Il
directeur de dragage des ports
accompagne
en Languedoc-Roussillon et
depuis plus de le développement de l’éolien
trente ans les flottant en mer.

professionnels La réunion, riche d’échanges
La poursuite d’un projet en
partenariat avec le Comité Régional
des métiers
entre tous les participants a été
de la conchyliculture et l’Université de
suivie d’une visite des Salins.
de la mer
Montpellier en vue du développement
de la production de la coquille Saint-Jacques
Retrouvez les travaux du Cépralmar :
de Méditerranée.
www.cepralmar.org.

l
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La valorisation de l’anguille (produit
et filière) avec à la fois la démarche de
labellisation de la pêcherie par SEG (label
européen de pêche durable), la création d’un
flyer de communication et la participation lors
d’évènements sur le littoral (Total Festum à
Gruissan en juillet …).

l

Il accompagne depuis plus de trente ans les
professionnels des métiers de la mer dans
leurs projets de développement, recherchent
à leurs côtés des solutions pour pallier à leurs
problématiques, diversifier et valoriser leurs
productions en lien avec les institutionnels et
les scientifiques.
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La parution d’un Guide pratique de 235
pages d’aide à l’élaboration, l’exploitation et
la gestion des récifs artificiels en LanguedocRoussillon.

l

Le bureau du Parlement de la Mer
s’est réuni pour une séance de travail
le samedi 23 mai à la maison de la
citoyenneté de Gruissan !

> Actualité

Denise Guilhem reçoit
la Légion d’Honneur

Le 8 mai 2015 à Gruissan
Toutes les conditions étaient remplies
pour faire de ce 8 mai à Gruissan une
journée exceptionnelle. Denise Guilhem
accompagnée de sa famille et de ses amis
a été décorée par le Général Meignan
de la médaille de Chevalier de la Légion
d’Honneur.
Didier Codorniou, maire de Gruissan, le
Général Marill et le Capitaine Feraud de l’EAR
de Narbonne l’ont accueillie sur le parvis de
l’Hôtel de Ville avec le respect qu’elle mérite.
Très émue par le cérémonial, la présence
d’un nombreux public, les membres de
l’association Overlord et la musique du

Réveil Gruissanais, Denise a évoqué
simplement son engagement, à 17 ans, dans
la résistance.
Le Général Meignan soulignera d’ailleurs cet
acte comme «inconscient mais extrêmement
courageux». Mais c’est désormais son
engagement auprès des jeunes générations
qui est récompensé. Denise, à 88 ans,
intervient régulièrement pour parler de son
combat dans le maquis de Bir Hakeim et
surtout rappeler que les consciences ne
doivent pas s’endormir et rester vigilantes.
Merci à Denise d’avoir eu cette audace.

Le tri sélectif

Le Grand Narbonne
simplifie vos gestes
Prochainement, vous ne trouverez plus
que deux containers de tri sélectif : le
jaune et le vert.
En effet, le Grand Narbonne Communauté
d’Agglomération a souhaité faciliter
le tri sélectif en regroupant dans un
container, le Jaune, le papier et tous
les emballages. Le vert est, comme à
son accoutumée, dédié aux bouteilles et
bocaux en verre.

Horaires d’été
des services administratifs
Mairie et CCAS :
Du lundi au vendredi : 8h - 13h
Samedi : 8h - 12h30

Ce nouveau dispositif propose à la
population simplicité dans la démarche
du tri sélectif et au centre de tri efficacité
dans le recyclage des déchets limitant
ainsi l’enfouissement.
Trions bien pour recycler mieux.

lien
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www.legrandnarbonne.com

Police Municipale :
Du lundi au vendredi : 8h - 18h
Samedi : 8h - 13h
Les services municipaux changent leurs
horaires pour la période estivale, du lundi
6 juillet au samedi 29 août inclus

Une permanence d’accueil d’urgence est
maintenue en Mairie les après-midi, de 14h
à 18h du lundi au jeudi et de 14h à 17h le
vendredi.
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> Dossier

Un été plein de surprises
Gruissan nous réserve une saison estivale 2015 au rythme de rendez-vous
importants pour la ville et son économie touristique. En premier lieu, Didier
Codorniou, maire de Gruissan dévoilera les axes forts de la future marque
« Gruissan ». Un projet majeur pour la politique économique et touristique
de la commune. Dans ce cadre, les propositions innovantes de l’Office de
Tourisme en matière d’œnotourisme s’inscrivent aussi dans une démarche de
qualité. Enfin, vous allez découvrir les grands événements festifs de la saison
qui vont renforcer l’attractivité de notre station.

Une grande marque « Gruissan » pour renforcer notre territoire
Pourquoi une marque Gruissan ?

acteurs socio-économiques du territoire). Il
s’agit de renforcer l’identité et l’attractivité
autour d’une gamme de produits voire de
services.

La Ville de Gruissan souhaite la création
d’une marque «Gruissan» afin d’apporter une
plus-value au secteur économique
Gruissanais, plus particulièrement
le secteur lié au tourisme. Cette
Cette marque
marque sera porteuse de valeurs
doit devenir
propres à ce territoire, elle sera le
signe fort de son identité et de son
un symbole
caractère.
Cette marque doit devenir un symbole
fort de fierté et d’appartenance pour
les habitants. Elle doit représenter
ce que l’on recherche à Gruissan
lorsque l’on vient en vacances.

fort de fierté et
d’appartenance
pour les
habitants

Une idée issue de la
compétition entre les territoires
touristiques
L’inscription de marque de territoire se fait
dans un cadre de compétition économique
(pour la Ville, l’Office de Tourisme et les

6
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A terme, elle devra générer à
travers les valeurs, les signes,
le style, l’état d’esprit qu’elle
véhicule à l’extérieur, une envie
de découvrir ce territoire.
Par ailleurs, la marque de notre
territoire est également, sur
le plan symbolique cette fois,
l’étendard dont vont se doter
les acteurs volontaires de notre
territoire, pour signifier leur désir
d’agir ensemble et de faire cause
commune.

Mais la marque n’est qu’un élément de la
démarche parmi les plus visibles, ce sera
sans doute le plus médiatique. Cette marque
sera :
Un outil de différenciation, un levier, un
marqueur, une icône, une narration, une

l

proposition de qualité et un catalyseur.
Un contrat de confiance implicite basé sur la
qualité qui sera au centre de la relation entre
citoyens/clients/fournisseurs/revendeurs,
producteurs,…

l

Un repère permettant de différencier des
produits et des services.

l

La marque « Gruissan » s’appuiera sur
les valeurs suivantes de notre territoire : le
Patrimoine, l’Art de vivre méditerranéen, la
Modernité et l’Innovation.

Présentation de la marque
Lors de la saison estivale, Didier Codorniou,
maire de Gruissan, dévoilera la marque
«Gruissan» aux Gruissanais et à la presse.
En 2016, la Ville de Gruissan ouvrira une
boutique avec les premiers produits
marquetés « Gruissan ».

> Dossier

Les Grands
Rendez-Vous
de la saison 2015

L’Office de Tourisme de Gruissan
vous réserve de grands moments
festifs et sportifs
4 juillet : Festival des sports traditionnels,
l’Occitanie sportive vous fait découvrir ses
talents.
14 juillet : Feu d’artifice tiré sur l’étang de
Gruissan, le rendez-vous pyrotechnique le
plus prisé de la côte.
16 juillet : Sébastien Cauet en mix DJ, le
célèbre animateur vous fera danser jusqu’au
bout de la nuit.
19 et 20 juillet : Tour de France à la Voile,
la grande boucle sur mer vous accueille avec
sa caravane et ses animations.
25 et 26 juillet : Festival Tr3nte Sep7 D2ux,
musique et gastronomie font bon ménage
plage des Chalets.

100% œno, les vins qui parlent
Le Château le Bouïs, la Cave de Pierre (Domaine
Bel Evêque), le Domaine de l’Île Saint-Martin
et la Cave de Gruissan ont chacun réalisé
dernièrement une cuvée haut de gamme. Les
arômes ont été précieusement conservés dans
une bouteille étiquetée à l’image de Gruissan.
Un coffret prestige de 5 bouteilles sera en vente
prochainement.
Grâce à un simple QR code (code-barres à flasher
avec son smartphone) placé sur les bouteilles, les
consommateurs peuvent partout dans le monde,
découvrir la destination Gruissan, acheter les vins
ou réserver d’un simple clic une balade vigneronne,
un séjour au cœur des vignes ou la visite d’un site
touristique.
Des « Vins qui parlent » à découvrir dans les
domaines participants et à l’Office de Tourisme
début juillet.
Cette innovation des « Vins patrimoine » a été
réalisée avec le soutien de la Région LanguedocRoussillon, du Département de l’Aude et des fonds
européens leader du Gal des Pays Vignerons.
A consommer avec modération.

28 juillet : Playmobil à la plage sur le
thème des super héros, les célèbres petits
personnages vous attendent place du Cadran
Solaire.
1er et 2 août : Gruissan Beach Rugby, la
fête de l’ovalie sur le sable et la 3ème mi-temps
sur le port.
3 août : Tournée TF1, Danse avec les
Stars, retrouvez les célébrités d’un des show
les plus appréciés de la télé française.
4 août : Playmobil à la plage sur le thème
des pirates, les célèbres petits personnages
vous attendent place du Cadran Solaire.
9 et 10 août : Beach Soccer Tour, le foot se
décline aussi sur le sable, des moments forts
en perspective.
18 août : Concert Sergent Garcia.
Ce groupe mélange subtilement cumbia,
reggae, salsa, rock et autres tendances dans
un style nouveau qu’il définit comme de la
salsamuffin. Ils vous feront chanter et danser.
25 août : Concert Stars 80, inutile de
présenter les chansons qui ont fait danser la
France entière dans les années 80.
> Grussanòt - n°135
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> Festéjades 2015

11ème édition des Festéjades
3 soirs de fête à l’ambiance occitane au cœur du village
Laurent Grotti, parrain des Festéjades 2015, rappelait « qu’il
est important d’organiser des manifestations culturelles
gratuites où la population peut se retrouver, danser,
écouter de la musique, manger et boire des
bons produits du terroir » c’est une bonne
définition de ce que sont les Festéjades.
En plus de cela, la manifestation s’attache
de par sa programmation à promouvoir,
transmettre et partager la culture occitane
à l’image de son parrain Laurent Grotti qui
anime tout au long de l’année le Cercle
Occitan de Gruissan et qui enseigne « la
lenga nòstra » à l’école élémentaire.

municipale, navettes retours, la fête s’est déroulée sans accrocs. Un
maillage important et rassurant au cœur de la fête.
Côté musiques, Branka Bodegaires, Batala Massif,
Fade Joc, Moon Folk, Les Fouzils, Lou Betou,
100% Oaï Spirit, la fanfare Goulamas, Papaya
Jam, Tarabastar et Zooka Samba ont assuré le
spectacle dans les rues et autour des bodegas.
D’excellents musiciens, percussionnistes et
artistes qui ont rythmé ces soirées et propulsé
l’ambiance dans les rues. Sur scène, de beaux
concerts à l’affiche. La place de l’église accueillait
des chanteurs et groupes occitans, Philippe
Vialard, Lhi Balos, Tarabastar qui entre textes
mélodieux, mélange d’instruments traditionnels et
reprises de mélodies du Sud vous ont emmenés
dans un cocktail explosif de sonorités. Place
Gibert, « grosse fiesta » avec Collectif 13,
Goulamas’K et Soviet Suprem. Le public a bougé
sur des rythmes endiablés et enflammé le bitume.

Tous ces ingrédients réunis, la fête ne
pouvait être que belle !
Malgré une météo ventée et fraiche le 1er
soir vous étiez des milliers à profiter de
l’ambiance. On déguste mets et vins, on
rencontre des amis, on trinque, on danse,
on fait des farandoles, on partage de beaux
moments avec des artistes sur scène et
dans la rue, bref on vibre, on rit et on profite
d’une belle occasion de faire la Fête.
Af

15

Enfin la convivialité de cette fête s’orchestre autour
des bodegas commerçantes et associatives avec
un bel éventail de nos produits de la mer, tapas et
vins et autres plats mijotés qui ont ravi le palais des
festéjaïres.
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En 2016, la Fête vous réservera encore de magnifiques
confondues ces Festéjades étaient bonenfant. Grâce aux dispositifs de sécurité : prévention
surprises et de superbes moments de partage, ce sera à Gruissan
les 13, 14 et 15 mai … à vos agendas !
avec l’association « La Rivière », gendarmerie, sécurité civile, police
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> Culture

La vague d’Emma Shulman
Une performance artistique de Meeting the Odyssey
Mardi 2 juin 2015, dans le cadre magique
des Salins de l’Île Saint-Martin, Emma
Shulman, artiste plasticienne et brodeuse
en région, a recréé une vague de sel, en
écho au personnage de Pénélope dans
l’Odyssée. Cette artiste travaille depuis
de nombreuses années autour des mots
et des matières, variant les formes de sa
démarche esthétique.
Les enfants de l’école élémentaire de
Gruissan ont été associés à ce travail de
création, à travers le geste artistique, le thème
de l’Odyssée, le sel et l’environnement. En fin
de journée, l’artiste et les enfants ont rendu
à la mer le sel et la trace de cette œuvre
éphémère.
Meeting the Odyssey est un projet
européen de création artistique en lien

avec les problématiques de nos sociétés
contemporaines. Le projet réunit plus d’une
dizaine de pays en Europe autour du mythe
de l’Odyssée. Il est porté par un réseau de
structures culturelles européennes dont
Réseau en scène Languedoc-Roussillon fait
partie. La structure régionale est entre autres,
en charge de l’accueil du projet en France.
Une goélette appelé « Hoppet » rejoindra les
côtes du Languedoc-Roussillon à l’été 2015.
Ce navire de 25 m effectuera 4 escales entre le
28 août et le 19 septembre, l’accueil à Gruissan
est programmé entre le 1er et le 4 septembre.
Plusieurs événements sont prévus à Gruissan
dans le cadre de Meeting the Odyssey :
l Une rencontre littéraire le mercredi 29
juillet à 10h à la Médiathèque, avec l’auteurjeunesse, Magali Wiener, en partenariat avec

Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, autour
des mythes de Jason, Thésée et Ulysse.
l Vendredi 21 août en soirée place de
l’Eglise, Ciné & Gruissan sous les étoiles,
en partenariat avec Languedoc-Roussillon
Cinéma.
l Mardi 1er septembre : arrivée du bateau à
Gruissan
l Mercredi 2 septembre : un spectacle au
Palais des Congrès - Nausicaa, io sono io,
mis en scène par Giancarlo Biffi de Cada die
Teatro, partenaire sarde du projet.
Pendant le séjour du bateau, seront
organisées des visites liées aux « Gruissanais
et la mer » sous forme d’un parcours
découverte, des expositions et conférences.
Tout le programme sera disponible début
juillet.

Carnet du Parc n°16 « La vie de chaletain à Gruissan »
Une ode à l’Esprit des Chalets
La plage unique des chalets à Gruissan
méritait un Carnet du Parc Naturel
Régional
de
la
Narbonnaise
en
Méditerranée.
C’est chose faite avec un superbe
document retraçant l’aventure ethnologique
mais surtout humaine de Christian James
Jacquelin, pour les textes, et Sylvie
Goussopoulos pour les photographies. De
leur immersion au cœur d’une population
qui aime profondément ce lieu particulier,
aux us et au parler « chaletain » est sorti
un livre hors du commun qui a été présenté
pour sa sortie officielle au mythique « Grand
Soleil » devant un nombreux public.
Ce terme de « chaletain » est une invention
proprement gruissanaise. Il vous invite, à

travers cet ouvrage, à découvrir ce que Didier
Codorniou, maire de Gruissan, qualifie de
lieu magique en été comme en hiver.
Autour des auteurs, de Didier Codorniou,
d’Alain Perea, directeur du PNR, Xavier
Fehrnbach, conseiller aux musées à la DRAC
et de Marion Thiba, directrice de la culture
au PNR et pierre angulaire de ce magnifique
projet, les échanges se sont prolongés avec,
en toile de fond, une vue inoubliable sur un
patrimoine d’une beauté intemporelle.
« La vie de chaletain à Gruissan, un
temps suspendu », Carnet du parc n°16
(96 pages) est disponible dans les TabacPresses de Gruissan au prix de 6 €.
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Coup de CœUR de la

médiathèque

Gruissan, Terre de Vent,
pour des Défis hors normes

livre adulte
Trompe la mort
de Jean-Michel Guenassia
«Trompe-la-Mort», c’est le surnom
de Tom Sharp, engagé dans les
Royal Marines à l’âge de dix-huit
ans. Sa vie est celle d’un miraculé
et d’un idéaliste. Des intouchables
de New Delhi aux joueurs de
cricket de Londres, ce métis
mi-indien mi-anglais, reste un
candide parmi les affreux.
Mais ce n’est qu’en repartant dans son Inde
natale qu’il pourra renouer avec les traces d’un passé qui
ne le laissait pas en paix.

Calpurnia Tate a onze ans. Elle
s’interroge sur le comportement
des animaux autour d’elle.
On est au Texas, en 1899.
Tout en développant son esprit
scientifique, Calpurnia partage
avec
son
grand-père
les
enthousiasmes et les doutes
quant à ses découvertes, elle
affirme sa personnalité au milieu
de ses six frères et se confronte aux difficultés d’être une
jeune fille à l’aube du XXe siècle.

5ème Trophée Gruissan
Sports Passion
19 juin - 18h - Palais des Congrès
La grande fête du sport gruissanais. 11
trophées seront décernés lors d’une soirée
regroupant personnalités du sport et
l’ensemble du tissu sportif de Gruissan.

Le Défi Kite se donne des ailes !
Le Défi Kite impressionne, technicité, vitesse
et la beauté du spectacle avec un balai aérien
de voiles multicolores. 228 participants,
80km de course, 30 nœuds de vent. Grand
vainqueur, Nicolas Parlier pour la 2nd fois en
3 éditions. Sur le podium pour la 2ème année
consécutive Jérôme Serny en charge du kite
au pôle nautique de Gruissan qui termine,
1er en amateur et 1er en plus de 40 ans.
Alexia Fancelli, est 1ère féminine. Le Défi Kite
promet de beaux moments à venir sur le plan
d’eau de Gruissan. Bravo aux 17 membres
du Gruissan Kite Band qui ont défendu les
couleurs de Gruissan.
Le Défi Wind 2015, la course qui a fait
peur à certains des 1200 inscrits !
Le 15ème Défi restera dans les annales avec
des « runs » que seulement 377 windsurfers

Agenda

Pétanque club de Gruissan
Parking du Moulin
Concours de la St-Pierre
21 juin - 9h/15h/16h
Village - 16h
6, 31 juillet et 3, 8, 17 août
Grand Soleil - Chalets
20 juillet et 24 août
l

juin - juillet 2015

@

Retrouvez les photos, vidéos articles sur

:

www.windmag.com/defi-wind
kiteboarder-mag.com/defi-kite-gruissan

SPORT

Courses hors stade
La Barberousse
5 juillet - 9h - casino le Phœbus
www.mjc-gruissan.com
La Saoucanelle
16 juillet - 19h30
Les pieds dans l’eau
6 août - 19h30
www.gse-organisation.com/
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sont arrivés à boucler. Avec une tramontane
entre 40 et 60 nœuds, 4 manches disputées,
100 km que même les plus grands champions
ont eu du mal à parcourir. Pourtant tous les
anciens vainqueurs du Défi Wind étaient
là, ainsi que les meilleurs windsurfers de
la Coupe du Monde. Au final c’est la jeune
génération qui monte sur le podium Pierre
Mortefon, Nicolas Warembourg et Antoine
Questel.
Parmi les concurrents, les dossards verts
des plus jeunes dont 8 Gruissanais qui
s’entrainent au pôle nautique. Prendre le
départ était un véritable évènement. Dans des
conditions que certains adultes ont décidé de
ne pas affronter, Lucas Lombart, 14 ans,
Lyam Roueille 15 ans et Paul Bru 16 ans ont
réussi à finir toutes les manches et rentrent
au classement de cette course mythique.
Pour les 5 autres cela a été plus difficile
mais ils ont progressé et se sont forgés une
expérience qui sera pleine d’enseignements
pour les prochains Défis !
Faites

Calpurnia
De Jacqueline Kelly

2015 une édition mémorable pour les
participants des Défis Kite et Wind. Les
amoureux de la glisse ont connu des
conditions de vent exceptionnelles et
des « courses du siècle ».

le lien

roman jeunesse

Gruissan Beach Rugby
Chalets - Port
1er et 2 août

Challenge Pépy
Plage des Chalets
15 août - journée

Challenge PEPY
Tournoi Beach Volley 3 x 3
MASCULIN / FÉMININ / MIXTE

Jeudi 15 Août 2015
GRUISSAN - Plage des Chalets

www.facebook.com/pages/GruissanBeach-Rugby/485078988308166

Agenda
>>

ExpositionS

Occitan al Present

Tout le mois de juin - Médiathèque

juin - juillet - août - septembre 2015

Sortie photo de
Image Dans l’Oeil

20 juin - 9h /12h
RDV devant l’Office de Tourisme

Collecte de matériels informatiques et de 2 roues

Zoom sur Gruissan

24 juin - 8h30/17h - CCAS

Sortie LPO

20 juin - 14h - Les limicoles du littoral
RDV parking du Moulin

Fête de la Musique
21 juin - Village et port

Les Balades vigneronnes

28 juin - 8h45 - L’Ile Saint-Martin
5 juillet - 8h45 - Bel Evêque
9 juillet - 8h45 - Château le Bouis
16 juillet - 8h45 - L’Ile Saint-Martin
23 juillet - 8h45 - La Cave de Gruissan
30 juillet - 8h45 - Bel Evêque
Tarifs et renseignements :
Office de Tourisme de Gruissan

Dans le hall de la Mairie
l

La Saint-Pierre

par Gruissan d’autrefois - jusqu’au
24 juin - Dédicace 24 juin Tome III
Gruissan d’Autrefois - 9h30/12h
l

Sports traditionnels

avec Sandra Rossi
2 et 16 juillet - 18h
avec Franck Freydt
9 juillet - 18h
avec Jean-Marc Toutblanc
23 et 30 juillet - 18h
Réservation : Office de Tourisme de
Gruissan : 04 68 49 09 00

Fête du sel et concert de
Pascal Bizern
3 juillet - 18h - Salin de Gruissan

Concert Capella Magdalena

4 juillet - 21h - Eglise village
Tarif : 12€ / famille : 30€ / gratuit - 12 ans

par le CIRDOC
Du 1er au 15 juillet
l

Angélique Paitrault

Du 15 au 30 juillet
l

William Moulin

Du 3 au 27 août
l

Georges Martinez

Du 1er au 25 septembre

Poulet de Gruissan
Espace d’Art Contemporain
Du 27 juin au 26 juillet 2015
Du 1er au 30 août et du 5 septembre
au 4 octobre
Du mardi au dimanche de 15h à 19h

Salle : la Gruissanaise

De juin à septembre - rue Espert
Chaque semaine un nouvel artiste
expose. Le calendrier des expositions
sur : www.ville-gruissan.fr

Galerie Pic’Sel

Jusqu’au 15 octobre - Salins
Chaque mois de nouveaux artistes
exposent. Le calendrier sur :
www.ville-gruissan.fr

Total Festum 2015

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

Veillée Occitane, la pêche et
les pêcheurs de Gruissan

26 juin - 19h - L’Ayrolle
avec Marc Héléna et les pêcheurs
réservations auprès de la MJC, attention places limitées : 04 68 49 61 87

Festival des sports traditionnels
4 juillet - place du Moulin
Concert de clôture

En journée au BOIS DE L’ETANG
12h : Pique-nique Musical animé par
un DJ - Repas tiré du sac
14h30 : Jeux familiaux
16h : Flash Mob
PARVIS DE LA MAIRIE
18h : Concert petites formations de
l’école de musique et de la MJC
19h : Concert du Réveil Gruissanais
et de sa Chorale
20h : Concert du Big Band Jazz de
Gruissan
TOTAL FESTUM PLACE GIBERT
21h30 : Concert Balèti avec «Castanha é Vinovel »
GRAND RUE
20h : Spectacle Flamenco avec
Conchita la Morena
A GRUISSAN PORT
De 19h à 20h : Déambulatoire de la
Batucada les Fouzil’s de la place de
la Bonance à la place des Menhirs
du ROCK PLACE DES MENHIRS
20h : YvANaïs (duo guitare)
20h30 : Concert avec Motionless
22h : Concert avec WillMax
PLACE DU CADRAN SOLAIRE
18h30 à 20h : Concert de la chorale
Ar Vag Grussanòt
20h30 : Concert avec Inter’Mezzo,
musette et chansons françaises
GRATUIT

Kermesses

de l’Ecole maternelle et de la crèche
23 juin - 17h - Ecole maternelle
de l’Ecole élémentaire
25 juin - 14h30 - Ecole élémentaire

Visites commentées
sur la Saint-Pierre

par Gruissan d’Autrefois
27 et 28 juin - 14h/16h - RDV à 14h
devant la Prud’homie - gratuit

Fête de la Saint-Pierre
28 et 29 juin

Bourse aux livres

Médiathèque
du 6 juillet au 29 août
Journées non stop 22 juillet et 12 août
de 10h/18h

28 juin : 22h30 : Sérénade des
pêcheurs dans les rues du village
29 juin : 9h30 : Discours / défilé
10h30 : Grand’Messe
16h30 : Hommage à Saint-Pierre
19h30 : Concert Tempora du Grand
Narbonne avec L’Art à Tatouille

Collecte
de sang

7 juillet - 14h/19h Palais des Congrès
16 juillet - 10h/17h
- Camping LVL les
Ayguades
21 juillet - 11h/18h - Chalets rangée 3
30 juillet - 14h/19h - Palais des Congrès
6 août - 10h/17h - Camping LVL les
Ayguades
11 août - 11h/18h - Chalets rangée 3
13 août - 14h/19h - Palais des Congrès
20 août - 10h/17h - Camping LVL les
Ayguades

Repas de l’Aviron Gruissanais
21 juillet - 19h - Stade de Mateille
21 août - 19h - Stade de Mateille

Gruissan Beach Rugby

1er et 2 août - journée / Soirée
Chalets / port

Conférence Loul Combres

Concert de Musiques Militaires

Tournée TF1
danse avec les Stars

Journées du Patrimoine

22 juillet - 21h - Palais des Congrès

3 août - journée - Place du Moulin

Retraite aux flambeaux

19 septembre - Journée - village

Séjours vacances MJC

Repas des Crapahuteurs

Dédicace de Patrice Baluc
Rittener et concert rock de
WillMax et Motionless
7 août - 19h - Médiathèque

22 juillet - 18h - Ayguades
11 août - 18h - Ayguades
Renseignement : 04 68 49 72 01

Concert ‘‘Trio Lorentis’’

Ciné & Gruissan
sous les étoiles

Vente de tartes aux pignons
par Gruissan dans le Vent

13 juillet - 21h30 - Village

12 août - 21h - Eglise - Gratuit

15 août - 8h/12h - Parvis de la Mairie

15 août - 10h30 - Eglise
11h30 - concert du Réveil Gruissanais sur le parvis de l’Eglise

14 juillet - 11h - Village
22h30 - Feux d’artifice
22h45 - Bal ‘‘Jam City’’

Brasucade des Chalets

15 août - 22h30 - Chalets
Renseignements : 06 95 86 32 15

Feux d’artifice du 15 août
15 août - 22h30 - Chalets

Visite des Blockhaus

15 août - 11h-12h/14h-18h - Graniès
16 août - 10h-12h/14h-17h - Graniès

animé par Hélène Bardot
15 juillet - 10h30 - Médiathèque

23 juillet - 20h - Place de l’Eglise
avec Marc Azéma - Gratuit
21 août - 20h - Place de l’Eglise
Meeting the Odyssey - Gratuit

Cauet en Mix DJ

Festival Tr3nte Sep7 D2ux

16 juillet - soirée - Place des Menhirs

Sardinade du curé

16 juillet - 19h - Patronage
18 août - 19h - Patronage

Concert Guilford

17 juillet - 12h - Place Gibert - gratuit

Tour de France à la Voile
19 et 20 juillet - Mer/Port

du 6 juillet au 21 août
6 au 10 juillet : 9/12 ans
Les Robinsons du Caroux
13 au 22 juillet : 12/17 ans
L’échappée belle en VTT
27 au 31 juillet : 7/9 ans
Martin Circus
3 au 7 août : 9/12 ans
Le bonheur est dans l’Orb
10 au 14 août : 12/17 ans
Games of Tarassac
17 au 21 août : 9/12 ans
A l’assaut de la citadelle
Renseignement : 04 68 49 61 87

Messe du 15 août et concert

Fête nationale - 14 juillet

Petit déjeuner lecture

19 et 20 septembre - Journée - station

Rue des Arts

Repas de quartier
Port Rive Gauche
2 juillet - 19h - Parking four à chaux
Repas tiré du sac
Village Port Rive Droite
11 juillet - 18h - Place Gibert
Repas traiteur - inscriptions hall mairie
Chalets
4 septembre - 19h - Rangée 5
Repas tiré du sac
Ayguades
13 septembre - 12h - Boulodrome
Repas tiré du sac

11 septembre - 18h
Palais des Congrès

Concert Sergent Garcia

18 août - 21h - Parking du Thon Club

Les Playmobil à la Plage

Petit déjeuner lecture
Meeting the Odyssey

Magali Wiener auteur jeunesse
29 juillet - 10h - Médiathèque

Stage stand-up

Improvisation théâtrale
avec David & Gino
30 juillet au 1er août - participation : 40€
1er août -21h30 - Spectacle - place de
l’église. Réservations MJC :
04 68 49 61 87

21 juin - Cadran Solaire
Echo de la Granhote
5 juillet - Cadran solaire
Patin artistique
6 septembre - place du Moulin Gruis’sang
13 septembre - village - MJC Judo
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Concert
Plateau des années 80

25 août - 21h - Parking du Thon Club

Feu d’artifice

29 août - 22h30 - Port

Nuit des saisonniers
30 août - soirée - Port

Meeting the Odyssey

1er au 4 septembre - Arrivée de la goélette : spectacle/visites/conférences

diterr

issan-me

www. gru

25 et 26 juillet - Plage des Chalets
Place du Cadran Solaire
10h-13h/17h-19h
28 juillet - thème Super héros
4 août - thème Pirates

Les vide-greniers

