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C’est le nombre 
d’abonnés sur le réseau 
social Instagram de 

Gruissan. Vous aimez Gruissan et vous 
souhaitez partager vos plus belles photos, 
n’hésitez pas à le faire en tagguant celles-ci 
#gruissan et en vous abonnant au compte 
de Gruissan.

Découvrez ou redécouvrez le charme de 
notre région à travers l’extrait consacré à 
Gruissan, dans l’émission des Racines et 
des Ailes «terre de Languedoc» !

des goûters ‘‘écolos’’ pour vos enfants
Avec la rentrée, on prépare à nouveaux les 
goûters pour nos enfants. Pour les gâteaux, 
les emballages individuels font fureur 
mais leur surrembalage est synonyme de  
pollution. Préférez les emballages globaux 
et une jolie boîte réutilisable à l’effigie de 
leurs héros ! Pour ceux qui ont le temps le 
week-end, jouez au chef pâtissier avec vos
enfants et préparez madeleines, 
quatre-quarts délicieux ou 
autres gourmandises 
qui raviront vos 
enfants pendant la 
récréation.

2000
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Madame, Monsieur,
Chers amis,

La rentrée scolaire s’est très bien déroulée pour les enseignants et les 331 élèves de maternelle et du 
primaire accompagnés de leurs parents. 
La collectivité consacre plus de 331 000 € par an aux écoles (1 000€ par élève) et assure notamment la 
gratuité des fournitures scolaires qui ont augmenté cette année et en moyenne de plus de 3%. Les activités 
périscolaires, liées aux nouveaux rythmes scolaires, ont connu un grand succès dès leur première année 
avec une participation de 70% des élèves. Ce résultat valide notre choix sur la méthode de mise en 
œuvre. cette année, 40 activités sont proposées.
L’accent a été mis par les élus sur l’importance des valeurs de laïcité, de morale et de civisme.
La rentrée scolaire marque la fin de la saison estivale.
Le temps favorable et la qualité de notre accueil ont attiré la foule des touristes. Dans ce contexte, la 
sécurité a été bien assurée grâce au dispositif mis en place avec la Gendarmerie, les Pompiers, le Comité 
Communal des Feux de Forêts et la Police Municipale.
Il est trop tôt pour faire le bilan définitif de la saison touristique qui se poursuit en septembre-octobre. Le 
3 septembre, j’ai reçu en Mairie M le Préfet et Mme la Sous-Préfète pour approfondir avec eux les dossiers 
stratégiques de la commune : logements sociaux, projet de la Sagne, accès aux plages, concessions de 
plage... Le même jour, nous avons inauguré la réfection de l’entrée de ville côté route de Mandirac, un 
investissement de 500 000 € pour améliorer notre sécurité et notre cadre de vie.
Une semaine de rentrée dynamique qui nous donne un bon tempo pour les mois à venir. 
très bonne rentrée à toutes et à tous !

bonne lecture
votre maire, 
vice-président du conseil Régional

Le conseil municipal s’est réuni le 27 août dernier 
pour délibérer sur les dossiers préparés durant 
l’été. Plusieurs délibérations stratégiques ont été 
votées à l’unanimité :
• 2 nouvelles modifications du Plan Local 
d’Urbanisme sont engagées: la première pour 
faciliter la construction de logements sociaux, c’est 
un impératif pour nous et les 265 familles qui ont 
fait une demande. La deuxième pour renforcer les 
règles d’urbanisme aux chalets et retrouver l’esprit 
originel de ce site.
Le conseil a voté le principe d’une phase de 
concertation précédant le lancement de l’enquête 
publique.
• Le remboursement de la part communale de 
la taxe foncière du port de plaisance. Le Conseil 
tire les conséquences des baisses de dotations de 
l’Etat et peut s’appuyer sur le dynamisme du port 

pour récupérer sa part qui lui avait été confiée en 
échange de travaux. Ce choix a porté ses fruits, la 
commune peut maintenant récupérer le montant de 
100K€ par an.
Parmi les autres délibérations votées : mise à 
disposition gratuite de salles de réunions aux listes 
de candidat-e-s pour les élections régionales, 
approbation de la phase 1 du plan de formation des 
élu-e-s et validation de la phase 2...
L’avenant à la convention d’objectifs signé avec 
le Tennis Club - qui enregistre de bons résultats - 
permettra de réduire la subvention municipale et 
d’augmenter la redevance.
Parmi les rendez-vous à venir, les journées 
du Patrimoine des 19 et 20 septembre seront 
passionnantes avec une nouveauté : la « Rue des 
Arts ».

l’évènement 
à ne pas manquer

la Rue des Arts
dans le cadre des
Journées du Patrimoine
19 septembre
10h/19h - village
Galerie à ciel ouvert à la rencontre 
d’artistes, artisans et auteurs

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

Nous apprenons le projet de construction d’un ldl au 
niveau de la station service d’intermarché, pour info nous 
ne sommes pas contre le développement de cette chaîne 

de magasin, qui dans le cadre social, pratique des prix qui 
semblent plus attractifs que d’autres grandes surfaces.

Christine Delrieu, Adjointe au maire, présidente du Groupe Majoritaire 

Arlette Deschamps, Conseillère Municipale - Groupe Minoritaire

Point fort des manifestations estivales : le projet européen 
de création artistique « Meeting the Odyssey » en lien 
avec d’actuelles thématiques sociétales, notamment celle 
de «l’étranger» au travers du spectacle « Nausicaa io 
sono io »

Mais pourquoi ai-je eu le sentiment d’être cet 
«ETRANGER» dans  la  commission municipale culture 
après que l’on ait oublié de me convier à la sortie en mer 
sur la goélette Hoppet comme d’autres élus de ladite 
commission, invités et présents ?

Claudie papon, Conseillère Municipale d’opposition 

Groupe minoritaire - gruIssaN rassEmBlEmENt BlEu marINE

Groupe minoritaire d’opposition 



> Grussanòt - n°136 l août - septembre 20154

> Actualité

La ville offre une première 
expérience professionnelle 
à trois jeunes gruissanais

eleCtIons RéGIonAles
6 et 13 décembre 2015 

le 3 juillet dernier en mairie, trois jeunes 
gruissanais ont signé leur CAe (Contrat 
d’Accompagnement à l’emploi) en 
présence du Maire de Gruissan, de Régine 
batt, Adjointe au maire en charge de 
l’action sociale, de louis labatut, premier 
adjoint au Maire,  de la directrice de la 
Mission locale Jeunes de narbonne Mme 
vayssié, de Joan-Manuel baco Directeur 
Général des services de la ville, des élus 
municipaux et responsables des services 
concernés par ces nouvelles embauches.

cette signature est le fruit d’une collaboration 
étroite de la ville et de son ccAs avec les 
services de la mission Locale Jeunes de 
Narbonne ; qui effectue un excellent travail 
de suivi et d’aide à la recherche d’emploi sur 
notre commune (plus de 160 jeunes suivis 
régulièrement en 2014), en partenariat avec 
Pôle Emploi.

Le maire et le directeur Général des services 
ont affirmé la volonté de la collectivité de donner 
«un coup de pouce» à ces jeunes, de leur 
offrir une première expérience professionnelle 
au sein des services de la collectivité, mais 
également de les former, notamment en 
leur affectant un «tuteur» de référence afin 
de leur donner, en fin de contrat, de bonnes 
chances de pouvoir trouver un emploi stable 
correspondant à leurs compétences.

ces cAe sont signés pour un an, renouvelables 
deux fois. Une période pendant laquelle ces 
jeunes seront accompagnés par les services 
de la mission Locale Jeunes lors de ses 
permanences hebdomadaires au CCAS tous 
les mardis de 9h à 12h (renseignements 
auprès du CCAS au 04 68 75 21 00)

Des jeunes au service de l’amélioration 
de notre cadre de vie. La ville de Gruissan 
a accueilli un chantier jeune du 6 au 17 
juillet. Chaque été, 16 participants âgés de 
16 à 18 ans, se confrontent à leur première 
expérience professionnelle.

cette organisation, en partenariat avec le 
Grand Narbonne, permet aux jeunes issus 
des quartiers prioritaires de Narbonne et 
des villages alentours de favoriser la mixité 
sociale et d’œuvrer pour améliorer le cadre 
de vie et l’environnement. Le choix des 
travaux mis en œuvre à Gruissan s’est 
porté sur la poursuite de la construction des 
murets en pierres sèches situés à la coupure 
verte le long de la vigne « terra vinha ».
vendredi 17 juillet, dernier jour du chantier, 
l’ambiance était détendue et champêtre. 
Avant le traditionnel repas de fin de chantier, 
les jeunes ont fièrement présenté le résultat 
de leur labeur à Alexia Lenoir, Maire adjointe 
déléguée à l’enfance et à la jeunesse, et au 
directeur Général des services de Gruissan, 
Joan manuel baco.

d’autres chantiers sont organisés tout au 
long de l’année ; les dossiers d’inscription 
sont téléchargeables sur le site du Grand 
Narbonne et pour tous renseignements 
prendre contact auprès du service cohésion 
sociale et Politique de la ville du Grand 
Narbonne au 04 11 23 22 00.

La loi n° 2015-852 visant à la réouverture exceptionnelle des délais d’inscription sur les listes 
électorales a été promulguée au journal officiel du 14 juillet 2015.
Celle-ci prévoit une révision exceptionnelle des listes électorales permettant aux citoyens 
français de s’inscrire jusqu’au 30 septembre 2015 en vue des élections régionales des 6 et 13 
décembre.
Renseignements : service élection : 04 68 75 21 24

chantier jeunes 
2015

Les horaires du
service urbanisme
Du lundi au vendredi
8h / 12h
Services Techniques
avenue des Ayguades de pech Rouge
11430 Gruissan
tél. : 04 68 75 21 22
urbanisme@ville-gruissan.fr

Tous les mois l’architecte conseil de la Ville 
vous reçoit sur rendez-vous.
les infos sur : www.ville-gruissan.fr

délai d’inscription sur les listes électorales
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sécurisation de l’entrée de Gruissan côté Mandirac 

[pour les 17/25 ans] Passe ton permis & Passe ton BAFA
la Commune aide les jeunes

5

Jeudi 3 septembre, le Maire de Gruissan 
avait convié l’ensemble des financeurs 
et des entreprises qui ont participé à la 
réalisation du giratoire sur la RD n°32.

Sur une longueur de 260 mètres, les travaux 
de l’entrée de ville côté mandirac ont pour 
objectifs, outre l’embellissement, de sécuriser 
la sortie des résidences et de maitriser la 
vitesse des véhicules.

Cet AMénAGeMent CoMpRenD : 

l L’enfouissement des lignes aériennes 
ERDF et France Télécom, la dépose de tous 
les poteaux bois et béton ainsi que la mise 
en place de lampadaires pour mieux éclairer 
cette entrée de ville. 
l La réfection des réseaux Eaux Usées, une 
partie par du remplacement et une autre par 
du rechemisage de réseaux.
l La réfection de l’eau potable avec la 
pose d’un nouveau poteau incendie et le 
remplacement total de l’antenne sur une 
centaine de mètres.
l Les aménagements de voirie, des trottoirs, 
de la création d’un pluvial autour du giratoire 
et le traitement des abords par du mobilier 
urbain. 

ce projet structurant d’entrée de ville a été 
réalisé entre février et fin juillet 2015.

Cet investissement de 500 000 € ttC a 
été financé à hauteur de 350 000 € par les 
aides du Conseil Départemental, du Grand 
Narbonne via les travaux concessifs de 
VEOLIA et BRL sur les réseaux humides ainsi 
qu’avec la participation du SYADEN et ERDF 
pour les réseaux secs.

Jean-Luc Durand, Conseiller départemental 
était présent pour rappeler l’importance de 
cette réalisation en matière de sécurité. 
Gérard Carla représentant du SYADEN a, 
quant à lui, évoqué le rôle primordial des 
infrastructures électriques dans l’ensemble 
des projets du Département.
Enfin, Le maire a insisté sur la nécessité vitale 
pour l’ensemble des acteurs économiques de 
maintenir l’investissement public, propice à la 
vie des entreprises du territoire et à l’emploi.

SYADEN

GrAND 
NArboNNE

commuNE 
DE GruISSAN

coNSEIl DépArtEmENtAl

les fInAnCeMents

150 000 €

28 000 € 60 000 €

226 500 €

33 000 € 2500 €
subvention à la 

ville de Gruissan

Réalisation Aep et eU par le 
financement de VEOLIA et 
bRL dans le cadre de leurs 
travaux concessifs

participation 
enfouissement

subvention 
éclairage public

dont 21 000 € par ErDF

prise en charge 
de la chaussée

Les horaires du
service urbanisme

De nombreux jeunes ont des difficultés pour 
financer soit le permis de conduire, soit la 
formation au B.A.F.A (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur).
La ville de Gruissan et le ccAs ont donc créé 
un dispositif visant à apporter une aide aux 

jeunes de 17 à 25 ans, qui veulent suivre ces 
formations mais sous certaines conditions.

le dispositif d’aide et sa mise en œuvre
L’aide prévue se présente sous forme d’un 
soutien administratif et d’une prise en charge 
financière partielle du coût de la formation. 

L’aide financière, limitée à un montant de 
600 € par bénéficiaire, ne pourra être accordée 
qu’après constitution d’un dossier et sous 
condition de ressources.

Renseignements au 04 68 75 21 00@lien Renseignements au 04 68 75 21 00
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le 6 juillet dernier, le Maire de Gruissan, 
Jean-Claude Méric, directeur de l’Office 
de tourisme et Gérard barthez, président 
du Gal des pays vignerons sont partis 
à la rencontre des partenaires de ce 
programme oenotouristique. trois 
vignerons gruissanais et la cave de 
Gruissan ont travaillé avec l’Office de 
Tourisme afin d’élaborer une cuvée haut 
de gamme de vin rouge

Le Château le Bouïs, la cave de Pierre Richard 
(Domaine Bel Evêque), le domaine de l’Ile 
saint-martin et la cave de Gruissan proposent 
désormais des bouteilles qui vous apportent 
plus qu’un excellent vin.
En premier lieu, la création de nouvelles 
étiquettes sur les bouteilles, réalisées par un 
artiste, qui mettent en valeur notre patrimoine 
gruissanais, le lieu auquel le vin est associé.

Enfin, l’insertion de QR Codes sur les 
bouteilles permettant de faire «parler» le vin 
en renvoyant sur deux types de vidéos :
• une vidéo Art de Vivre (avec la voix du 
vigneron producteur) présente le vin, sa 
typicité et ses caractéristiques ainsi que 
les mets, tout particulièrement locaux, avec 
lesquels il s’accorde au mieux.
• la vidéo Patrimoine associe le vin au 
patrimoine, aux paysages et au gens du terroir 
où il est produit.

c’est donc une bouteille originale et 
intelligente, qui crée le lien entre la dégustation 
et la découverte de plus beaux paysages de 
Gruissan. En tant qu’ambassadrice de notre 
territoire, elle a donc le don de mettre tous nos 
sens en émoi et d’inviter celui qui découvre le 
vin de venir à Gruissan.

Véritable stratégie d’image pour une 
destination touristique, les Vins Patrimoine 
/ Vins Qui Parlent constituent aussi une 
nouvelle stratégie de communication et de 
commercialisation pour les producteurs. Le 
parrain du projet, l’acteur-vigneron pierre 
Richard était présent aux côtés des vignerons 
participants, il démontre ainsi son attachement 
à notre terroir et à ceux qui le font vivre.

Le coffret prestige de 5 bouteilles des vins 
patrimoine est en vente à l’Office de Tourisme 
depuis juillet. Les bouteilles sont en vente 
individuellement dans les caveaux respectifs 
des vignerons participants. 

Les «Vins patrimoine» qui parlent de Gruissan
pierre Richard en parrain de prestige

Un été de découvertes

@lie
n RetROUvez pLUs d’iNfOs 

sUR Le site : 
www.gruissan-mediterranee.com

> Grussanòt - n°136 l août - septembre 2015
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La clape 
en danger

@lien Le pROGRAmme sUR
l’agenda p12 et sur

www.ville-gruissan.fr

L’été à Gruissan,
pas le temps de s’ennuyer !
le top départ des animations de l’été a 
été donné avec le festival Hace Calor sur 
le port ! et d’une semaine sur l’autre vous 
avez pu profiter d’une programmation qui 
à l’image de Gruissan a été riche, variée 
et participative puisque les évènements, 
qu’ils soient sportifs, culturels, festifs sont 
proposés aussi bien par la Ville, que l’Office 
de tourisme et le milieu associatif. 

Ainsi vous avez pu mettre votre corps à 
l’épreuve sur les nombreuses courses 
pédestres La barberousse, Les pieds dans 
l’eau... tournois de beach soccer, beach Rugby, 
challenge pepy de volley, festival des sports 
traditionnels, le tour de france à la voile ou 
tout simplement profiter du spectacle. Côté 

animations culturelles, la Fête de la musique, 
Total Festum, des conférences, des concerts à 
l’église, du cinéma chaque soir, une multitude 
d’expositions, des sorties photos, des visites 
guidées des lieux patrimoniaux .... ont ravi les 
amoureux de spectacles et de découverte. 

L’été c’est aussi synonyme de fête et Gruissan 
sait faire !
Dans la tradition avec la Fête de la Saint-
Pierre et la fête du 15 août, dans l’explosif et 
le populaire avec les feux d’artifices et les bals, 
et dans l’actualité avec des tournées d’été et 
des artistes réputés qui vous ont fait danser 
jusqu’au bout de la nuit. Cauet en mix DJ, la 
tournée the voice et danse avec les stars, 
sergent Garcia, tournée années 80.

A ne pAs RAteR

Les JOURNées dU pAtRimOiNe

cette très belle photo de philippe dagues 
a fait le tour des réseaux sociaux, elle 
démontre l’engagement de l’ensemble 
des forces de sécurité pour protéger nos 
espaces naturels.
En effet, plusieurs feux se sont déclarés 
dans la Clape dont un particulièrement 
impressionnant en juin.

La Clape est milieu extrêmement fragile 
qu’il faut protéger, La Ville de Gruissan et 
la Préfecture ont été amenées, plusieurs 
fois dans l’été, à interdire l’accès aux 
véhicules à moteur dans le Massif.
Soyez toujours vigilants !

Deux journées pour découvrir les 
trésors de notre patrimoine gruissanais 
et ils sont nombreux.

Grâce au programme mis en place par 
la commission patrimoine de la Ville 
en partenariat avec de nombreuses 
associations, vous allez pouvoir découvrir 
à travers des visites guidées et des 
expositions l’histoire et le patrimoine local.
Gruissan d’autrefois, le Grasg, la LpO, la 
Société Botanique, Patrimoine Militaire 
Gruissanais, bRAvO voile vous donnent 
rendez-vous pour deux journées propices 
à la découverte. dans ce cadre, la Rue 
des Arts, le 19 septembre de 10h à 19h 
au village fera la part belle aux artisans, 
artistes, auteurs pour vous offrir dans une 
galerie à ciel ouvert le patrimoine culturel 
et artistique. Venez donc vous promener 
au cœur du village à la rencontre de tous 
ces acteurs de l’Art.

fLAsH bAcK eN imAGes suR lA sAIson 2015

> Grussanòt - n°136 l août - septembre 2015
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A la recherche d’un 
mode de garde 
pour votre enfant ?

la ville de Gruissan consacre 331 000€ 
pour l’avenir de vos enfants. Avec un 
budget de 1000€ par enfant, la volonté de 
la municipalité est de tendre à la gratuité 
de la scolarité.

Les 331 élèves gruissanais bénéficient donc 
des fournitures scolaires gratuites, d’un 
solide encadrement en personnel avec 24 
agents affectés au service direct des écoles, 
maternelle et élémentaire (ATSEM, personnel 
d’entretien), 14 agents assurent l’encadrement 
des enfants en périscolaire matin et soir et 
pendant le temps de restauration au Soleilhas. 
A ces agents s’ajoutent les agents qui assurent 
la préparation et le service des repas. 2 agents 
assurent la gestion administrative des activités 
scolaires et périscolaires.
A Gruissan, la ville prend en charge une 
intervenante en musique qui enseigne cette 
discipline chaque semaine à toutes les classes 
et a fait également le choix de la gratuité 
de l’abonnement à la Médiathèque pour les 
enfants jusqu’à 18 ans.

A Gruissan, les 40 activités périscolaires 
proposées aux élèves de 16h à 17h sont 

gratuites et un accompagnement scolaire sera 
mis en place de 17h à 18h à partir d’octobre 
pour les ce1, ce2, cm1 et cm2.
De nombreux travaux ont été réalisés dans 
les écoles cet été par les personnels des 
services techniques et d’entretien pour que les 
enfants soient accueillis dans les meilleures 
conditions.

Comme l’a dit le maire de Gruissan, «L’avenir 
des petites princesses et des petits princes 
mérite de tels investissements.»
bonne rentrée à tous à Gruissan

le Relais Assistantes Maternelles est 
là pour vous apporter des solutions 
collectives ou individuelles, adaptées à 
votre situation et à l’âge de vos enfants.

Ce service municipal existe depuis 8 ans 
maintenant et a été créé en partenariat 
avec la caisse d’allocation familiale 
du département. La responsable vous 
accueille le lundi, mardi et vendredi matin 
de 9h à 12h30, le jeudi de 14h à 18h et le 
vendredi de 14h30 à 17h.

Ce service est fermé durant toutes les 
vacances scolaires.

«Les petites princesses 
et les petits princes» 

ont fait leur rentrée

@ christine estrade
Quai Cap au large

04.68.49.01.30 ou 06.31.20.62.28
ram.gruissan@ville-gruissan.fr

contact

les équipes municipales 
sur les « starting block » 
pour la rentrée

Comme chaque année l’équipe 
d’animation périscolaire intervient dans 
les écoles élémentaire et maternelle 
de Gruissan (de 7h30-9h / 12h-14h / 
16h-19h) pour le plus grand plaisir de 
nos enfants.

Alexia Lenoir, adjoint déléguée à l’enfance 
et à la jeunesse et michel carel, adjoint 
délégué au personnel, rappellent que la 
municipalité s’inscrit résolument dans un 
service au public de qualité, en reconduisant 
les Temps d’Activités Périscolaires (TAP). 

Tous ces temps périscolaires seront 
déclarés auprès de la direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale. Cela implique le respect de 
taux d’encadrement et de niveaux de 
qualification des professionnels. 
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> citoyenneté

en effet, la ville de Gruissan souhaite 
mettre en avant le respect de certains 
comportements qui garantissent la 
préservation de notre cadre de vie et le bien 
vivre ensemble.
Gruissan est plurielle avec des lieux de vie 
urbains mais aussi naturels. Chacun doit 
pouvoir être le garant de ces petits gestes 
quotidiens qui font que tout le monde trouve 
sa place dans notre communauté.

ce projet est issu des instances de la 
Démocratie Participative qui œuvrent au 
quotidien pour l’amélioration de la qualité de 
vie. ils ont travaillé avec les services de la 
ville concernés avec la collaboration d’Alain 
Julié et de Jean-Luc Garrera (dessinateur 
et coloriste) afin de proposer un document 
qui présente de façon humoristique les 
incivilités mais qui porte à la connaissance 
de tous les risques encourus par des 
comportements irrespectueux.Le document 
final comportera une quinzaine de fiches 
thématiques qui vont de la plage à la Clape, 
des trottoirs aux aires de jeux en passant 
par chaque quartier.
L’ensemble des fiches doit faire prendre 
conscience que des attitudes simples 
peuvent nous rendre la vie plus agréable. 

certaines pages sont déjà disponibles 
sur le site internet de Gruissan à la 
rubrique «Démocratie participative»

Bien Vivre ma Ville
être acteur citoyen de sa ville

Ce projet initié par Régine batt, maire 
adjointe déléguée à la Démocratie 
participative est élaboré avec les 
Conseils de Quartier, le Conseil des 
sages, le Conseil des enfants, le 
Conseil des Jeunes et les services de 
la ville. Il vise à rappeler des règles de 
savoir-vivre dans notre commune.
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> culture & sport

livre adulte

la gaieté - Justine levy

le Hobbit - la trilogie 
peter Jackson

C’est quand je suis tombée enceinte 
que j’ai décidé d’arrêter d’être 
triste définitivement, et par tous 
les moyens.» Comment aimer ses 
enfants ? Trop, pas assez, trop 
fort, trop intense ? Et que faut-il 
transmettre ? C’est le sujet fort, 
universel de ce roman vrai, celui 
de la chute et de l’espoir, ce sujet 
que nous connaissons tous, de 

l’enfant au centre de nos vies. Après les immenses 
succès de Rien de grave et Mauvaise fille...

Recruté par Gandalf le Gris, bilbon 
Sacquet rejoint une bande de 13 
nains dont le chef n’est autre 
que le légendaire guerrier Thorin 
Écu-de-Chêne qui cherche à 
reprendre le Royaume perdu des 
Nains d’Erebor, conquis par le 
redoutable dragon Smaug. Leur 
périple les conduit au coeur du 

pays sauvage, où ils devront affronter 
des Gobelins, des Orques, des Ouargues meurtriers, des 
Araignées géantes, des Métamorphes et des Sorciers... 
contient : Le Hobbit : Un voyage inattendu, Le Hobbit : 
La désolation de Smaug, Le Hobbit : La bataille des cinq 
armées.

dvd

Coup de Cœur de la
médiathèque

Cada CÒp
lo pAn bAnHAt

L’estiu se sarra e podèm nos 
regalar de manjar de produits 

de sason.
Lo pan banhat es « banhat » 

d’òli d’oliva. Es d’en primièr 
lo despertin dels pescaires e 

dels trabalhaires del matin. 
Se prepara amb ingredients 

simples e bon mercat. Ara, lo 
ton que se trapa de pertot, a 

pres la plaça de las anchòias. 
Sa composicion ne fa un 

repais complet, pas car e aisit 
de preparar e de transportar.
Sa composicion : unicament 
legums verds, ton o anchòia 

e l’uòu bolit en rodèlas. Lo tot 
asagat, sens planhèr la mar-

candisa, d’òli d’olivas, per faire 
plan chauchar lo pan, çò que 
lo rend mai aisit a machegar.

S’utiliza lo mai sovent : pomas 
d’amor, uòus bolits, ton (val 

mai anchòias), favarilhs (favas 
joves e tendras), cebetas, fuèl-

has de basilic, olivas negras, 
sal e pebre. Lo pan (generala-
ment redond) se dobrís del tot 

al tot e se lo banha d’òli e de 
vinagre abans d’èsser garnit 

per totes los ingredients. se lo 
pòt fretar d’alh.

Bon apetís

le pAIn bAGnAt

L’été se rapproche et nous 
pouvons nous régaler de man-
ger des produits de saison.
Le pain bagnat est baigné 
d’huile d’olive. C’est premiè-
rement le régal du matin des 
pécheurs et des travailleurs. 
il se prépare avec des ingré-
dients simples et bon marché. 
Maintenant, le thon que l’on 
trouve partout, a pris la place 
des anchois. Sa composition 
en fait un repas complet, peu 
cher, facile à préparer et à 
transporter.
Sa composition : uniquement 
des légumes verts, thon ou 
anchois et l’œuf bouilli coupé 
en rondelles. Le tout arrosé, 
sans plaindre la marchandise, 
d’huile d’olive, pour bien faire 
tremper le pain, ce qui le rend 
plus facile à mâcher.
On utilise le plus souvent : 
tomates, œufs bouillis, thon (il 
vaut mieux des anchois), fèves 
jeunes et tendres, oignons, 
feuilles de basilic, olives 
noires, sel et poivre. Le pain 
(généralement rond) s’ouvre 
de part en part et s’arrose 
d’huile et de vinaigre avant 
d’être garni par tous les ingré-
dients. On peut le frotter d’ail.
bon appétit.

en voyage avec
Ciné et Gruissan sous les étoiles

Ce «tiralo» d’une valeur de 1500 € est un 
don de la fondation «française des Jeux» 
qui a parrainé un des trimarans du tour 
de france à la voile en escale à Gruissan.

Au-delà de sa valeur matérielle, ce tiralo 
symbolise surtout le passage de la terre à la 
mer ainsi qu’une forme de liberté retrouvée 
pour les personnes handicapées et en cela il 
est inestimable. Ce lundi 27 juillet, le «tiralo» 
a été remis aux maitres-nageurs sauveteurs 
de Gruissan, en présence de Louis Labatut, 
1er adjoint, de Michel Carel maire adjoint 
délégué au personnel communal et aux 
finances, André Bedos maire adjoint délégué 
à la culture, bernard Gagnoulet conseiller 
municipal et de Jean-Claude Méric, directeur 
de l’Office de Tourisme. Gruissan a une 
politique bien ancrée dans le temps en faveur 
du handicap et de l’accessibilité. déjà, en 
juillet 2007, Gruissan accueillait la première 
étape de l’opération lancée par la Région et 
les Offices de Tourisme en faveur des publics 
handicapés. Cette même année 2007, 
Gruissan était labellisée  ville d’accueil  des 

handicapés. L’Office de Tourisme est labellisé 
4 handicaps et le port dispose d’une potence 
qui permet aux personnes handicapées de 
pratiquer le voile. La Ville de Gruissan a lancé 
plusieurs actions en faveur du handicap  avec 
notamment la mise en œuvre du PAVE (Plan 
de mise en Accessibilité  de la Voirie et des 
Espaces publics). C’est grâce à cette politique 
que nous pouvons recevoir  aujourd’hui ce 
nouveau tiralo. en effet, la fondation fdJ 
n’accorde ce type de dons qu’aux villes étapes 
sensibles aux personnes handicapées. Ce 
don est une forme de reconnaissance pour 
notre  commune.

Réception d’un tiralo 
offert par la Fondation «Française des Jeux»
dans le cadre du tour de france à la voile

Cet été, la place de l’église s’est plongée 
dans des ambiances propices au 
voyage, esprit «Retour vers le futur». 
Des premières parties musicales 
avec stéphane Kowalczyk et ses 
acolytes, le guitariste olivier saltiel 
pour «fragrances latines» et une 
performance dessin bD avec Jean-
luc Garrera avant de laisser place au 
Cinéma une fois les étoiles installées.

En juillet Marc Azéma, préhistorien, auteur 
et réalisateur proposait un retour dans les 
cavernes. Ce chercheur et scénariste, qui 
présentait sa bd «La caverne du pont d’Arc» 
nouvellement sortie, avait programmé pour 
vous des films, fictions et documentaires sur 
les trésors des hommes des cavernes. 

en août c’est dans le cadre de meeting the 
Odyssey que Karim Ghiyati de Languedoc 
Roussillon Cinéma, avait concocté un 
programme de courts métrage nous 
emportant dans les différents ports de la 
méditerranée et nous proposant de retrouver 
le personnage d’Ulysse à différentes époques 
cinématographiques.

Deux soirées, deux ambiances, qui font 
de ces soirées ‘‘ciné sous les étoiles’’ des 
moments uniques à la rencontre d’acteurs du 
cinéma  régional.
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C’est un moment de fête attendu et un 
rendez-vous incontournable pour les 
sportifs, dirigeants et bénévoles des 
associations sportives de Gruissan.

La 5ème édition du « trophée Gruissan sports 
Passion » s’est déroulée le 19 juin dernier 
au palais des congrès. Le public a assisté 
à une cérémonie préparée et présentée 
par le Comité Consultatif des Sports et de 
la vie Associative, présidé par le maire de 
Gruissan. Un travail considérable a été fait 
par les membres de ce comité (Laurence 
chedreau, Jean-Luc delrieu, fausto dos 
santos, Jean-Luc durand, sylvie ferrasse, 
bernard Gagnoulet, Gilbert Garcia, Jean 
Gurrera, Annie Labatut, marie-Lou Lajus, 
Régis miailhe, Hugues pasturel, Jean-michel 
Rotsaert, Jérôme Serny, André Sirvain et 
Jean Taparel) afin d’apporter encore plus de 
suspens et d’émotion dans le déroulement de 
la soirée.

Andrée Domenech, adjointe aux Sports et à 
la Vie Associative, accompagnée de Margaux 

Carrière et Axel Cibola, élus du Conseil 
municipal des enfants ont ouvert cette 5ème 

édition dans une ambiance conviviale. Quel 
plaisir de voir le sport réunir 400 personnes 
pour ne former qu’une seule et grande 
famille 
Le maire de Gruissan, a 
rappelé l’importance du 
milieu associatif et sportif 
dans notre commune, 
tous ces sportifs dont le 
vivier est inépuisable, 
alimenté sans cesse 
par la qualité du travail 
et l’investissement de 
dirigeants et de bénévoles 
passionnés. 
La présence de personnalités 
sportives de renommée 
nationale et internationale 
qui ont remis les trophées 
(Didier Codorniou, Philippe 
Lucas, matthias Rolland, 
Reynald Lammens, René 
Bes, Raymond Toujas, 

perrine dupuy, estelle barre, cédric Rosalen, 
Francis Senegas) nous démontre également 
que Gruissan est une commune sportivement 
suivie, riche et diversifiée. 

Chaque lauréat s’est vu 
remettre un trophée en pâte 
de verre monté sur présentoir, 
sélectionné par le Comité 
Consultatif, un bouquet de 
fleurs et des lots offerts par 
les partenaires de cette 
manifestation. Les journalistes 
des différentes rédactions ont 
été invités eux aussi, à leur 
grand étonnement, à monter 

sur scène en remerciement aux 
nombreux événements sportifs 

qu’ils couvrent tout au long de 
l’année (Midi Libre, Indépendant, 
Dépêche du Midi).

A travers ces récompenses, c’est 
finalement et surtout la famille 
du sport Gruissanais qui a été 
honorée.
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« trophée Gruissan sports passion » 2015
le sport Gruissanais, une famille récompensée !

Association préférée des Gruissanais (vote de la population) : Aviron Gruissanais Rugby
Meilleur sportif individuel :  Emma Melis de la section judo MJC
Meilleure équipe : U19 de la section football MJC
Meilleur sportif espoir : Clémence Tiné du Volley Club de Gruissan
Meilleur sportif vétéran : Marie-Claire Limouzy de Gruissan Sports Evénements
Meilleur entraîneur : Thomas Clavières de l’Aviron Gruissanais
Meilleur dirigeant : Nadia sahlaoui de Kite Gruissan band
Meilleure école de sport : section judo mJc
Meilleur organisateur d’évènements sportifs : Beach Concepts pour le Défi Kite et Défi Wind.
prix spécial du jury : Equipe féminine de Gruissan Pétanque Club
trophée Gruissan sports passion : Equipe première de l’Aviron Gruissanais Rugby

Bar le Vintage, Sport 2000, Restaurant Les Salins de l’Île Saint Martin, Pôle Nautique de Gruissan, Ecole de danse ‘‘Lalie Bena’’, Restaurant Croc Vacances, La Cave 
de Gruissan, Château le Bouis, Boulangerie Bernard, Cave Embres et Castelmaure, Château Saint Brice, Restaurant Aux Vents d’Anges, Traiteur Le Fournil de Gilles, 
Restaurant Le Sarment, Espace Liberté, Boulangerie La Baguettine, Restaurant Le Paparazzo, Casino Le Phœbus, Intermarché, Restaurant la Rose des Sables, 
Discothèque La Villa, Bar Le Joffre, Décathlon, O’Rugby, Nivelle Sports, L’Armoire de Marcel, Domaine de l’Île Saint Martin, Spot communication, L’Office de Tourisme de 
Gruissan

meRci AUx pARteNAiRes

Les LAURéAts dANs Les difféReNtes cAtéGORies sONt :



Agenda  septembre - octobre 2015

>> exposItIons
Hall de la Mairie
Georges Martinez
du 1er au 25 septembre
Olivier Kauffman photographe
du 5 au 30 octobre

A la Médiathèque 
les vendanges à Gruissan
Du 7 au 30 septembre
les anciens commerces de 
narbonne ...
du 5 au 31 octobre

espace d’Art Contemporain
poulet de Gruissan

Du 5 septembre au 4 octobre
Du mardi au dimanche de 15h à 19h
Sous le parrainage d’Amphoralis
Les artistes : Loul Combres, Jean-Yves 
Couesnon, Jomaray, Tixador

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

Journées du patrimoine
19 et 20 septembre - Journée - village

Au programme
vIsItes CoMMentees pAR M.f. HuRtADo
19 Septembre-village en circulade
 Rdv au parking du moulin - 14h
20 septembre-Notre-Dame-des-Auzils 
RDV au parking de Notre-Dame - 10h 

Le château et l’église 
Rdv à l’église - 14h30 
Visites accompagnés par le Cercle 
Occitan 
GRAsG
19 septembre - Exposition à la Maison 
du Patrimoine
Visites des fouilles archéologiques de 
l’Île Saint-Martin commentées par les 
archéologues : 10h - 14h - 15h30
20 septembre - Visites commentées 
des fouilles archéologiques de l’Île 
saint-martin : 10h - 14h - 15h30
pAtRIMoIne MIlItAIRe Du xxème siècle
visite des blockaus 
19 et 20 septembre - l’Ayrolle -  
14h/18h - dernière visite à 17h20 
bRAvo voIle
19 et 20 septembre - capitainerie - 
10h/12h - 14h/18h
Exposition et visite de bateaux - Sortie 
en bateaux selon météo, 
démonstration de matelotage
soCIete botAnIQue 
19 septembre - Rdv au parking face à 
l’Office du Tourisme - 14h - A la décou-
verte des plantes méditerranéennes
lpo
19 septembre - Matin :  Exposition à la 
Maison du Patrimoine - Gratuit
Après-midi : RDV au parking du 
moulin - 14h - A la découverte des 
Oiseaux - Sortie au Roc de Conilhac
GRuIssAn d’AutRefoIs 
19 septembre - Maison du Patrimoine 
10h/12h - 14h/18h - Exposition
Vente des Tomes I,II,III.

Rue Des ARts / village
19 septembre - 10h à 19h
des artistes,  écrivains, peintres, 
potiers, sculpteurs, photographes à 
découvrir
AnIMAtIon MusICAle
Christian Almerge en Concert
19h - Grand Rue - Gratuit

vide Greniers
20 septembre  - journée - village
Les mirguettes
Contact Carole : 06 70 77 25 91

théâtre
la femme du boulanger
23 septembre - 20h30
palais des congrès
Gratuit sur réservation au service 
culture 04 68 75 21 15

Collecte de sang
23 et 24 septembre - 14h30/19h30
palais des congrès

Café philo MJC
25 septembre - 18h - mJc
«La rumeur» animé par Colette Laf-
fage et patrick Lefèvre

Repas de quartier des 
Ayguades
27 septembre - 12h - boulodrome
Repas tiré du sac

balades vigneronnes
RDV devant l’Office de Tourisme
Départ : 9h
27 septembre - château le Bouïs
4 octobre - la cave de Gruissan

Autre regard sur
les migrants
27 septembre - 18h
Espace d’art contemporain
De la poterie au cinéma 
Projection de films partenariat LRC

petit déjeuner lecture
3 octobre - 10h30 - Médiathèque
Conte et musique avec Esther Martinat

Cinéma «le vieux qui ne vou-
lait pas fêter son anniversaire»
Dans le cadre de la semaine bleue
12 octobre - 15h - palais des congrès
Séance de cinéma offerte par la Ville 
de Gruissan pour les plus de 60 ans

21ème grand chapitre de la 
Confrérie de l’Anguille
10 octobre - palais des congrès

fête des vendanges
17 et 18 octobre
village et palais des congrès

17 octobre
9h-11h visite de cave coopérative 
de Gruissan, casse-croûte des vigne-
rons. tarif 5 € 

sur réservation tarif 30€ 18h30 Apé-
ritif vigneron à la cave de Gruissan 
20h Repas de gala avec orchestre au 
palais des congrès.
18 octobre
10h dégustation d’huîtres au salin 
avec les vignerons. Tarif 5 € (sur ré-
servation) 12h Mix Grill sur la place 
du Sablou. Tarif 12€ (sur réservation) 
15h Défilé des vendanges, de la Place 
Gibert à l’église 16h bénédiction 
du vin à l’église, discours, musique, 
danse, fontaine de vin place Gibert.
Renseignements / Comité des Fêtes 
06 81 43 14 58

sortie botanique
17 octobre - 14h
Parking Office de Tourisme
Prévoir des chaussures de marche. 
Durée de la promenade 2h30.
2€ pour les non adhérents.

festival photo
Image Dans l’oeil
24 et 25 octobre - palais des congrès
parrainé par marc paygnard

Aviron Gruissanais
stade de mateille 15h
20 sept. Aviron / avenir sportif de 
bédarrides chateauneuf-du-pape
4 octobre Aviron/ Rugby club 
tricastin

volley Club Gruissan
Halle aux sports
26 sept. / 20h
Gruissan/ Béziers
10 octobre / 20h
Gruissan/ Puygouzon

Gruissan football club -DHR
stade de mateille 15h
20 sept. Gruissan/ castelnaudary
18 oct. Gruissan/UF Lézignan

agenda
Sport

Tarif et renseignements :
www.gruissan-mediterranee.com


