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concertation éoliennes en mer

Le conseil des sages de Gruissan,
une fête d’anniversaire inoubliable

travaux de rénovation de la crèche, 
amélioration du confort des enfants

L’écoquartier de la sagne,
la concertation suit son cours

fermeture des rues du village

horaires d’été des services 
administratifs de la commune de 
Gruissan
du lundi 3 juillet au samedi 26 août inclus
Les services administratifs de la mairie, du 
ccAs et des services techniques et l’accueil 
de la police municipale changent leurs 
horaires d’ouverture pour la période estivale.

du lundi au samedi - 8h à 13h
police municipale en dehors des heures 
d’ouverture : 06 87 81 72 09
permanence téléphonique des services 
techniques
du lundi au vendredi - 14h à 17h
Au 04 68 49 08 88

L’info pratique du mois
Le pavillon bleu flotte sur les plages 
et le port de Gruissan

Gruissan est justement récompensée pour 
la qualité de sa politique d’accueil touristique 
axée sur une démarche environnementale 
exemplaire. merci à tous de nous aider à 
maintenir cette qualité et à préserver nos 
espaces naturels.

 

l’eco geste du mois

c’est 
L’été à 
gruis-

sAn



madame, monsieur,
chers amis,

Gruissan, commune qui possède un environnement privilégié, un patrimoine 
et une histoire denses, des ressources et des talents remarquables sait allier 
modernité et tradition, innovation et respect des richesses naturelles et patri-
moniales.
vous le découvrirez dans ce magazine de juin, avec la traditionnelle fête de la 
saint-pierre, hommage annuel d’un village entier aux pêcheurs qui se déroule 
les 28 et 29 juin.

Respect de l’environnement reconnu avec cette année encore, l’attribution du pavillon bleu 
sur les plages et le port, et la mise en place, en synergie avec les communes de fleury et 
Narbonne, de la distribution de cendriers de plage. 
L’expérience réussie en 2016 du nettoyage manuel des plages des chalets, de mateille et des 
Ayguades est reconduite pour la saison, confortant ainsi la démarche entreprise de dévelop-
pement durable sur la station.
J’ai souhaité soumettre aux élus, lors du dernier conseil municipal une mesure de prudence 
vis-à-vis du projet tdN* de traitement des nitrates porté par la société ARevA sur le site de 
malvesi à Narbonne.
votée à l’unanimité, une motion sera transmise aux services de l’etat suggérant la mise en 
place d’une tierce expertise sur le projet présenté, afin de garantir l’absence d’impact sanitaire 
du procédé de traitement sur les populations de la narbonnaise.
Je vous souhaite de passer un bel été à Gruissan, et vous invite à découvrir dans les pages 
de ce grussanòt, mais également plus en détails dans l’agenda de l’Office de Tourisme les 
nombreuses animations culturelles, sportives et festives qui vous seront proposées durant 
juillet et août.

Bonne lecture
votre maire, 
vice-président du conseil Régional

editO

en ce mois de juin, vient le temps d’un premier bilan 
pour la première vague d’ateliers de concertation pour 
le projet d’ecoQuartier de la sagne.
Les gruissanaises et gruissanais venus nombreux 
ont ainsi pu échanger, apporter leurs points de vue, 
et construire ensemble des propositions qui viendront 
nourrir le projet.
Une seconde session d’ateliers reprendra à l’au-
tomne, sur différents thèmes, et les élus du groupe 
majoritaire vous invitent à y participer, en vous inscri-
vant dès maintenant auprès des services municipaux.
Lors du dernier conseil municipal, les élus municipaux 
ont eu à se prononcer sur la question des mesures 
compensatoires liées à la collection vassal (collection 
ampélographique unique au monde rassemblant des 
centaines de cépages devant être installée sur le site 
de l’iNRA pech Rouge).

L’installation de cette collection sur des terres non 
cultivées impose, en compensation, sur 85 hectares, 
de protéger la pinède endémique et les espèces 
constitutives de la faune et de la flore. 
Le conseil municipal s’est prononcé favorablement, 
sous réserve toutefois, qu’en aucun cas ces mesures 
compensatoires ne constituent une entrave à la pra-
tique des activités traditionnelles dans le massif de la 
clape telles que la chasse, la promenade, la cueillette 
de champignons.
Nous souhaitons remercier les associations, les com-
merçants, les services de sécurité, les agents de la 
Ville et de l’Office de Tourisme qui se sont impliqués 
dans la réussite de l’édition 2017 des festejades, per-
mettant à plusieurs milliers de personnes de découvrir 
l’ambiance et les saveurs de notre territoire.

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

christine delrieu, Adjointe au maire, présidente du groupe Majoritaire 

texte non parvenu.

est-ce l’air festif ou les bonnes températures de ce mois 
de mai, précurseur de l’été, qui font pousser à nouveau 
devant les maisons, chaises, tancarvilles, barrières, 
tréteaux …, afin de préserver des places de stationnement 
privilégié pour certains ou maintenir des véhicules garés 

durablement sur des emplacements interdits, marqués au 
sol ?
dommage qu’ainsi « le bien vivre ensemble » prenne des 
airs de « chacun pour soi ». 
On ne s’arrange pas avec la Loi, on la respecte !

claudie papon, conseillère Municipale d’opposition 

Fabien rouquette, conseiller Municipal - Albert Kempf, démissionaire,
Viviane desmoudt, démissionaire - groupe Minoritaire

Groupe minoritaire d’opposition

Groupe minoritaire d’opposition 

Les événements 
à ne pas manquer
trophées Gruissan 
sport passion 2017
24 juin - 18h - palais des congrès

fête de la saint-pierre
28 et 29 juin - Gruissan - village

*tdN : traitement des nitrates
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pour accompagner le développement de 
fermes pilotes d’éoliennes sur fondations 
flottantes, le Gouvernement a lancé un 
appel à projet en août 2015 pour la création 
de 4 projets pilotes, dont 3 en Méditerranée. 
dans notre région Occitanie pyrénées-
Méditerranée, la réflexion s’est appuyée sur 
l’expertise des membres du parlement de la 
mer, structure regroupant des représentants 
de tous les acteurs de la mer, présidée par 
didier codorniou, maire de Gruissan et 
vice-président de la Région en charge de 

l’économie maritime, littorale, et des aéroports.
Le consortium eolmed a été le premier à être 
sélectionné, en juillet 2016, pour son projet 
sur la zone au large de Gruissan - port La 
Nouvelle. Le projet prévoit l’installation fin 
2020 de 4 éoliennes flottantes de 6.2MW 
chacune à plus de 15km des côtes et ancrées 
à une profondeur moyenne de 55 mètres.
eolmed représente une véritable opportunité 
pour le territoire puisqu’il produira l’équivalent 
de la consommation électrique de 
50 000 habitants sur une année, soit la 

consommation d’une ville comme Narbonne.
une première étape avant la phase 
commerciale 
Le projet eolmed permettra de démontrer à 
l’échelle pré-commerciale la viabilité de cette 
nouvelle filière, de valider les technologies 
et leur mise en œuvre depuis la construction 
et pendant la durée d’exploitation en mer, 
ainsi que d’assurer la bonne intégration 
environnementale du projet tant en phase 
pilote qu’en vue de son développement 
ultérieur à l’échelle commerciale (80 à 100 
éoliennes). Un retour d’expérience unique 
en méditerranée, pour le développement en 
France et à l’international de la filière d’avenir 
que représente l’éolien en mer flottant. Une 
chance également pour le territoire, puisque le 
projet eolmed devra permettre de consolider 
une filière industrielle en région Occitanie. 
une concertation continue
La réalisation de ce projet innovant 
concerne tous les habitants du territoire. Une 
concertation continue et transparente, riche 
en échanges et en support d’information de 
toute nature est mise en œuvre.
cette concertation se déroule en 2 temps : la 
première étape avec les acteurs du territoire a 
débuté en janvier et la seconde étape, celle de 
la consultation du public est prévue du 15 juin 
au 15 septembre.  
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énergie renouVeLABLe

concertation eolMed du 15 juin au 15 septembre
Bientôt 4 éoliennes flottantes au large de Gruissan et Port-la-Nouvelle

déMocrAtie pArticipAtiVe

un anniversaire, cela se fête. Les sages ont 
savamment orchestré l’événement : visite 
œnologique dans la clape et déjeuner au 
port Barberousse.

marcel Garrigue, un sage parmi les sages : 
« Covoiturés jusqu’au cœur de la Clape, 
vers Saint Obre, nous avons été accueillis 
chaleureusement par nos guides : Jean-
Michel Aribaud, le président de la Cave de 
Gruissan, Frédéric Vrinat, le directeur et Alban 
Marjotte, de l’Office de Tourisme. 
En cercle, très attentifs à leurs explications 
sur la culture, l’entretien et la récolte du raisin, 
nous avons appréhendé la complexité de la 
filière vigne et vin qui les occupe au quotidien. 
Chemin faisant à travers les vignes, captivés 
par l’histoire et la beauté de ce terroir, au détour 

d’un coteau, sous les pins, quelle surprise : 
un petit déjeuner vigneron aux couleurs et 
saveurs audoises auquel nous avons fait 
honneur. Un dernier coup d’œil à ce joyau 
de verdure qu’est la Clape et direction le port 
Barberousse pour le déjeuner d’anniversaire. 
Tout y était : La décoration de la salle et des 
tables, le menu, le gâteau d’anniversaire, 
les discours du Maire, Didier Codorniou, de 
Régine Batt, adjointe au maire déléguée à 
la Démocratie Participative et de Henri Sélig, 
Conseiller municipal et adjoint au maire de 
2001 à 2014 en charge de la Démocratie 
Participative. »
Notre touche d’émotion a été le moment où la 
doyenne, francette seres et le doyen, marcel 
Garrigue ont soufflé les bougies du gâteau 

d’anniversaire. Une pensée pour pierre 
vauthier, absent à cette fête mais présent 
dans l’esprit de tous.

ce fut une belle fête d’anniversaire riche en 
découvertes et en moments forts.

Le conseil des sages de Gruissan, une fête d’anniversaire inoubliable

chiFFres cLés : 
1er parc pilote d’éolien flottant en région Occitanie, 
avec un port de construction et de maintenance 
basé à port-la-Nouvelle. 4 éoliennes de 6.2 
MW développées par SENVION, constructeur 
d’éoliennes en mer et terrestres depuis plus de 25 
ans. 100 millions de KWh de production électrique, 
de quoi couvrir la consommation d’énergie de 
50 000 habitants.

LA concertAtion à gruissAn
l exposition

du 15 juin au 15 septembre
mairie de Gruissan

perMAnences
l Mercredi 12 juillet de 9h à 13h

l Lundi 21 août de 9h à 13h
mairie de Gruissan 

rencontres en extérieur 

l Mardi 18 juillet de 10h à 17h
plage des chalets 

l Jeudi 10 août de 10h à 17h
plage du Grazel, place du cadran solaire
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trAVAux régLeMentAtion

L’écoQuartier de la sagne, la concertation suit son cours
Le deuxième atelier de concertation 
autour du futur ecoQuartier de la 
sagne a eu pour cadre la Maison de la 
citoyenneté, le 11 mai dernier. sur le 
thème des déplacements intérieurs, la 
discussion a été riche en informations et 
en suggestions, traduisant tout l’intérêt 
des gruissanais pour ce projet.

en préambule, les participants à la 
concertation ont rédigé leurs questions et 
leurs idées. collectées, ces interrogations 
ont ensuite été regroupées par souci de 
cohérence et d’efficacité. Les interventions 
orales ont complété l’échange, très fructueux.

Joël Gallouedec, pour l’Atelier d’architecture 
Garcia-diaz, a dans un premier temps, 
rappelé les grandes orientations du futur 
quartier. Il en a profité pour insister sur la 

démarche : « Nous sommes partis d’un 
diagnostic qui inclue une notion essentielle, 
préserver le patrimoine, qu’il soit bâti comme 
les puits, ou environnemental comme la 
végétation ». 

concernant la vie à l’intérieur de la sagne, 
il s’agira évidemment de « privilégier 
les déplacements doux, d’avoir des 
stationnements semi-enterrés, en poches 
aussi ». pas question d’y trouver des 
alignements de places en épi en bordure 
de rue ! piétons et vélos seront rois dans la 
sagne, la voiture se faisant la plus discrète 
possible.

Un dialogue constructif s’est instauré 
pendant plus d’une heure et demie, à propos 
notamment de l’agencement des différentes 
voies de circulation, des transports en 

commun, des véhicules électriques, de 
l’accessibilité. Les ateliers de concertation 
continuent ainsi de nourrir le projet de la 
sagne en faisant des Gruissanais les acteurs 
d’une future réalisation innovante.

A l’automne, un second volet de discussion 
sur les déplacements extérieurs sera 
organisé, afin de traiter le thème le plus 
largement possible. d’ici là, plusieurs autres 
ateliers de concertation auront donné la 
parole à tous au sujet des services au public, 
des énergies et de l’environnement. Avant 
de se pencher sur l’habitat participatif.

cela vous donne envie de participer, vous 
êtes toujours à temps pour vous inscrire 
aux ateliers d’automne, appelez le service 
démocratie participative au 04 68 75 21 13

Les rues du village prennent leurs quartiers 
d’été, la circulation et le stationnement seront 
interdits en soirée et la nuit de :

19h à 6h du matin 
du 1er juin 2017 

au 30 septembre 2017 inclus
dans les rues suivantes :
Grand Rue, rue espert, place maréchal 
Joffre, rue de la République, rue Jules ferry, 
boulevard victor hugo, rue pasteur et rue 
passenaud.
La mise en fourrière des véhicules sera 
effectuée dans le cas de non-respect de la 
réglementation.

LiVrAisons
Les livraisons 
sont autorisées 
de 6h à 11h sur 
la commune de 
gruissan.
Le non-respect de cette réglementation est 
passible d’une contravention de 4ème classe.

Zones BLeues
Le stationnement des véhicules 
sur les emplacements des zones 
bleues est limité à 30 minutes 
de 9h à 19h. Le non-respect 
de cette réglementation est 
passible d’une contravention 
de 2ème classe.

La crèche de gruissan a déjà plus de 25 
ans autant dire que de nombreux petits 
gruissanais y sont entrés en berceau et 
ressortis en marchant. en conséquence 
des travaux de rénovation s’avèrent 
nécessaires afin de conserver le même 
niveau de qualité d’accueil.

Les travaux prévus sont issus d’une 
longue réflexion sur la mise en sécurité de 
la structure et sur le réagencement des 
espaces. en particulier, l’espace bébé, le 
lieu d’accueil des parents et l’espace pour la 
direction. ces travaux débutent au mois de 
juillet pour une durée de trois à quatre mois. 
Une organisation est donc nécessaire afin 
d’épargner ces désagréments aux tout-petits. 
La crèche va donc déménager pendant la 
durée des travaux et s’installer dans les 
locaux du centre de loisirs et du RAm, situés 
quai de cap au Large. Les 
enfants qui fréquentent le 

centre de loisirs seront accueillis durant cette 
même période dans les locaux du bâtiment 
périscolaire entre les deux écoles.
Une visite des « quartiers d’été », sera 
organisée prochainement pour les parents 
concernés.
Montant des travaux
Le coût des travaux s’élève à 228 000 € ttc. 
Outre l’investissement de la commune, une 
subvention exceptionnelle a été attribuée 
par la cAf à hauteur de 80% du coût total 
des travaux pour un montant maximum de 
148 000 €. La crèche bénéficie aussi d’une 
aide pour son fonctionnement de la caisse 
d’Allocation familiale.

FerMetures progrAMMées
de LA crèche

Le 29 juin (à l’occasion de la fête de la saint 
pierre), le 30 juin (pour le déménagement) et 
le 1er septembre (fermeture exceptionnelle 
des services de la ville)

travaux de rénovation de la crèche
Amélioration du confort des enfants

5

fermeture 
des rues du village
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festejades terre et 
mer - Le bonheur est 
dans la rue !
une fois de plus, les Festejades ont séduit 
durant trois jours, des milliers de personnes 
venues s’immerger dans l’ambiance 
gruissanaise. une ambiance aux couleurs 
des marinières ; aux saveurs et aux sons 
de l’occitanie. entre terre et mer.

s’immerger dans les festejades, c’est sentir 
et ressentir. sentir les séduisantes odeurs de 
cuisines en plein air, émanant des bodegas 
qui jalonnent les artères principales du village. 
Les produits de la mer ne sont jamais très loin, 
des couteaux à la plancha aux juels délicieux, 
en passant par les huîtres locales et la seiche. 
mais les grillades tiennent aussi leur rang, 
tout comme les assiettes composées, dans la 
palette dévoilée au fil des stands animés.
Les festejades, c’est ressentir l’atmosphère 
joyeuse qui court les rues, au rythme des 
batucadas, des artistes sur les scènes et des 

musiques distillées ici et là. de l’occitan aux 
classiques des années 80, il n’y a souvent que 
quelques mètres, pour changer d’univers... 
Jeux et ateliers complètent le parcours du 
« festejaïre » modèle. Le tout enveloppé 
d’un formidable état d’esprit, ce qui confère 
à l’événement un caractère familial propice 
à la rencontre entre générations. sous l’œil 
d’une sécurité à la fois présente, bienveillante 
et discrète.
côté coulisses, chacun  œuvre au mieux 
pour que la fête soit belle (et elle le fut !). Les 
associations, les commerçants et artisans, les 
services municipaux, les artistes, y mettent 
tout leur cœur. A l’image, en somme, du 
parrain 2017 Will Barber, dont les prestations 
musicales ne sont pas passées inaperçues !
du 2 au 4 juin, en dépit d’une météo parfois 
capricieuse, Gruissan a offert une agréable 
parenthèse à celles et ceux qui souhaitaient 
s’évader, l’espace de quelques heures, pour 
redécouvrir le sens de la fête et de l’accueil. 
Avec les festejades, c’est simple : le 
bonheur est dans la rue. et à voir les sourires 
bienveillants dessinés sur les visages, il était 
partagé.

Les mégots de cigarette sont un véritable fléau sur 
nos  plages.  il faut savoir qu’un mégot de cigarette 
met 2 ans pour se biodégrader. deux ans pendant 
lesquels il salit notre environnement, il est ingéré 
par la faune et se retrouve dans les seaux des 
enfants. 

Afin de limiter l’enterrement de ces déchets dans 
le sable, les villes de fleury d’Aude, Narbonne et 

Gruissan sont à l’initiative d’une action commune, le 
cendrier de plage dit « Le pocket ». pratique, il vous 
permet de recueillir les mégots et de les jeter dans les 
poubelles adéquates.
A Gruissan,  « Le pocket » sera à votre disposition à 
l’accueil de la Mairie et de l’Office de Tourisme, à la 
boutique Gruissanot et aux postes de secours.

merci à tous pour ce geste eco-citoyen.

Le pocket de plage...
Fumer tue, mais polluer aussi !

c’est L’été à gruissAn

> Grussanòt - n°155 l juin 2017
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Au Village
l place Gibert et dans les rues du village
Les lundis, mercredis et samedis - 8h à 13h
l La halle de la pêche au port Barberousse 
tous les matins dès 8h.
Au port
l place des menhirs
du 04 juillet au 29 août 2017
tous les mardis - 8h à 13h
l place du cadran solaire
du 23 juin au 08 septembre 2017
tous les vendredis - 8h à 13h
Aux Ayguades
l Avenue de la felouque
du 22 juin au 31 août 2017 
tous les jeudis - 8h à 13h
Aux chalets
l Au cœur des commerces
du 25 juin au 03 septembre 2017
tous les dimanches - 8h à 13h

Les MArchés nocturnes
place des Menhirs
du 15 juin au 15 septembre 2017
tous les soirs à partir de 19h sur les quais 
du port - marché artisanal

Les MArchés de 
gruissAn cet été

c’est L’été à gruissAn

7> Grussanòt - n°155 l juin 2017

L’été s’ra chaud l’été 
s’ra chaud, dans les 
t-shirts dans les 
maillots !
gruissan vous propose pour cette saison 
2017 de grands rendez-vous musicaux, 
festifs, sportifs à partager en famille 
et entre amis. en voici un échantillon. 
retrouvez toutes les animations dans les 
agendas d’été de l’Office de Tourisme, 
disponibles dans les services publics et 
chez vos commerçants. Bel été à tous.

grAnds concerts

pour tous, pour tous les goûts et gratuits
« el gato negro » 29 juin / 19h - grand’rue
pour la fête de la st-pierre et dans le cadre 
de la tempora du Grand Narbonne, el Gato 
Negro va vous embarquer dans un voyage 
musical aux accents latino-cubains.
concert Will Barber et ses invités
6 juillet - 21h30 - place gibert
« superbus » 25 juillet / 21h30 / parking du 
thon club - A ne pas manquer ! 
Habitué des tubes « Butterfly », « Lola », 
« Nelly », superbus arrive avec son nouvel 
album « sixtape » pour donner de la voix et 
de l’énergie.
« positive roots Band »
3 août - 21h30 -  place des Menhirs
véritable melting pot « 100% good vibes » ils 
vous feront bouger sur leurs rythmes généreux 
et dynamiques. 
« La rue Kétanou »
10 août - 21h30 - parking du thon club
« c’est pas nous qui sommes à la rue, c’est la 
rue kétanou ! », voilà la devise de ce groupe 
de chansons françaises, folk emblématiques. 
Rêver, chanter, danser et liberté sont les 
maitres mots de cette tribu à l’énergie 
débordante. 
« united Music Festival » Morgan nagoya - 
23 août - 21h30 - place du Moulin
depuis ses débuts chez NRJ 12, ce dJ est 
LA nouvelle référence en termes de musique 
électronique. 

FestiVAL Queen oF the highWAY

Les 1er et 2 juillet - port
Bécanes de caractère et voitures des années 
60-70 feront leur show au son de musiques 
pop-rock pour célébrer le Lifestyle du biker-
dandy, revivez la légende !

Mon cinoch* sous Les etoiLes

du 9 au 12 juillet parrainé par pierre richard
Chaque soir une thématique avec un film 
à 20h au cinéma pierre Richard et une 
projection sous les étoiles à 22h sur la 

station ! Des films en sorties nationales, des 
animations en présence d’invités. Le 14 août 
mon cinoch* soirée « spéciale carte blanche » 
à Pierre Richard avec sa sélection de films et 
ses invités.   

LA FÊte nAtionALe

tradition et festivités
13 juillet - 21h30 - Mairie
Retraite aux flambeaux 
13 juillet - 22h - place des menhirs
Bal avec l’orchestre cargo.
14 juillet - 11h - Mairie 
Rassemblement pour le Défilé en musique
14 juillet - 22h30 - étang de gruissan
Installez-vous pour le grand feu d’artifice
14 juillet - 22h45 - place gibert 
Bal avec l’orchestre epsylon.

soYeZ sports

Foot /
8 et 9 juillet - plage des chalets - tournoi 
de foot organisé par le Gruissan fc mJc
8 et 9 août - plage des chalets 
La FFF Beach soccer tour. Animations foot 
avec des activités pour toute la famille. 
rugBY / 21 juillet - place des Menhirs - 
Nouveauté Le tournoi des 6 stations 2. 24 
stars du rugby coachent et jouent avec les 
équipes représentant chacune l’une des 6 
stations partenaires. des gestes spectaculaires 
car pas d’en but, pas de touche sur ce terrain 
flottant : l’eau comme seule limite. Il faut plonger 
pour marquer ! A ne pas manquer !
28 au 30 juillet - chalets et port
gruissan Beach rugby. Un tournoi au 
flag, un maximum d’équipes pour remporter 
le trophée très convoité, des animations et 
concerts autour de l’Aviron Gruissanais Rugby.
VoLLeY / 12 août - chalets - challenge pepy
organisé par le volley club Gruissan.
A Gruissan l’été le beach volley c’est tous 
les jours ! mais le challenge pepy est le seul 
rendez-vous permettant aux amateurs et 
professionnels de se confronter !
VeLo /  20 août - gruissan ville étape de 
la mythique Vuelta. Les cyclistes feront une 
arrivée tonitruante à Gruissan.

voici l’occasion parfaite d’encourager les 
coureurs de cet évènement incontournable !
courses A pied / deux belles occasions 
de chausser les baskets cet été.
2 juillet la tant aimée Barberousse
3 août la course Les pieds dans l’eau 
aux chalets qui mettront les organismes à 
l’épreuve !

FestiVites Autour du 15 AoÛt

12 août - la Brasucade des chalets Bal et feu 
d’artifice sur la plage dès 22h30. 
inscription comité des fêtes : 06 95 86 32 15
15 août - 10h30 -  eglise - messe en musique 
avec le Réveil Gruissanais qui offrira à 11h30 
un concert de musiques méridionales.
15 août - 18h - messe : Notre-dame-des-Auzils
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pensez à vous inscrire pour la prochaine 
édition des 16 et 17 septembre prochains 
à gruissan Village ! organisée à 
l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine cet événement connaît 
un succès grandissant et attire un large 
public qui vient à la rencontre des artistes, 
auteurs, producteurs locaux mais aussi 
profiter des nombreuses visites guidées 
du patrimoine gruissanais.

La Rue des arts Gruissan c’est aussi une 
rencontre festive avec des spectacles de 
rue, des concerts gratuits et une soirée 
repas en plein air avec bal musette le 16 
septembre ! cet événement est une réelle 
vitrine pour les exposants qui rencontrent un 
public connaisseur et attentif à leur travail.
si vous êtes artiste, auteur, artisan d’art, 
dessinateur, sculpteur… brocanteur d’art 
n’hésitez pas à vous inscrire avant le 28 
Juillet 2017 (places limitées).
Auprès du service culture de la ville au 04 
68 75 21 15 ou de la médiathèque si vous 
êtes auteur au 04 68 75 21 30.

Fichier d’inscription à télécharger sur : 
http://www.ville-gruissan.fr

la-rue-des-arts-a-gruissan-ins…

merci à tous pour le relais que vous pourrez 
faire de cette jolie manifestation qu’est La 
Rue des Arts.

LA RUe des ARts 2017 : les inscriptions sont ouvertes !

ArriVée du tour d’espAgne Le 20 AoÛt
Attention ! LA circuLAtion serA perturBée

prenez vos dispositions : évitez de circuler de 14h à 20h
départ sur narbonne possible : à partir de 18h par cd 32

Accès possibles résidences : jusqu’à 15h et après 18h

Dimanche 20/08 De 15h à 18h
circulation interDite :

arrivée De 
la vuelta

l Av. ayguades de pech Rouge
l Bd. pech maynaud
l cd32 Narbonne/ Gruissan
l cd32 Route de mandirac

Parking du
four à chaux

Parking de
mateille

Parking du
Stade

Parking du 
cadran solaire

Parking du 
moulin

De SameDi 19/08 - 14h
 à Dimanche 20/08 - 22h
Stationnement interDit :
Parking fermé 
Stationnement en borDure De route interDit
l Av. Ayguades de pech Rouge
l Bd. pech maynaud
l parking du four à chaux
l parking du cadran solaire
l tous les parking du bd. pech 
maynaud
l Av. de la plage
l parking du moulin
(partie goudronnée)

un Aperçu du progrAMMe
samedi 16 & dimanche 17 septembre

de 10h à 19h - gruissan Village
marché des potiers, les artistes 
s’exposent, les auteurs dédicacent leurs 
livres, découverte de savoir-faire, espace 
producteurs Gruissanais, nombreuses 
expositions , spectacles de rue,  animations 
et concerts gratuits.
Profitez également des nombreuses 
visites guidées du patrimoine local 
avec les associations Gruissanaises : 
visite guidée du village en circulade, de 
Notre dame des Auzils, sorties photos...
grand banquet du patrimoine
samedi 16 septembre - 19h - place 
Gibert - L’Aviron Gruissanais vous 
proposera un repas festif à base de 
grillades avec Bal musette animé par 
Guy Lacroux et fabrice camus.
Réservation auprès de l’AGR :
04 68 49 22 19 - tarif 16€ 

9
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Mais où vont les chaussettes ? 
de marie halleux

Vintage
de Grégoire hervier

Qui ne s’est jamais posé cette 
question ?
Qui ne s’est jamais retrouvé 
avec des chaussettes 
dépareillées ? Les hypothèses 
sont nombreuses, aucune n’est 
vraiment concluante !

Un jeune guitariste passionné 
d’instruments, qui travaille 
occasionnellement chez un 
vendeur réputé, est chargé de 
livrer une guitare ancienne chez un 
excentrique collectionneur anglais. 
Là, dans un manoir sur les rives 
du Loch Ness, il accepte une 
incroyable mission : retrouver le 
prototype d’une guitare mythique, 
mystérieuse et maudite, la 
moderne. si toutefois elle a 

véritablement existé…

Pour enfant

Pour adulte

CouP de Cœur de la
médiathèque

ernest et 
céLestine

Ernest et Célestine est un film 
d’animation qui aura lieu à 

Gruissan, dans le cadre de total 
festum le samedi 10 juin à 20 
heures en version òc (gratuit).
célestine est une petite souris 

qui vit dans le monde souterrain 
de la ville. devenir dentiste 

comme les autres ne l’intéresse 
pas, elle préfère dessiner.

ernest, lui, est un ours qui vit 
dans le monde d’en haut. piètre 

musicien, il est affamé.
ces deux mondes se détestent, 

c’est la guerre.
Un jour, ces deux personnages 

vont se rencontrer par le plus 
grand des hasards.

Une amitié et une complicité vont 
apparaître petit à petit…

Ce film poétique adapté par 
daniel pennac nous fait l’éloge 
de la liberté et de la tolérance. 
La musique, les dessins et les 

couleurs nous réjouissent. Bien 
en rapport avec notre culture 

occitane, ce film est à voir toutes 
générations confondues.

N’hésitez pas, venez !

ernest e 
ceLestinA
ernest e celestina es un 
film d’animacion que se 
podrá véser a Grussan dins 
l’encastre de total festum lo 
dissabte 10 de Junh a 20 oras 
en lenga nòstra (a gratis).
celestina es una mirgueta que 
viu dins lo mond de jos la terra 
de la vila.. devenir dentista 
coma los autres li agrada pas, 
ela aima mai dessenhar. 
ernest, el, es un orsal que 
viu dins lo mond d’en naut. 
musician mingre, es afamat. 
Aqueles dos mondes se pòdon 
pas veire, es la guèrra.
Un jorn, aqueles dos perso-
natges van se rencontrar per 
còp d’astre. Una amistat e 
una complicitat van aparéisser 
pauc a pauc.
Aquel film poetic adaptat per 
daniel pennac nos lausa la 
libertat e la tolerància.
La musica, los dessenhs e 
las colors nos regaudissan. 
coma nòstra cultura occitana, 
aquel film es a veire totes 
ensembles, joves coma vielhs. 
Alara, vos cal venir !

Cada

Livres remis afin de promouvoir les librairies 
indépendantes de la région à la médiathèque par 

« Languedoc-roussillon Livre et Lecture » dans le 
cadre de l’opération « La voie des indés en occitanie»

Défi Kite et Défi Wind 
 « enorme avec un grand e ! »

6ème éditiON 
« trophées gruissan sport passion » 2017
ce moment de fête qui met à l’honneur 
le sport gruissanais est attendu avec 
impatience par tous les sportifs, les 
dirigeants, les bénévoles des associations 
sportives et tous ceux qui suivent une 
ou plusieurs des pratiques sportives 
présentes sur la commune.

Nous vous donnons rendez-vous au palais 
des congrès le samedi 24 juin prochain 
à partir de 18h pour la 6ème édition des 
« trophées Gruissan sport passion ».
cette fête du sport, organisée tous les 
deux ans, est une occasion idéale pour 
les membres des associations sportives 
d’échanger sur les années écoulées et les 
projets pour l’avenir. c’est aussi un rendez-
vous ouvert à tous, ce qui permet aux clubs 
de pouvoir partager des moments avec 
les Gruissanaises et les Gruissanais qui 
s’intéressent de près ou de loin à la vie 

sportive locale.
et comme notre tissu sportif est dense 
et de qualité, donnant de la matière à ce 
spectacle, la municipalité et le comité 
consultatif des sports et de la vie 
Associative sont fiers d e 
pouvoir récompenser 
les plus méritants parmi 
tous les acteurs de cette 
grande famille par le biais 
de 10 trophées.
Nous vous 
attendons 
nombreux pour 
vivre ce grand 
moment de 
convivialité et 
de remises 
de prix.

Le sport de gruissan s’est taillé 
depuis longtemps une belle renommée 
internationale. L’édition 2017 du Défi Kite 
et du Défi Wind l’a confirmé. En mer et 
sur terre, avec et sans vent ! philippe Bru, 
qui pilote l’événement, revient sur cette 
rencontre annuelle qui va bien au-delà du 
sport...

il y avait « le ciel, le soleil et la mer », comme le 
chanta jadis françois deguelt sur un podium 
de plage, au pied des vénérables chalets. Le 
vent, lui, s’est invité au Défi Kite (du 19 au 
21 mai), avant de jouer quelque peu les filles 
de l’air pour le Défi Wind (du 25 au 28). Cela 
n’a pas empêché le monde de la glisse de se 
retrouver avec bonheur et de partager une 
passion. « tout était énorme, avec un grand 
e », s’enthousiasme philippe Bru, « en terme 
de concept avec une météo exceptionnelle. 
Nous avons rendu les gens heureux, sans 
vent pour le Wind. La glisse, ce n’est pas que 
du vent. ce sont des retrouvailles attendues, 
un mélange de genres avec amateurs et 
professionnels, de cultures aussi ».

impact économique
253 inscrits au Kite, 1250 au Wind, le succès 
a été au rendez-vous. « 40 pays étaient 
représentés, plus de 60 titrés mondiaux sur 
le site, c’est formidable » poursuit philippe 
Bru. participants et exposants du village du 
Défi ont parfaitement vécu le moment de 
grâce, sublimé par des soirées conviviales, 
avec notamment la prestation de Will Barber. 
« L’impact économique a été substantiel sur 
le plan local et a rayonné sur toute la région. 
voilà qui démontre tout l’intérêt d’un sport en 
adéquation avec son temps et les tendances 
du moment. 

Au-delà des manches courues, des soirées 
à la belle étoile, des échanges entre 
compétiteurs de tous niveaux, « la glisse 
a montré qu’elle pouvait apporter un vrai 
message positif : profiter du moment » 
conclut Philippe Bru. C’est ce souffle-là 
que retiendront les personnes qui ont vibré 
lors des Défis. Un souffle entretenu par des 
partenaires fidèles : Ville de Gruissan, Office 
de tourisme, Grand Narbonne, département 
de l’Aude, Région Occitanie pyrénées 
méditerranée.



>> expositions
A la Médiathèque
expo rugby & rugbi
Jusqu’au 30 juin
dans le cadre de total festum
expo des peintres de la MJc
du 3 juillet au 2 septembre

espace d’Art contemporain
poulet de gruissan
du 24 juin au 23 juillet
sous le parrainage de Yann pajot.
prochaine expo du 29 juillet au 27 
août et du 2 sept. au 1er octobre

hall de la Mairie
expo photos domique rabout 
du 3 au 29 juillet
expo peintures Anne-marie pastourel
du 1er au 31 août
expo photos Jean Beluch
du 1er au 28 septembre

Atelier mémoire séniors
19 et 26 juin - 10h/11h30 - maison de 
la citoyenneté

total Festum

progrAMMe
Veillée occitane
16 juin : 17h30 - visite guidée des 
chalets départ rangée 5 / 19h  - veil-
lée occitane et repas dansant : chalets 
rangée 6 - inscription mJc - 04 68 49 
61 87
Fête de l’ecole élémentaire 
19 juin : cour de l’école
15h : kermesse / 17h30 : balèti / 19h : 
repas - inscription auprès de l’école
Feux de la saint-Jean
23 juin : dès 19h - place du moulin
ciné-club sous les étoiles
26 juin : cour de la prud’homie 
20h : visite guidée sur le parcours de 
saint-pierre par marie-france hurtado 
de Gruissan d’Autrefois
22h : projection de 2 documentaires
«prud’homie de pêcheurs» - «paysans 
de la mer» en présence des réalisa-
teurs - Gratuit

elections législatives
18 juin - 2ème tour

Journée des familles
«initiation slackline»
parents / enfants 
+ pique-nique tiré du sac
17 juin - 10h30 - Bois de l’étang

concert« un air d’opéra sur 
les chemins de l’amour »
conservatoire du Grand Narbonne
17 juin - 18h - palais des congrès
entrée libre

cochon grillé
gruissan dans le Vent
17 juin - 19h - port Barberousse
tarif : 17€ (adhérent) 20€ (non-adhé-
rent) - tél. : 06 98 29 37 71

commémoration de l’appel 
du 18 juin
18 juin - 11h - monument aux morts

FÊte de LA MusiQue
21 juin - dès 17h30 - village & port

progrAMMe
A l’egLise 
concert des chorales
17h : Gospel’s eleven 
17h30 : chorale enfant de l’edm
18h : chorale de Gruissan
Chant final avec l’ensemble des 
choristes
pLAce de l’egLise 
17h30 : Atelier Guitares de la mJc
20h30 : conchita la morena et ses 
danseuses.
grAnd’rue
18h15 : OUveRtURe de LA fete 
Groupe des enfants de f. camus
18h30 : saxophones de l’école de 
musique avec p. N. fons 
18h50 : pianos de l’école de musique 
avec e. Gérard 
19h15 : Clarinettes avec W. Delfour et 
batteries avec C. Ky 
19h30 : trompettes de l’école de 
musique avec f. camus
19h45 : Groupe adultes avec f. 
camus
21h30 : Bal dansant avec l’orchestre 
du Réveil Gruissanais
pLAce des Menhirs 
20h30 : concert Rock avec motionless 
et ses invités + 22h30 : dJ
pLAce du cAdrAn soLAire
18h30 à 19h30 : concert de la chorale 
Ar vag Grussanòt  - cidre offert

Agenda   juin - juillet - août - septembre 2017

soirée d’ouVerture
9 juillet - cour de l’école élémentaire – 
soirée des pompiers
19h - Les pompiers vous accueillent 
avec une exposition de matériel et 
véhicules, des ateliers et démonstration 
de manœuvres 
21h30 - présentation du film en pré-
sence d’invités
22h - film « Les hommes du feu » de 
pierre Jolivet en sortie nationale. 
en présence d’invités et des pompiers 
de Gruissan - Minuit - Bal des pom-
piers / Buvette et friandises
tarif unique : 4.5€
10 juillet - dès 20h - cour de l’école 
élémentaire - soirée Jeune public 
20h « Le bal des enfants » ambiance 
musicale - «atelier deviens projectionniste»
22h : Film d’animation : « Kérity la 
maison des contes » (1h 20min) de 
dominique monféry avec les voix de 
pierre Richard, Jeanne moreau, Julie 
Gayet / tarif unique : 4.5€
11 juillet - plage du Grazel - poste n°6 
- soirée sous le signe de la musique - 
Gratuit
prenez vos chaises, transats et 
serviettes et venez-vous installer sur 
le sable pour cette projection sous les 
étoiles au bord de l’eau ! 
21h30 - musique avec la Banda Lou 
Bétou du Réveil Gruissanais
22h : court métrage – comédie dra-
matique « si tu veux revoir ta mère » 
(12mn) de xavier douin qui a remporté 
le prix du meilleur film lors de la fête 
du court métrage de Gruissan en 2016.

22h20 : « en fanfare », Long métrage 
documentaire de 2016 (1h07)
Ce documentaire retrace au fil d’une 
année, le quotidien d’une des plus 
illustres fanfares de montpellier « Les 
Kadors » qui coorganise depuis vingt 
ans le festival des fanfares de montpel-
lier. Une séance festive en perspective. 
tarif : séance gratuite

soirée de cLôture
12 juillet - Rue de la vendée - espace 
carbonel -  soirée « patrimoine » 
21h - Présentation du film Cap au 
Large tourné en 1942 à Gruissan par 
l’Association Gruissan d’autrefois et 
témoignages de gruissanais ayant 
participé au tournage. Rétrospective 
de la carrière de Robert Linen, acteur 
principal, par Karim Ghiyati, directeur 
de Languedoc Roussillon cinéma
22h : projection du film « cap au 
Large » de Jean-paul paulin en version 
restaurée, tourné en 1942 à Gruissan.
tarif unique : 4.5€

Mon cinoch* FestiVAL oFF
chaque soir à 20h au cinéma 
pierre richard de gruissan (av de 
la douane)- salle climatisée – payant 
voir tarifs
9 juillet : « Un profil pour 2 », Film 
comédie avec pierre Richard, parrain 
de mon cinoch* (comédie d’1h40)
10 juillet : film d’animation « moi 
moche et méchant 3 » - sortie natio-
nale le 5 juillet 2017  (comédie 1h25) 
de Kyle Balda, Pierre Coffin 
11 juillet : film documentaire « 
massilia sound system», sortie 5 avril 
2017 (1h 38min) de christian philibert

tAriFs 
séances Mon cinoch* sous les 
étoiles : tarif unique 4.5€
séance sous les étoiles le 11 juillet 
plage du grazel : gratuite
séances mon cinoch* festival Off au 
cinéma pierre richard : 
normal : 6,00 € 
réduit : 4,50 € (- de 14 ans, étu-
diants, demandeurs d’emplois, famille 
nombreuse, adhérents mJc Gruissan, 
seniors + 60 ans) 
carte abonnement : 10 places = 45€ 
/ 5 places = 25€
pour les 2 séances (au cinéma + 
plein air) d’une même soirée : tarif 
unique 9 €

Renseignements service culture 
mairie au 04 68 75 21 15 

Mon cinoch’ sous Les étoiLes
9 AU 12 JUiLLet

Atelier activité physique 
adaptée
22 juin - 15h45 /16h45

spectacle de la gym
22 juin - 17h - halle aux sports

stage artistique enfant
24 juin - 10h /12h - périscolaire
inscription : 04 68 75 21 15

Balades vigneronnes
6, 13, 20, 27 juillet & 3, 10, 17, 24, 31 
août & 7 sept. - matinée - office de tou-
risme - réservation : 04 68 49 09 00



cinéma pierre Richard 
Avenue de la douane
Le programme des séances sur : 

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

agenda
SPort
pétanque club gruissan
Boulodrome municipal - 
tout les concours sur : 
www.ville-gruissan.fr

course pédestre la 
Barberousse
2 juillet - 9h - palais des congrès

Défi inter entreprise Grusaren
rame traditionnelle
2 juillet - 13h30 - port 

tournoi de Beach soccer
avec Gruissan football club
8 et 9 juillet - journée - chalets

rugby tournoi des 6 stations 2
21 juillet - place des menhirs

gruissan Beach rugby
du 28 au 30 juillet - chalets

course les pieds dans l’eau
3 août - 19h30 - chalets

Volley club - challenge pepy
12 août - journée - chalets

Mon égLise en MusiQue 
concerts - 21h - eglise de gruissan
23 juillet : Antonio ViVALdi : 
concerto en Ré m. pour mandoline  / 
Guitare & clavecin / entrée 10€ et 8€ / 
gratuit les - de 16 ans
27 juillet : Le réveil gruissanais se 
met au classique / entrée 5€ / gratuit 
pour les -  de 12 ans
31 juillet  : Aire Y Fuego
« 12ème festival Les troubadours 
chantent l’art roman en Occitanie»
entrée tarif plein : 10€ / tarif Réduit* : 
8€ / *enfants de - de 12 ans et deman-
deurs d’emplois 
8 août : Les Virtuoses de chambre 
de cologne
Un ensemble de 8 jeunes solistes 
virtuoses, des gagnants des concours 
internationaux, bien connu en 
Allemagne grâce à leur profession-
nalisme et à la haute qualité du jeu. 
Les œuvres jouées seront de toute 
nature : classique et sacrée.
Billetterie carrefour spectacle / 
cultura : 25€ - sur place à l’entrée du 
concert ou Réservation servic culture 
mairie 04 68 75 21 15 : 30€

hommage au chevalier
de la Barre
fédération départementale Audoise de 
la Libre pensée
24 juin - 12h - place Rachou

sortie ornithologique Lpo
24 juin - Rdv à 14h parking du moulin 
(face au palais des congrès)
Renseignement : www.aude.lpo.fr
ou au 06 78 08 69 55

trophées gruissan sport 
passion 2017
24 juin - 18h - palais des congrès

Fête de la saint-pierre
28 juin - 22h30 - sérénade
29 juin - 9h30 - Discours - Défilé 
10h30 : Grand messe
présentation du livre de claire 
courdil et marie-france hurtado «il 
était une fois... le cimetière marin 
de Gruissan» 16h30 : hommage à 
saint-pierre

19h : concert «el Gato Negro» la 
tempora du Grand Narbonne

Queen of the highway
1er & 2 juillet - port

Bourse aux livres
du 5 juillet au 2 sept.- médiathèque
19 juillet - 10h/18h  avec dédicaces 
de marjorie falguera et Atlas de la 
botanique de l’Aude
9 août - 10h/18h avec dédicaces de 
Jean fabre et Antoine vetro

Atelier concertation sagne  
habitat participatif
6 juillet - 18h30 - maison de la 
citoyenneté

Fête du sel
7 juillet - 18h - salins

playmo à la plage
11,18, 25 juillet & 1er, 8, 15 août - 10h 
place du cadran solaire
17, 24, 31 juillet & 7, 14 août - 10h 
paparazzo - plage des chalets

FÊte nAtionALe
13 juillet - 21h30 - mairie
Retraite aux flambeaux
13 juillet - 22h - place des menhirs
Bal - Orchestre cargo
14 juillet - 11h - cérémonie - mairie
21h30 - Feux d’artifice - Etang du 
village / 22h - Bal place Gibert avec 
l‘Orchestre epsylon

soirée snsM
15 juillet - 17h/20h - thon club - avec 
chants et crèpes d’Ar vag

sardinade du curé
18 juillet, 17 août - 19h - patronage

collecte de sang gruis’sang
20 juillet, 10 août - 14h/19h
palais des congrès
25 juillet et 2 août - 11h/17h - chalets

expédition 7ème continent
Le port et la ville de Gruissan sont 
partenaires d’une campagne de sen-
sibilisation sur les déchets plastiques 
en mer est organisée par l’ONG expé-
dition 7ème continent. cette opération 
se fera en collaboration avec le port 
de Narbonne plage.  
un programme d’actions
21 juillet : 10h/12h et 15h/17h 
ateliers et stands sur le parking du 
thon club
soirée : conférence débat (Nar-
bonne plage)
22 juillet : 10h/12h et 15h/17h 
ateliers et stands sur le parking du 
thon club
soirée : spectacle de charlotte Nor-
mand et débat (Narbonne plage)

concert superbus
25 juillet - 21h30 - thon club

Atelier d’écriture 
à la Médiathèque
26 juillet, 23 août - 10h/12h - média-
thèque, animé par elisabeth marill

concert positive roots Band
1er août - 21h30 - place des menhirs

concert  Ar Vag devant la 
vedette snsM
5 août - 17h/20h - port

concert la rue Kétanou
10 août - 21h30 - thon club

Brasucade des chalets
12 août - 19h - chalets rangée 5

Feu d’artifice
12 août - 22h - chalets
26 août - 22h - port

gruissan dans le vent
- tarte aux pignons
14 août - à partir de 9h - village

concert du 15 août
15 août - 10h - place Rachou -messe 
et concert du Réveil Gruissanais

Messe nd-des-Auzils
15 août - 18h - messe

concert united Music Festi-
val - dJ Morgan nagoya
23 août - 21h30 - place du moulin

nuit des saisonniers
27 août - soirée - station

Accueil des nouveaux 
gruissanais
9 sept. - 10h - palais des congrès

Forum des associations
9 sept. - 10h/17h - palais des congrès

concert Ar Vag
9 sept. - 18h - place de l’eglise

Journée du patrimoine et 
rue des Arts
15 sept.- 21h - film rencontres 
archéologiques - cinéma pierre 
Richard
16 & 17 sept. : visites guidées 
et Rue des Arts 
16 sept.- 19h - place Gibert 
repas Bal musette 

Les repas de quartiers
village : 8 juillet - 19h - place Gibert
chalets : 2 sept. - 18h30 - Rangée 5 
chalets
Ayguades : 9 sept. - 12h - Boulo-
drome Ayguades

Vide-greniers
17 juin - pétanque club - Boulodrome
18 juin - mJc Judo - moulin
04 68 49 61 87
25 juin - Gruissan patin
cadran solaire
10 sept. - Kite - Chalets
17 sept. - Les ptits Gruissanais - 
village

Agenda   juin - juillet - août - septembre 2017


