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C’est le nombre de personnes
chargées de la sécurité et de
la surveillance sur le territoire
de Gruissan lors de la période estivale.

Découvrez le nouveau site internet
du Parc Naturel Régional de la
Narbonnaise en Méditerranée

A ce jour, l’ensemble de ce dispositif a
montré son efficacité entre sécurité des
événements, surveillance des plages et des
massifs, prévention en mer et protection des
populations et des biens.

Préserver et valoriser un patrimoine
exceptionnel telle est la mission du PNR.
Nous vous proposons un très beau voyage à
travers les paysages naturels, diversifiés et
riches du Narbonnais.
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Madame, Monsieur,
Chers amis,

Les événements
à ne pas manquer
Les Journées du Patrimoine &
la Rue des Arts
16 & 17 septembre - Gruissan

(Voir programme dans l’Agenda p.12)

Le mois de septembre annonce pour toutes et tous la période de rentrée.
Une rentrée scolaire en musique pour Gruissan qui a apporté de la convivialité
à ce moment important pour les gruissanaises et gruissanais.
L’occasion pour le Réveil Gruissanais d’accompagner les enfants de l’école
élémentaire pour ce premier jour d’école et pour Esther Martinat de l’école de
musique d’assurer un accueil musical pour les plus petits au sein de l’école
maternelle.
Une rentrée qui rime également avec concertation, avec la reprise des ateliers dédiés à l’écoquartier de la Sagne.
5 rencontres thématiques qui seront abordées entre la fin septembre et début novembre et
permettront à chacun de pouvoir apporter sa pierre à l’édifice et d’échanger sur le projet.
Rentrée également au sein de la communauté d’agglomération, pour travailler sur les projets
2018 en matière de tourisme notamment, après une première saison estivale de promotion du
territoire à travers le nouvel office intercommunal que je préside et qui regroupe les communes
du Grand Narbonne.
En tant que Vice-président de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, et après un semestre de travail autour du plan littoral 21 et des projets portés par les communes littorales,
j’ai débuté la visite des 10 aéroports de notre territoire afin de présenter et de lancer la concertation sur la future stratégie aéroportuaire régionale.
Gruissan classé 2ème après Deauville et bien avant Paris, qui est 17ème au rang national pour
sa performance sur le réseau social « Instagram » par l’observatoire socialmedia, constitué de
spécialistes dans ce domaine. Une belle reconnaissance du dynamisme de la communication
de notre ville.

Bonne lecture
Votre Maire,
Vice-Président du Conseil Régional

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vivre à gruissan

Salon du Bien-être
et de la Vitalité

30 sept. & 1er oct. - 10h/19h
Palais des Congrès - Entrée gratuite
(Article p.4 )

Le développement durable, est un des maillons essentiels de la politique qui se décline également dans
le cadre d’actions estivales permettant ainsi de sensibiliser un large public.
Ainsi, les 11 agents qui ont pratiqué le nettoyage
manuel des plages ont également pu sensibiliser les
vacanciers au respect de cet environnement sensible, ravis pour leur part de la réapparition de dunes.
D’autres actions ont contribué durant la saison 2017
à œuvrer en ce sens avec la distribution gratuite de
cendriers de plage, en partenariat avec Fleury et
Narbonne, ou encore l’escale sur le port de l’expédition 7ème continent, venue à Gruissan faire prendre
conscience des risques liés à la présence de quantité
importantes de déchets plastiques dans les mers du
monde.
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 18 juil-

let, les élus ont pris acte de l’installation de Monsieur
Jean Guérin, conseiller municipal, qui a souhaité intégrer le groupe minoritaire jusqu’ici constitué par son
épouse, Mme Claudie Papon, qui s’était elle-même
désolidarisée du groupe issu de la liste « Gruissan
Rassemblement Bleu Marine ».
Son intégration au sein du conseil fait suite aux démissions successives de M.Kempf Albert, Mme Desmoudt Viviane, Monsieur Cayla Fabien et enfin Mme
Huard Nicole, tous issus de la liste « Gruissan Rassemblement Bleu Marine ».
Participer à la gestion d’une commune au sein d’un
conseil municipal, est visiblement une responsabilité
trop lourde à porter pour certains, pourtant candidats
à cette fonction en 2014… Leurs électeurs apprécieront sans doute la force de leur engagement.

Christine Delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe Majoritaire

Groupe minoritaire d’opposition
Texte non parvenu.
Fabien Rouquette, Conseiller Municipal
Albert Kempf, Fabien Cayla, Nicole Huard et Viviane Desmoudt démissionaires - Groupe Minoritaire

Groupe minoritaire d’opposition
Les vacances studieuses, familiales ou romantiques se
terminent à peine que la réalité du quotidien se rappelle
à Nous.
Si Gruissan reste encore un îlot de paix dans ce Monde
qui s’embrase, des militaires en armes, des engins de
chantier et des blocs de béton ont néanmoins protégé nos

nombreuses manifestations estivales.
Gruissanots, Gruissanais, ne laissons ni notre intérêt
personnel, ni nos rancœurs nous détourner de l’essentiel :
NOTRE AVENIR COMMUN.
Bonne reprise à Tous !

Jean Guérin, Claudie Papon, Conseillers Municipaux d’opposition
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événement

Premier Salon Bien-être et Vitalité
Un événement pour tous ceux qui aiment
prendre soin d’eux et de leur santé
Le Journal L’Indépendant, Groupe la Dépêche
du Midi, la Ville et l’Office du Tourisme de
Gruissan s’associent pour le lancement d’une
grande manifestation liée au bien-être. Ce
salon se déroulera le samedi 30 septembre et le
dimanche 1er octobre au Palais des Congrès de
Gruissan, de 10h à 19h. L’entrée sera gratuite.
Cette première édition permettra la rencontre entre
professionnels et un large public de tout âge autour
de thématiques telles que la santé, la nutrition, les
soins, la beauté, la remise en forme au quotidien.
Cet événement sera parrainé par le Docteur
Michel Boussaton.
Au programme des deux jours
• Stands de professionnels
• Animations et ateliers
• Conférences samedi après-midi et
dimanche animées par les exposants
• Espace restauration sur place
Le docteur Michel Boussaton
Parrain de cette première édition, ce très grand
chirurgien spécialiste des articulations a réalisé
de véritables prouesses médicales pendant sa
carrière.
A ses débuts, il fut l’un des rares à Toulouse à
opérer des sportifs de haut niveau et c’est une
bonne partie du Stade Toulousain ou du Toulouse
Football Club qu’il a remis sur pied. Ce chirurgien
fut aussi le premier dans la région à pratiquer
l’arthroscopie, « un petit tuyau que l’on fait passer
dans l’articulation sans avoir à inciser ».
Lors de ce Salon, il vous offrira une belle conférence
sur le sport et la santé le samedi à 14h30, à ne
surtout pas manquer.
Le programme sur www.ville-gruissan.fr
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Chasser à Gruissan avec l’ACCA mais pas que !
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L’Association Communale de Chasse
Agréée et l’ensemble de son équipe autour
du Président Denis Bès encadre avec
clairvoyance et fermeté cette passion de
la chasse tant prisée par les Gruissanais.

Dates des périodes d’ouverture de
chasse : depuis le 15 août pour le gros gibier,
depuis le 26 août pour le gibier d’eau, le 10
septembre pour la palombe et le 8 octobre
pour le petit gibier.

Afin que l’activité de l’association se déroule
au mieux pour ses membres mais aussi parce
qu’elle tient compte des autres utilisateurs
de la Clape, l’ACCA s’attache à vous
communiquer régulièrement des informations
sur son fonctionnement.

Fermeture : le 28 janvier 2018 au soir sauf
dérogation en mars pour un prélèvement.
La Ville de Gruissan complète cette diffusion
d’informations via la mise en place de
système d’affichage et sur son site Internet.
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L’ACCA est soucieuse de la préservation
du Massif de la Clape, de sa faune et de sa
flore et entreprend des actions en ce sens :
élagage des pins, remplissage des abreuvoirs
à gibier, ramassage des cartouches tirées,
régulation des nuisibles, parcelle de terrains
semées pour nourrir le gibier, lâchers de
lièvres et faisans reproducteurs en fin de
chasse et implantation d’une nouvelle
garenne pour réintroduire le lapin.

> Actualité

vie des quartiers

Des nouvelles des Ayguades
Dégroupage total
ADSL Orange et Free
Le quartier des Ayguades est désormais dégroupé en totalité pour les
FAI (Fournisseurs d’Accès à Internet) Orange et Free.
Pour information, être raccordé à un central dégroupé signifie pour
l’abonné internaute qu’il a le choix entre plusieurs prestataires pour son
abonnement à Internet, voire même en cas de dégroupage total, et c’est
le cas, il peut renoncer entièrement à son abonnement téléphonique
pour dépendre d’un fournisseur alternatif via des formules très variées
(offres triple play Internet/TV/téléphone, etc.).
Une bonne nouvelle !
Vitesse limitée à 30 km/heure
Le quartier des Ayguades est un lieu de vacances, à la population
estivale dense, mais surtout un lieu de vie. La Ville souhaite préserver
la qualité de vie de ce quartier en permettant aux piétons et aux vélos
de se déplacer en toute sécurité au cœur d’une « circulation apaisée ».
Désormais, l’Agglomération des Ayguades est réglementée par un
arrêté municipal de circulation Zone 30. Arrêté n°613 du 17 juillet 2017.
Un poste de secours aux couleurs de la marque
Le poste des secours des Ayguades a revêtu cet été la belle marinière
ondulée Gruissanot pour le plaisir des habitants et des estivants.
La réaction ne s’est pas faite attendre sur les réseaux sociaux dans
lesquels ce poste de secours est apparu sur de très nombreux clichés.
Le design de la station aux couleurs de la marque Gruissanot© l’Esprit
du Sud se poursuit.

L’écoquartier de la Sagne, La rentrée de la concertation
Après une parenthèse estivale, les
ateliers de concertation sur l’écoquartier
de la Sagne reprennent cet automne.
Avec le même but affiché : élargir et
partager la réflexion sur la conception
du futur aménagement. Un aménagement
ambitieux qui deviendra le premier
écoquartier de l’Aude, inscrit dans le
développement durable comme dans le
patrimoine gruissanais.
Les cinq premières réunions de concertation
organisées depuis le printemps dernier,
ont vu suggestions et souhaits émerger
des discussions, sur les thèmes proposés :
espaces publics, déplacements, services
au public, énergie/environnement et habitat
participatif. Dès la fin septembre, une
nouvelle série de cinq ateliers donnera à
nouveau la parole aux citoyens, afin qu’ils
nourrissent le projet de leurs idées. Un travail
en commun pour le bien vivre ensemble. Le
premier atelier est fixé au jeudi 28 septembre
et concernera les espaces publics.

Parallèlement, une exposition sera présentée
en mairie et rappellera les grands axes du
projet de la Sagne. Un rappel qui évitera
d’éventuelles distorsions dans la diffusion
des informations relatives à l’aménagement.
Cette exposition souligne les engagements
forts de la municipalité, véritable colonne
vertébrale du projet : un quartier concerté
(dans le droit fil de la démocratie participative
chère à Gruissan depuis 2001), la volonté
d’un label écoquartier, une politique de
logement volontariste et réfléchie axée sur
la mixité, une qualité urbaine maîtrisée, un
quartier vivant et connecté, un phasage des
travaux équilibré (sur 10 à 12 ans).
Via l’exposition, la Ville souligne également
ses objectifs à travers la Sagne. Il s’agit
notamment de répondre aux besoins en
logements, abordables ou sociaux, de
dynamiser l’économie locale, de restaurer
les milieux en voie de dégradation,
d’améliorer l’offre touristique, de réussir un
aménagement économiquement viable et
urbanistiquement exemplaire...

Gruissan s’appuie avec confiance sur le
cabinet d’architecture d’Antoine Garcia-Diaz,
qui a su sentir et comprendre le territoire,
qui bâtit son projet en complet respect avec
la réalité du terrain et de la culture locale et
qui écoute toutes les remarques émises lors
des ateliers de concertation. Voilà pourquoi
l’aménagement de la Sagne sera une
réussite : c’est une œuvre collective !

A 18h30 à la Maison de la
Citoyenneté
Inscription à l’accueil de la Mairie

l 28/09

: thème l’Espace public

l 30/09

: thème l’Habitat participatif
(à partir de 11h)

l 12/10

: thème les Déplacements

l 19/10

: thème les Services au public

l 9/11

: thème l’Environnement
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les meilleurs moments de l’été 2017
Musique - sport - culture

L’été à Gruissan,
pas le temps
de s’ennuyer !
Entre grands événements culturels et sportifs,
manifestations associatives, expositions, visites,
festivals, concerts ce sont plus de 120
occasions de sorties et de belles rencontres
qui vous ont été proposées. Vacanciers ou
habitants à l’année ou de passage, nous
espérons que vous avez apprécié ces
moments.

Portés par l’Office de
Tourisme, la Ville de Gruissan mais aussi par le riche
tissu associatif et vos commerçants ces rendez-vous
sont à l’image de Gruissan, des espaces favorisant le
bien vivre ensemble au cœur d’une station dynamique,
dont le principal poumon est le sport, le patrimoine et
la culture. Petit retour en arrière et en
images sur cet été gruissanais.

6
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> Dossier

Gruissan à l’heure

du Développement durable estival
Expédition 7ème
continent

« D’ici 2050, si rien ne
change, la masse de
plastique dans l’océan
sera supérieure à celle
des poissons. »

Nettoyage manuel des plages
Des résultats probants

A bord d’un magnifique voilier l’équipage
de l’Expédition 7ème Continent est venu à la
rencontre des estivants afin de faire prendre
conscience de la catastrophe écologique qui
se joue dans les mers du monde. Grâce à des
expositions, des ateliers et des films chocs,
les membres de la fondation Expédition 7ème
Continent mobilisent le grand public pour
que les déchets plastiques ne soient pas
rejetés dans la nature. 80 % de la pollution
plastique de l’océan provient de l’activité
humaine à terre, nous nous devons changer
nos comportements et réduire notre impact
plastique.

La commune de Gruissan a initié depuis
2016, un nettoyage manuel des plages.
Le premier bilan démontre un réel
impact écologique par la préservation
et la reconstitution des milieux naturels.
L’espace dunaire retrouve sa vivacité
et la plage n’est plus terrassée par les
machines qui la violentent.
La Méditerranée n’est pas épargnée. Avec
220 kilomètres de côte, le littoral occitan
offre des paysages exceptionnels abritant
une richesse écologique unique au sein
de la plus grande aire marine protégée de
Méditerranée, le Parc Naturel Marin du
Golfe du Lion, il faut le protéger.
Pour Patrick Deixonne, explorateur,
navigateur, fondateur d’Expédition 7ème
Continent la sensibilisation et la mobilisation
des citoyens sont indissociables de la
recherche pour limiter cette pollution.
En savoir plus sur :
http://www.septiemecontinent.com

Notre plage est un espace de loisirs et le
ramassage manuel lui a permis d’être à
nouveau un espace vivant qu’il faut, plus que
jamais, respecter.

Cet été, 11 agents ont été affectés en
permanence sur le ramassage manuel des
déchets non naturels de la laisse de mer. Ils
ont travaillé avec le sentiment de contribuer à
la sauvegarde de notre environnement.
Malheureusement, il reste encore un trop
grand nombre de mégots et de flyers, rejetés
par la mer ou emportés par le vent.
Merci à tous ceux qui par de simples gestes
ont participé à ce bel élan.

Le Pocket de plage...
Fumer tue, mais Polluer aussi !
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.
Afin de limiter l’enterrement de ces déchets dans le sable, la Ville
de Gruissan a participé aux cotés des villes de Fleury d’Aude et
Narbonne à cette 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» est toujours à votre disposition à l’accueil
de la Mairie et de l’Office de Tourisme, à la boutique Gruissanot.
> Grussanòt - n°156 l août / septembre 2017
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> Rentrée scolaire

la Rentrée Scolaire 2017
Une rentrée en musique
et sans liste de fournitures !

Nouveauté cette année :
la rentrée en musique

A Gruissan la rentrée se fait sans stress
ou presque pour les familles. La Ville
de Gruissan, comme chaque année,
s’attache à accueillir au côté des équipes
enseignantes l’ensemble des familles
dans les meilleures conditions, prenant en
charge fournitures scolaires et transport.

Proposée par le nouveau ministre de
l’éducation Jean-Michel Blanquer avec le
libre choix aux communes d’y participer.

Pour cela, tout est organisé pendant la
période estivale, pour redonner un coup de
neuf aux écoles, effectuer les travaux, passer
les commandes de matériel et fournitures
afin d’être prêts pour la rentrée et être dans
les bonnes conditions pour passer une belle
année scolaire.
Montant des travaux : 92 870 €

A Gruissan élus et directrices d’écoles ont saisi
cette opportunité et ont travaillé ensemble
autour d’Esther Martinat, intervenante en
musique auprès des écoles. En maternelle,
installée dans les petites sections avec sa
guitare, Esther a apporté la touche musicale
de cette rentrée échelonnée.

Le Livret Enfance
Jeunesse MODE
D’EMPLOI
Ce livret conçu par le service
enfance jeunesse de la Ville est
un véritable outil du quotidien
pour faciliter les démarches
des familles. Inscrire son
enfant en garderie, à la cantine,
au soutien scolaire… ? Passer
son permis, son BAFA ?
Toutes les démarches à faire y
sont indiquées.

206 élèves sont scolarisés à l’école
élémentaire sous la direction de Cécile Berard.
Une nouvelle classe a ouvert et accueille un
nouvel enseignant Loïc Balbach.
En maternelle, les 117 élèves ont rejoint
leur classe avec leurs parents. Ils ont
rencontré leur enseignante et l’ATSEM qui les
accompagnera tout au long de l’année. Claire
Pourinet est la directrice de cette équipe
exclusivement féminine.

8
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Conservez-le précieusement et
si vous avez besoin d’autres
informations les agents du
service restent disponibles au
04 68 75 21 07.
Ce livret vous montre aussi
l’engagement de la Ville pour
l’enfance jeunesse et tous les
moyens humains et financiers
engagés pour les « petits
princes et princesses » de
Gruissan.

Esther, une personne repère, connue des
tout-petits puisqu’elle intervient en Crèche et
au Ram.
A l’école élémentaire c’est sur la musique des
«Copains d’abord» interprétée par le Réveil
Gruissanais que les enfants sont entrés
dans la cour. Une petite séquence musique
accompagnait ensuite l’entrée en classe de
chaque groupe d’élèves. Pendant 15 jours
lors des interventions musicales en classe,
les élèves pourront découvrir l’ensemble des
instruments proposés à l’école de musique.

> Sport

Trophée Gruissan Sport Passion 2017
Une 6ème édition sous le signe de l’émotion !
Les lauréats
Association préférée des Gruissanais (vote de
la population) : Aviron Gruissanais Rugby
Meilleur sportif individuel : Clément Fite de la
section MJC Tennis de Table
Meilleure équipe : Equipe première messieurs
du Tennis Club
Meilleur sportif espoir : Margot Carrière de la
section MJC Football Club
Meilleur sportif vétéran : Francis Soler de la
section MJC Bucadels
Meilleur entraîneur : Odile Julia du Volley Club
Meilleur dirigeant : Jean-Louis Ournac des
Anguialous
Meilleure école de sport : Ecole du Kite
Gruissan Band
Prix spécial du jury : Tessana Féliu de la
section MJC Judo
Palme d’Or : Equipe première de l’Aviron
Gruissanais Rugby
Tous les deux ans, les associations et
sections sportives de la commune se
rassemblent au Palais des Congrès pour
célébrer le sport et tous les acteurs qui y
participent.
La 6ème édition du « Trophée Gruissan Sport
Passion » s’est déroulée le 24 juin dernier
dans une salle plénière comble pour le plus
grand plaisir des élus et du Comité Consultatif
du Sport et de la Vie Associative (Andrée
Domenech, Véronique Andrieu, Cécile
Bérard, Sabine Decoster, Annie Labatut,
Laurence Chedreau, Marie-Lou Lajus,
Sylvie Ferrasse, Jean-Luc Delrieu, Jean-Luc
Durand, Bernard Gagnoulet, Gilbert Garcia,
Régis Miailhe, Hugues Pasturel, Jean-Michel
Rotsaert, Jérôme Serny, André Sirvain et
Jean Taparel) qui organisent cet évènement.
Didier Codorniou a rappelé les valeurs du
sport, si importantes aux yeux de l’ancien
international « Le sport a été
pour moi la meilleure école de
vie. Il forme le corps et l’esprit,
il permet, par les valeurs
qu’il transmet à l’individu de
s’émanciper, de se surpasser,
mais il est également une des
composantes indispensables
du lien social qui unit les
hommes et les femmes et
permet à chacun de bien vivre
ensemble ».
Andrée Domenech, adjointe aux
Sports et à la Vie Associative,
accompagnée de Flavie Michau
et Juliana Cayla, respectivement
maire du Conseil Municipal
des Enfants et adjointe aux
Sports, a ouvert la cérémonie
en évoquant l’esprit dans lequel
le tout Gruissan sportif évolue
«Cette soirée est un moment

extrêmement fort pour notre ville qui a la
passion du sport qui se pratique à travers des
femmes et des hommes de grandes valeurs
sportives mais aussi humaines. Ce soir,
ce sont ces qualités que nous fêtons. Nous
mettons un point d’honneur à les porter car
elles rejettent le racisme, le sexisme et les
préjugés sur le handicap».
La remise des trophées est toujours un grand
moment de suspense et de joie à l’annonce des
Lauréats. Un vétéran du rugby « Anguialous »
nous montre que derrière laforce physique se
cache le cœur d’un homme ne pouvant retenir
ses larmes, venu récupérer pour son ami
absent, le trophée du meilleur dirigeant.
Que dire du prix spécial du jury, remis à
Tessana Féliu, qui pratique le judo depuis 1
an et qui, malgré son handicap, progresse vite
dans tous les domaines grâce aux efforts

qu’elle fournit, donnant à tous un exemple de
combativité et de persévérance.
A chaque trophée, un nouveau scénario
mais des sentiments identiques pour chaque
lauréat : émotion, fierté, et reconnaissance.
A plusieurs reprises, les élus et les
récompensés ont souligné la qualité du
travail et l’investissement des dirigeants et
des bénévoles passionnés ; rappeler bien
sûr que sans eux, sans ces multiples tâches
parfois effectuées dans l’ombre qui donnent
vie aux associations, ce rassemblement festif
n’existerait pas.
Ce spectacle nous a une fois de plus
démontré que Gruissan est une ville
résolument sportive, tirée vers le haut par les
forces qui la composent, où prédominent un
esprit exemplaire et le respect des valeurs
essentielles.
Nous souhaitons remercier
les partenaires qui ont
participé à cette 6ème
édition : la Cave de
Gruissan, l’INRA de Pech
Rouge, le domaine St
Brice, le domaine de
l’île St Martin, le Chai
de la Tour, le Château
Le
Bouis,
la
cave
coopérative d’Ouveillan,
la cave d’Embres et
Castelmaure, le domaine
Sarrat de Goundy, le
domaine de L’Angel, le
domaine de l’Hospitalet,
le Château Rouquette,
le Fournil de Gilles.
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> Culture

Coup de CœUR de la

médiathèque
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»
pour adulte

Les larmes de Tarzan
Katarina Mazetti

Elle c’est Tarzan, lui Janne. Ils
n’auraient jamais dû se rencontrer,
mais voilà qu’elle lui est tombée
dessus, un jour où justement
elle jouait à Tarzan, suspendue
au bout d’une corde. Un sacré
numéro, cette Mariana, et pas
du tout son genre à lui, l’homme
d’affaires plein aux as, habitué à
collectionner les canons qu’on voit
dans les magazines. Il voudrait
bien comprendre pourquoi il est
obsédé par cette nana fagotée
comme un sac à patates. Pour couronner le tout, elle est
flanquée de deux mômes impossibles, une vraie calamité
pour les sièges cuir de sa Lamborghini dernier cri.
pour enfant

Le cabanot à livres !
La petite bibliothèque qui a tout d’une grande
Vous en aviez déjà sur les promenades de
la plage des Chalets et du Grazel depuis
l’été 2016 et dès leur installation vous
nous avez beaucoup plébiscités pour que
le principe de ces petites bibliothèques
soit étendu à d’autres quartiers de
Gruissan.
Pour répondre à cet engouement, 6
nouveaux cabanots sont venus compléter
le dispositif au début de la saison 2017. Les
traditionnels bleus et blancs mais aussi des
blancs et roses avec leur flamant réalisés par

les Services Techniques municipaux. Les
avez-vous vus ?
1 a été installé à l’entrée de la plage des
Ayguades, 1 au bord de l’étang côté ponton
en bois, 1 au bois de l’étang, 1 Place Gibert,
1 promenade du Grazel côté Mateille et 1 à
l’aire de jeux du Pech Maynaud. 6 occasions
supplémentaires de bouquiner dans des
endroits que vous affectionnez.
Emprunter, déposer ou échanger un livre
devient facile, le livre devient voyageur et
l’accès à la lecture accessible à tous.
Bonne lecture à Gruissan.

Mes chiffres Montessori à toucher
Anne Baudier
Avec Mes chiffres Montessori
à toucher, explore les chiffres
en suivant leur forme avec ton
doigt, tu apprendras ainsi à les
reconnaître ! Et pour ne rien
oublier, amuse-toi à les retrouver
dans des exemples familiers
joliment illustrés ! Utilisé à l’école
ou à la maison, cet ouvrage est
essentiel pour mémoriser la
forme des chiffres.

Marie-France Hurtado et Claire Courdil
présentent « Il était une fois... le cimetière
marin de Gruissan »

Le douanier

C’est le fruit d’un long travail de
recherches et d’enquêtes. Le livre « Il
était une fois...Le Cimetière marin de
Gruissan » de Claire Courdil et MarieFrance Hurtado vient de paraître.

Gruissan a connu une
importante activité douanière
à cause de son long littoral
maritime et de son Salin.
La petite brigade gruissanaise
surveillait la côte depuis
Gruissan La Vieille Nouvelle
jusqu’à Narbonne-Plage et St
Pierre. Les douaniers faisaient
des rondes, deux par deux,
la nuit et le jour, à pied, ou à
vélo lorsqu’ils pouvaient s’en
acheter un.
Par mer arrivaient des objets
de contrebande : cigarettes,
armes, drogue etc.
La gabelle, impôt sur le sel,
était impopulaire car les nobles
et le clergé ne le payaient
pas. La contrebande du sel
condamnait les individus aux
galères.
Le nom de gabelou était donné
aux employés qui percevaient
l’impôt sur le sel pour le
compte du roi. Par la suite le
nom de gabelou a été donné
aux douaniers, A Gruissan ils
surveillaient le trafic maritime,
la contrebande du sel et le
transport du vin.

C’est lors d’un pélerinage aux Auzils,
que cette belle idée est née, issue d’une
discussion entre Didier Codorniou, Maire de
Gruissan, et ces deux passionnées.
Ces deux chevilles ouvrières de notre
association patrimoniale Gruissan d’Autrefois
ont réalisé un travail remarquable à travers
cet ouvrage qui vous en apprendra surement
sur ce site magique qu’est le cimetière
marin. Entre textes et aquarelles ce livre
est sans nul doute incontournable dans les
bibliothèques des amoureux de Gruissan. La
belle couverture a été réalisée par l’artiste
Jean-Claude Courdil, la préface du livre
par l’excellent professeur Michaud et la
conception réalisée par la Ville de Gruissan
et sa graphiste Marjorie Falguera.
Au prix de 10€, le livre est en vente auprès de
l’association à la Maison du Patrimoine mais
aussi à l’occasion du vernissage le 7 octobre

CADA CÒP
Lo doanièr
Grussan a conescut una activitat
doanièra bèla a causa de son
long litoral e de son Salin. La
pichòta brigada grussanòta
susvelhava la còsta dempuèi
Grussan la Vielha Novela duscas
a Narbona Plaja e Sant Peire.
Los doanièrs rondinejavan, dos
per dos, la nuèit e lo jorn, a pè
o a bicicleta quand podiàn s’en
pagar una.
Per la mar, arribavan de causas
de contrabanda : cigarretas,
armas, dròga...
La gabèla, impòst sus la sal èra
impopular perque los nòbles e
lo clergat lo pagavan pas. La
contrabanda de la sal condemnava lo mond a las galèras. Lo
nom de gavelon era balhat als
emplegars qu’amassavan la
gabèla per lo rèi. Aprèp lo nom
de gavelon foguèt donat als
doanièrs.
A Grussan, susvelhavan lo
negòci maritim, la contrabanda
de la sal e lo transpòrt del vin.
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à 18h30 à l’espace d’art contemporain et les
25 et 28 octobre et 4 novembre de 10h à 12h
dans votre médiathèque.

> Sport

Soleil, sport et spectacle pour la Vuelta 2017
Le dimanche 20 août 2017, la ville de Gruissan
accueillait la deuxième étape du tour d’Espagne

SPORT
Agenda

Course run & bike
Route bleue du sel - Odysséa
Canal de la Robine / Salins

Gruissan Football Club MJC

Stade de Mateille
17 sept. - 15h - Gruissan / Perpignan
FC Bas Vernet

Pétanque Club Gruissanais

18, 25 sept. / 2 oct. - 15h - Gruissan
Village

Volley Club Gruissan

Halle aux sports
24 sept. - 15h - Match N2 - VolleyBall Gruissan/Volley Balma Quint
Fonsegrives

Tennis de Table MJC

Court Couvert / régionale 1
1er oct. - 14h - Gruissan 1/ le Cres 3

Aviron Gruissanais Rugby

Stade de Mateille
1er oct. - 15h - F3 AGR / Stade
Piscénois

Tennis Gruissan Club

Tennis club / Finales régionales des
masters du circuit Elles Tennis série
dames - 30 sept. - journée

La « Vuelta », plus connue sous le nom de
« Tour d’Espagne » représente la deuxième
course cycliste la plus importante au
monde après le « Tour de France ».

au pont Safon. C’est le coureur de la Quick
Step (Lampaert) qui devance de quelques
mètres son coéquipier grâce à un pédalage
surpuissant.
Ce final fut suivi par des milliers de spectateurs
accoudés aux barrières de sécurité qui ne
cessèrent d’applaudir et d’encourager les
champions lors de leur passage. Du grand
spectacle !
Le podium d’arrivée était situé sur le parking
en bordure de la plage du Grazel. A cette
occasion, des médias du monde entier étaient
présents pour les différentes interviews
des coureurs. Un cadre magique que les
télévisions se sont empressées de diffuser
soit par hélicoptère soit par caméra au

sol (Eurosport, RTVE…). C’est l’image de
Gruissan qui a été diffusée sur l’ensemble des
continents.
A noter également que la date retenue d’un
week-end du mois d’août pour l’organisation
d’un tel évènement faisait redouter une
circulation très difficile sur les routes, dans et
aux abords de Gruissan.
La qualité de l’organisation et la large diffusion
au public des rues et les parkings concernés
ont fait que ce fut loin d’être le cas !
Nous retiendrons aussi et surtout que la ville
de Gruissan a montré avec succès qu’elle
avait toutes les compétences pour recevoir
des évènements internationaux.

Cet évènement majeur était donc attendu
avec impatience tant pour le spectacle lors de
l’arrivée que pour les innombrables retombées
pour la Ville de Gruissan qu’il engendre. La
manifestation fut lancée en milieu d’aprèsmidi avec la course « Vuelta junior » où pas
moins d’une quarantaine d’enfants a participé
en faisant le dernier kilomètre. Beaucoup de
joie et d’émotions pour les enfants mais aussi
pour les parents.
C’est vers 17h30 que les champions coupèrent
la ligne à une vitesse vertigineuse de plus de
70km/h pour les premiers. Alors que tous les
spectateurs s’attendaient à un sprint massif
ce fut au contraire un final époustouflant en
solitaire amené par de forts coups de vent qui
ont morcelé le peloton juste avant la descente
> Grussanòt - n°156 l août / septembre 2017
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Expositions

A la Médiathèque

L’Aude Mystérieuse - dessins du
livre - Marjorie Falguera
du 14 septembre au 15 octobre
Dédicaces le 20 septembre
de 10h à 12h

septembre /octobre 2017
PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL - I.D.O

(adultes)
23 sept. & 7 oct. - 10h/12h
Inscription : 04 68 75 21 15
Garderie périscolaire

Sorties photos axées sur le patrimoine
16 & 17 sept - 10h à 12h - Pech des
Moulins - 15h à 17h
Tour de l’étang - RDV Maison du
Patrimoine.

Salon du Bien être
et de la Vitalité

à la maison du patrimoine :
expositions

30 sept & 1er oct. - journée
Palais des Congrès - Entrée gratuite

16 et 17 sept : Gruissan d’Autrefois - IDO
(Image dans l’œil) - la Société Botanique
- GRASG

Balades Vigneronnes

24 sept./15 oct. - 9h/12h
RDV devant l’Office de Tourisme

La Rue des Arts

Balades ENS

30 sept. - 18h/21h - RDV parking face
office de tourisme de Gruissan puis
co-voiturage - A la découverte des
mystères de la nature et de légendes
locales. Rencontre avec l’auteure
de «L’Aude Mystérieuse», Marjorie
Falguera.
Réservation : 06 84 43 82 30 - Gratuit

Exposition photos
Saint Clar photographies
du 14 octobre au 18 novembre
Vernissage le 14 oct. - 18h

Espace d’Art Contemporain
Poulet de Gruissan
Jusqu’au 1er octobre
Sous le parrainage du G.R.A.S.G
Avec les artistes : Loul Combres,
Joëlle Patoux, Emmanuel Malifaud,
Geneviève Tixador, Michel Jacucha,
Micham / Prochaine exposition du :
7 octobre au 5 novembre

Hall de la Mairie

Expo photos Jean Beluch
Jusqu’au 28 octobre
Expo mosaïque Jacquie Segura
du 3 au 27 octobre
Vernissage le 6 oct. - 18h

SOIRéE : P. Chappert gaujal

15 sept - 20h30 - Cour de la Prud’homie
GALERIE A CIEL OUVERT

16 & 17 sept - 10h à 19h - Rues du village

Journées du Patrimoine
VISITES COMMENTéES GRATUITES

Soirée des lecteurs

Les Chalets à Vélo - 16 sept - 10h à 12h
- RDV devant le Grand Soleil
«Visite familiale ludique» - 16 sept
- 15h à 16h30 - RDV Notre Dame des
Auzils et Cimetière Marin
Le Port à Vélo - 17 sept - 10h à 12h RDV Capitainerie

Petit déjeuner lecture

Patrimoine militaire Gruissanais
16 et 17 sept de 14h à 17h

Cinéma dans le cadre de la
semaine bleue

3 oct. - 15h - Cinéma Pierre Richard
Film : «Un profil pour deux» de Stéphane Robelin - réservé aux seniors
5 oct. - 18h - Médiathèque
7 oct. - 10h30 - Médiathèque
«le voyage des Doudous»
Avec Martine et Coline Tissier
Dans la limite des places disponibles

Sortie botanique

14 oct. - 14h - RDV devant l’Office de
Tourisme - Tarif : 2€ / Gratuit pour les
adhérents.

Fête des Vendanges
22 oct. - Journée - Village

VISITE DES BLOCKHAUS A L’AYROLLE

SORTIE DECOUVERTE DU PATRIMOINE
NATUREL - Sortie à la découverte des

ANIMATIONS,
SPECTACLES - CONCERT

Le Percolateur musical - 16 & 17 sept Toute la journée Maison du Patrimoine
Francis Bauza et son orgue de barbarie - 16 & 17 sept
Mille Poètes en Méditerranée - 16 &

17 sept - Parvis de la Mairie
OUPS street art - 16 sept - 10h à 12h
et 14h30 : Parvis de la Mairie : Atelier
pour enfants Inscription obligatoire au 04
68 75 21 15.
Les moments Bêtes de Rita

16 & 17 sept - 15h - Place Rachou
Spectacle jeune public (dès 3 ans)
PERFORMANCE DU PARRAIN

16 sept - 17h30 - Place Rachou

oiseaux - LPO - 17 sept - 14h - RDV au
Roc de Conilhac

AES - Action solidarité

Gruissan village de pêcheurs par
Marie-Jeanne Ambert - 16 sept - 14h RDV Maison du Patrimoine
Le Cimetière marin et Notre-Damedes-Auzils par Marie-Jeanne Ambert
17 sept - 14h - RDV parking de la
chapelle Notre-Dame-des-Auzils

ANIMATIONS – SPECTACLES - CONCERT

VISITES COMMENTEES PATRIMOINE
GRUISSANAIS

SITE ROMAIN DE L’ILE-SAINT-MARTIN GRASG - Visites des fouilles archéolo-

giques de l’Ile Saint-Martin
par le GRASG - 16 sept - à 10h - 11h 14h - 15h - 16h
Visites des fouilles archéologiques
de l’Ile Saint-Martin
par les archéologues - 17 sept - à 10h 11h - 14h - 15h - 16h

Parvis de la Mairie
16 sept - journée - AES : Vente de tartes
aux pignons / 17 sept - journée - AES &
Un sourire pour Léa : Vente de chocolats
et mignardises
Concert du Réveil Gruissanais - 17 sept
-11h30 - Place Maréchal Joffre
Performance de Philippe Vigier

17 sept - 16h30 - Place Rachou
Réalisation d’une toile en direct.

REPAS GRILLADES ET BAL DANSANT

16 sept - 19h - Place Gibert
Aviron Gruissanais Rugby.
Tarif 16€ adulte / 8€ enfant moins de 10
ans. / Places limitées / Inscription au 04
69 49 22 19 ou 06 72 64 29 85.

Le programme en détail sur : www.ville-gruissan.fr
Vide-greniers

Collecte de sang
Gruis’sang

20 & 21 sept. - 14h30/19h30
Palais des Congrès

Stage de «Chorale Ephémère» par Esther Martinat

Matinée : Animations dans les caves
12h : Repas au bois de l’Etang
Inscription à la Cave coopérative de
Gruissan.
15h : Défilé des Vendanges
16h : Bénédiction du vin à l’Eglise
16h30 : Fontaine de vin et animations
- Place Gibert

17 sept. - Les Ptits Gruissanais Village / 06 26 19 61 67
24 sept. - Echo de la Granhote - Parking du Moulin / 06 82 14 85 24
1er oct. - Comité des fêtes - Parking
du Moulin / 06 95 86 32 15
8 oct. - Ar Vag - Cadran Solaire /
06 31 61 47 43
15 oct. - Gruissan sports événements
- Cadran Solaire / 06 78 48 72 21

Cinéma Pierre Richard
Avenue de la Douane
Nés en Chine (Disneynature)
27 septembre - 15h - 1h16
USA - Doc, Aventure, Famille

Le programme des
séances sur :

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

