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Ouverture dominicale de la déchetterie

Gruissan territoire (et mer) d’innovation

culture & vous 2018

Un Label pour le sel de Gruissan

La maison du travail saisonnier Narbonne-
Béziers est une structure destinée 
à accompagner les employeurs, les 
saisonniers et les personnes à la recherche 
d’un emploi sur le territoire. A travers son 
site internet et son application mobile, elle 
apporte toutes les informations utiles dans 
divers domaines : emploi, formation, droit 
du travail, santé, prévention, logement, 
transports, etc.
www.atoutsaison.com
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Littoral job
plus de 300 postes à pourvoir

prévention routière Ayguades

inscriptions au goûter des seniors

inscriptions à l’école maternelle

c’est le nombre 
d’abonnés du compte 

instagram de Gruissan, parmi les plus 
performants de france toutes collectivités 
confondues (cf. Observatoire socialmedia 
des territoires). Rejoignez-nous pour partager 
votre amour de Gruissan et de belles photos.

#gruissan #mygruissan



madame, monsieur,
chers amis,
Le mois d’avril, avec les vacances de printemps, lance traditionnellement la 
saison estivale pour Gruissan.
petit à petit, l’ouverture des commerces sur les différents quartiers de notre 
station correspond avec l’arrivée des premiers touristes, souvent venus de la 
région, pour profiter durant quelques jours ou parfois quelques heures des 

rayons de soleil printaniers et de belles balades sur notre territoire.
Le développement de l’activité touristique sur les ailes de saison que nous avons souhaité 
impulser depuis déjà quelques années, prend alors tout son sens, et notre station s’ouvre à 
son public. 
Les Rencontres de la Bd, parrainées cette année par le toulousain Hugues Labiano qui nous 
offre une splendide affiche à découvrir en couverture de ce magazine, accueilleront pour leur 
13ème édition une pléiade d’artistes et des animations qui pourront ravir petits et grands les 21 
et 22 avril prochains au palais des congrès.
Gruissan sait aussi innover, et nous avons souhaité consacrer le dossier de ce mois-ci aux 
talents locaux et aux actions novatrices présents sur notre commune.
Dans des domaines aussi divers que celui de la recherche scientifique face à la problématique 
du manque d’eau pour la viticulture, du développement touristique avec le concept Odyssea 
qui met en avant le patrimoine local d’une manière inédite, ou encore des pépites locales en 
matière d’entreprises innovantes, les forces vives de notre commune innovent, montrent le 
chemin, et font rayonner Gruissan bien au-delà de ses frontières géographiques.

bonne lecture
Le maire de Gruissan 
vice-président du conseil Régional

editO

Le conseil municipal du 3 avril dernier a permis 
la validation de plusieurs conventions d’objec-
tifs et de moyens qui seront signées entre la 
ville et les associations gruissanaises recevant 
des aides directes ou indirectes de la part de la 
commune.
ces documents administratifs permettent aux 
structures concernées, dont le projet associatif 
s’inscrit dans le cadre de la politique publique 
développée par la municipalité de bénéficier de 
la volonté d’accompagnement de la collectivité 
vers le tissu associatif local.
ces conventions prévoient également le re-
cours à un usage raisonné des équipements 
mis à disposition, ainsi que des fluides (eau, 
gaz, électricité).
très récemment, le sel produit à Gruissan (ain-
si qu’à La palme) a reçu une reconnaissance 
d’envergure, avec sa labellisation « valeurs 

parc Naturel Régional ». cette distinction, la 
première sur la narbonnaise, est attribuée par 
les parcs Naturels Régionaux de france, et 
récompense les entreprises respectueuses 
de l’environnement qui s’inscrivent dans une 
démarche responsable en matière de réalisa-
tion de leurs produits. Un atout de plus dans la 
manche de nos sauniers, qui ne manquera pas 
d’attirer l’attention des visiteurs estivaux, c’est 
certain.
préparer la saison estivale, c’est également 
permettre à la population en recherche d’em-
ploi de pouvoir accéder à des offres saison-
nières sur notre territoire. c’est chose faite de-
puis le 27 mars avec les 300 offres proposées 
par plus de 37 employeurs lors du salon Littoral 
job organisé avec pôle emploi qui s’est tenu au 
palais des congrès de Gruissan.

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

christine delrieu, Adjointe au maire, présidente du Groupe majoritaire 

texte non parvenu.

en décembre 2015, nous écrivions « pLUs JAmAis 
ÇA  ! ».
malheureusement, aux courtes périodes d’accalmies se 
sont succèdés d’autres attentats meurtriers : Nice en juillet 
2016, et maintenant tout près de Nous, carcassonne, 
trèbes.

combien d’actes lâches et sanglants, allons-nous 
accepter encore sans réagir autrement que par des
atermoiements qui s’érodent avec le temps ?
«comment pouvons-nous dormir alors que le monde est 
en feu» disait l’Abbé Rieux dans son homélie de pâques ?

Jean Guérin, claudie papon, conseillers municipaux d’opposition 

Fabien rouquette, conseiller municipal

Groupe minoritaire d’opposition

Groupe minoritaire d’opposition 

Les événements 
à ne pas manquer

Les Défis - Plage des Chalets
Défi Kite - du 4 au 6 mai
Défi Wind - du 10 au 13 mai

Rencontres autour de la Bd
21 & 22 avril
palais des congrès
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empLoi inFo prAtique

soLidArité & environnement

Le palais des congrès de Gruissan a 
accueilli le 27 mars, l’opération Littoral Job 
orchestrée par pôle emploi. un carrefour 
annuel qui permet aux recruteurs locaux 
de rencontrer des demandeurs d’emplois, 
principalement pour la saison estivale.

L’édition 2018 de Littoral Job, ce sont d’abord 
des chiffres éloquents : 37 recruteurs pour 
117 offres d’emplois et 308 postes à pourvoir 
au total !  « ces postes concernent les 
secteurs du commerce, de la restauration, 
de l’hôtellerie et du tourisme » précise pierre 
Gouzy, directeur de l’agence pôle emploi 
Narbonne, qui complète : « La saisonnalité 
varie en fonction des emplois. Généralement, 
les postes sont destinés aux mois de juillet 
et d’août, mais pas uniquement. dans les 
offres, il y a des cdd, mais aussi des cdi, 
par exemple dans la grande distribution ».

Adaptation et convivialité

cette année, Littoral Job a souhaité 
« s’adapter aux besoins des uns et des 
autres » : « Nous avons diversifié les offres 
en matière de qualifications demandées, 

avec notamment des postes moins exigeants 
en matière d’expérience, plus accessibles à 
toutes et tous » explique pierre Gouzy. Autres 
innovations : un espace dédié aux emplois 
qualifiés avec réception des demandeurs 
sur rendez-vous et… un coin café ! « La 
convivialité peut contribuer à détendre les 
échanges. si on se sent bien, c’est mieux ! 
et parfois, des demandeurs croisent des 
recruteurs autour d’un café pour entamer une 
discussion ». des structures d’insertion, la 
mission locale pour l’emploi, un pôle digital, 
un pôle indemnisations, deux ateliers « 5 
minutes pour convaincre », appuient les 
personnes en recherche d’emploi. de 9 h à 
13 h, le carrefour gruissanais a donc ouvert 
des routes à de nombreuses personnes qui 
travailleront cet été dans notre station. Une 
utilité reconnue pour une opération mise 
sur pied par farad Beldjoudi et l’équipe 
pôle emploi de Narbonne, sous le regard 
satisfait d’Annick sénat, directrice territoriale 
Aude-Ariège pôle emploi, et du maire didier 
codorniou, venu inaugurer cette matinée 
consacrée au travail !

vous pouvez déposer vos meubles usagés 
à l’atelier A2 mains à narbonne.

Rénovés et décorés par une équipe de 
personnes en recherche d’emploi, les 
meubles seront revendus à un public à faibles 
ressources économiques.

Atelier d’insertion par l’économique, groupe 
AmpG, association à but non lucratif.

en collaboration avec l’Union européenne, Le 
conseil départemental de l’Aude, le pLie du 
Grand Narbonne.

L’AssOciAtiON vOUs AccUeiLLe Les

 mercredis, jeudis et vendredis
de 8h30 à 12h, et de 13h30 à 16h30

1 rue Racine
11100 Narbonne

tél. : 04 68 58 34 60
atelierdinsertiona2mains@orange.fr

Littoral Job
plus de 300 postes à pourvoir

Hors périodes de vacances, Gruissan 
connait aussi une augmentation sensible 
de sa population. en effet, de nombreux 
résidents viennent profiter de leur 
résidence secondaire et y faire quelques 
travaux.

Répondant favorablement à une sollicitation 
de la ville de Gruissan, le Grand Narbonne 
a décidé d’élargir l’amplitude horaire 
d’ouverture de la déchetterie le dimanche 
matin de 9h à 12h , à compter du 15 avril.
cette nouvelle organisation va satisfaire de 
nombreux usagers, et permettre de limiter les 
dépôts sauvages de déchets.

Ouverture dominicale 
de la déchetterie
de Gruissan
dès le 15 avril

participons ensemble au développement durable
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ecoquartier de La sagne, l’aménageur bientôt désigné

Les délégués de quartier,
premier maillon du bien vivre ensemble

inscription à l’école maternelle

Goûter des seniors
vendredi 1er juin

Après le temps de la concertation 
et de l’information,  vient celui de la 
concrétisation ! Le projet d’ecoquartier de 
La sagne s’apprête à entrer cette année, 
dans cette phase avec le premier pas vers 
la réalisation : le choix de l’aménageur.

ces derniers mois, la porte a été largement 
ouverte à la consultation de la population 
à travers dix ateliers, au sein desquels 
chacun pouvait s’inscrire. Une présentation 
d’ensemble du projet lors des Rencontres 
citoyennes de 2017, avait précédé la 
concertation, qui s’est poursuivie lors de 
la grande réunion de février 2018, avec en 
appui la présentation d’études d’impact. La 
ville a clairement répondu aux différentes 
interrogations et demandes de précisions 

de la population. Le cabinet d’architecture 
Garcia-diaz a également amené des 
éclairages sur les contours du futur quartier.

Les nombreux échanges ont permis de 
réaffirmer les objectifs poursuivis par la 
municipalité à La sagne : répondre aux 
besoins en logements avec notamment 
des logements abordables et du logement 
social, dynamiser la démographie, réussir 
un aménagement économiquement viable 
et urbanistiquement exemplaire, proposer 
des équipements publics adaptés et de 
qualité, dynamiser l’économie locale, 
restaurer les milieux en voie de dégradation, 
améliorer l’offre touristique, développer 
les jardins familiaux. en résumé, créer 
un nouveau pôle du bien-vivre ensemble 

à la Gruissanaise, dans le respect de 
l’environnement et de la culture.  Un respect 
partagé par la population, qui a nourri le 
projet par ses suggestions. La signature de 
la charte nationale ecoquartier garantit cette 
démarche ambitieuse d‘aménagement, 
qui s’inscrit dans la philosophie de 
développement durable résolument adoptée 
par la ville depuis plusieurs années déjà.

La prochaine étape importante pour le projet 
d’ecoquartier de La sagne approche. 
il s’agira du choix de l’aménageur, 
prévu au mois de juin prochain. 
Le calendrier suit donc son 
cours pour une réalisation très 
attendue, en particulier par des 
familles gruissanaises.

pour les enfants dont c’est la première 
inscription - enfants nés en 2015 ou début 
2016 (en fonction des effectifs) :

Les enfants âgés de moins de 3 ans sont 
accueillis à l’école en fonction des places 

disponibles. Les parents doivent se 
présenter au service 

enfance jeunesse, 
montée du pech, 
Gruissan du 16 

avril au 4 mai munis des documents suivants :
• photocopie du livret de famille complet 
parents-enfants.
• Photocopie d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (loyer ; eau ; gaz ; électricité ; 
assurance habitation hors professionnel).
• en cas de domicile différent des deux 
parents, dernier jugement de divorce ou, à 
défaut, une attestation sur l’honneur précisant 
la résidence principale de l’enfant.

• en cas d’hébergement, fournir l’attestation 
d’hébergement avec pièces justificatives.

pour les enfants qui ont déjà été scolarisés 
dans une autre école :
• Les parents doivent fournir en plus des 
documents ci-contre, un certificat de radiation 
provenant de l’école qu’ils ont quittée.

Lors des rencontres organisées 
régulièrement par le service démocratie 
participative avec les représentants des 
quartiers et les services de la ville, il a été 
abordé à plusieurs reprises des difficultés 
concernant la circulation avec le non-
respect de la signalisation routière rue de 
la Jonque aux Ayguades. 

ce non-respect des règles élémentaires de 
circulation engendre une mise en danger 
sur cet axe des nombreuses personnes qui 
l’utilisent et le fréquentent. Les services de la 
police municipale en concertation avec les 
forces de police de l’etat accentuent donc la 

vigilance spécialement sur cette rue, par la 
mise en place de contrôles et la verbalisation 
des automobilistes non respectueux.
12 infractions y ont été relevées par le 
service pour non-respect du stOp rue de la 
Jonque !  d’autres infractions sont également 
constatées, non-respect de la signalisation 
routière, non port de la ceinture de sécurité, 
franchissement de la ligne continue, non 
port de casques et gants pour les 2 roues, 
téléphone au volant…  les agents jouent aussi 
un rôle de prévention auprès des usagers.

ce type d’opération est également mené sur 
d’autres secteurs de notre ville.

renseiGnements
service enfance Jeunesse 04 68 75 21 07

Le vendredi 1er juin 2018 à partir de 14h30 
au palais des congrès

dérouLement 
• Goûter
• Après-midi Glam Rock show 
• spectacle organisé par le ccAs et avec 
la participation de l’association Aes. 

inscription auprès du service du ccAs, du 
14 au 25 mai 2018 aux heures d’ouvertures 
(du lundi au jeudi de 8h30 à 12h - 14h à 
17h et le vendredi de 8h30 à 12h). 

• participation 5 euros par personne.
• Un coupon nominatif sera remis pour 
l’accès au goûter.

modALités d’inscription 
• Avoir 60 ans dans l’année et résider sur 
la commune.
• Présentation de justificatifs d’identité et 
de domicile.

contAct  
ccAs : 04 68 75 21 00
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GruissAn
territoire (et mer) d’innovAtion

Bien appuyée sur sa culture et sur le développement durable, Gruissan prend depuis plusieurs années le pari d’innover. 
Une philosophie qui suscite des vocations et qui donne des ailes aux plus entreprenants. exemples...

IrrI-Alt’EAu : un procéDé novAtEur 
pour irriGuer Les viGnes

Un partenariat « entreprise, recherche, 
collectivité » qui regroupe l’iNRA, veolia, 
Aquadoc, la cave de Gruissan et le Grand 
Narbonne, soutient l’expérimentation d’un projet 
d’irrigation unique en france, qui utilise à des 
fins agricoles des eaux résiduaires dépolluées. 
ces eaux épurées (qualité c) proviennent de 
la station d’épuration de Narbonne-plage. Un 
procédé exemplaire au moment où la ressource 
« eau » devient un enjeu majeur, pour la viticulture 
notamment. Le projet collaboratif irri-Alt’eau est 
sur de bons rails. 

irri-Alt’eau est né de deux constats. d’une 
part, l’alimentation en eau est plus que jamais 
stratégique et indispensable au vignoble. 
d’autre part, la station d’épuration toute proche 
rejette quotidiennement à la mer des dizaines 
de mètres cubes d’eau épurée. d’où le projet 
R&d irri-Alt’eau, né en 2011. testé sur une 
petite surface, le procédé de réutilisation des 
eaux serait ensuite étendu sur 150 hectares de 
vignoble gruissanais. Avant d’aller encore plus 
loin. depuis deux ans, l’Observatoire irri-Alt’eau, 
« dédié à la réutilisation des eaux résiduaires 
urbaines traitées de qualité et quantité maîtrisées 
pour l’irrigation raisonnée de la vigne », assure le 
suivi de l’opération.

strAtéGie et étude
L’expérimentation, née d’échanges entre la ville 
de Gruissan et l’iNRA, poursuit sa route. des 
réflexions sur la ressource en eau disponible, 
l’organisation du parcellaire viticole et les besoins 
d’irrigation sur la commune, avec d’autres 
usages possibles, et les bénéfices économiques 
ont conduit à la recherche d’une proposition 
stratégique au niveau technique et économique.
Le développement d’irri-Alt’eau, rendu possible 
par le soutien financier du Fonds Feder, de la 
Région Occitanie, de Bpifrance Occitanie, de 
l’Agence de l’eau Rmc et du Grand Narbonne, 
est évidemment encouragé par la ville de 
Gruissan, qui a fait du développement durable 
une de ses priorités. Actuellement, une étude 
de faisabilité économique du Grand Narbonne 

au nom de tous les partenaires, porte sur 
un déploiement en deux phases et intègre 
l’ensemble de la commune de Gruissan. Une 
organisation collective de l’irrigation se fait donc 
jour, avec la création d’une AsA dont la cave de 
Gruissan sera un moteur.

odysseA et L’ot
subLiment Le tourisme

Depuis 2009, l’Office de tourisme de Gruissan 
travaille en synergie avec le programme Odyssea 
pour mettre en valeur son territoire et ses 
alentours, dans le plus pur respect du patrimoine 
et des valeurs qu’il porte. et en lien étroit avec les 
forces économiques locales. Aujourd’hui, l’étape 
suivante consiste à nourrir le développement 
touristique par des actions novatrices. pour 
rendre la destination Gruissan unique.

Au départ, Odyssea a rejoint les attentes 
gruissanaises en matière de tourisme. c’était 
le projet « ports de terroir » qui se proposait de 
tisser un fil conducteur entre tous les ports de 
la région Languedoc-Roussillon à forte identité 
territoriale. de sète à Banyuls en passant par 
Gruissan. L’idée a été présentée à la Région 
d’alors, puis a fait son chemin au niveau national 
et même… européen. Odyssea a dès lors pris 
corps. Alain combres, directeur adjoint de l’Ot, 
détaille : « Odyssea, c’est une vision novatrice 
du marketing territorial qui aborde le littoral non 
pas comme une finalité, mais comme une porte 
d’entrée sur un territoire. De nombreux sites à 
visiter à une heure de voiture alentours, pour 
créer des boucles de balade. Nous avons regardé 
l’offre du territoire, culturelle, patrimoniale, 
historique, pour l’élargir encore ».  

« des metteurs en scène »
« L’idée-bis, complète Judicaël chasseuil pour 
Odyssea, c’était comment arriver à proposer une 
offre touristique amarrée à ce que représente 
ce territoire pour ancrer les identités locales. 
Odyssea rend de fait, chaque destination unique, 
tout en les liant à un haut niveau qualitatif. 
Chaque destination raconte son histoire ». Après 

presque 10 ans de chemin, Odyssea et l’Office 
de tourisme passent un cap supplémentaire : il 
s’agit désormais de « nourrir ce développement 
touristique par des offres spécifiques et en 
générer d’autres ». « Nous sommes des 
metteurs en scène » résume Alain combres. 
pour éclairer au mieux la destination Gruissan, 
« le programme associe fortement la Culture, 
toujours en association avec les producteurs 
locaux, tout en favorisant les circuits courts et en 
aidant au maintien des métiers ». La pêche et 
la viticulture font partie des secteurs qu’Odyssea 
« accompagne » dans la promotion et la visibilité. 
pour l’économie locale et pour la notoriété.

Odyssea bénéficie de fonds de la Région 
Occitanie et de l’Europe, de financements via des 
programmes locaux aussi, et de l’engagement 
de la ville. Gruissan a servi de projet pilote et 
continue d’avancer. La « maison du tourisme 
bleu » sera la prochaine pierre posée. « Un 
espace qui abordera toutes les thématiques 
liées à l’histoire maritime de Gruissan, un lieu de 
découverte, de vie aussi. Le projet est en cours 
de finalisation. L’objectif étant d’avoir un point 
central pour l’accueil des visiteurs, à partir du 
concept du jeu de l’oie qui renverra à plusieurs 
sites en extérieur, ici et plus loin ». Les nouvelles 
technologies seront évidemment à la fête, mais 
des objets bien réels prendront place dans cette 
maison qui deviendra « un point de départ ».
Odyssea et Gruissan ? « Une belle histoire de 
complicité ». 

sud’escA, Les Appâts
pour mieux pêcHer

en 6 ans, cette entreprise spécialisée dans les 
appâts vivants fournit et conseille les pêcheurs 
de la région, de la france entière et même de 
l’étranger.
Une sortie de pêche peut parfois changer le cours 
de la vie. c’est ce qu’ont vécu sandrine ségura et 
manuel martin. Un jour de 2011, le couple décide 
de s’accorder un moment de détente en partant 
pêcher. « Une sortie fichue à cause des appâts 
qui n’étaient pas bons. De plus, nous avions 
constaté que certains appâts venaient d’Asie ou 
des USA » raconte sandrine. « On s’est alors 
dit : mais ici, on a ce qu’il faut en matière de vers, 
il était illogique d’aller en chercher ailleurs. L’idée 
de créer une activité commerciale autour des 
appâts est née comme ça ».

« Les vers sont pAssionnAnts »
Après des débuts délicats (« Nous avons 
débuté au fond de notre garage  ! »), l’entreprise 
baptisée sud’esca est montée en puissance. 
Aujourd’hui, un magasin est installé sur la zone 
technique portuaire de Gruissan et les différents 
produits sont en dépôt dans plusieurs enseignes, 
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GruissAn
territoire (et mer) d’innovAtion

Bien appuyée sur sa culture et sur le développement durable, Gruissan prend depuis plusieurs années le pari d’innover. 
Une philosophie qui suscite des vocations et qui donne des ailes aux plus entreprenants. exemples...

dont « chasse, pêche, passion » à Narbonne. 
sud’esca récolte et conditionne cinq gammes : 
les vers marins, les crustacés, les coquillages, 
les amorces et les vers pour eau douce.  de quoi 
ravir les différents pêcheurs. « Chaque appât est 
spécifique, argumente sandrine. Suivant l’état de 
l’eau, le poisson à pêcher, le lieu de pêche, nous 
conseillons la personne sur tel appât approprié. 
L’appât fait toute la différence. Les vers marins 
sont passionnants ! ». 
désormais, sud’esca est devenue une référence. 
Au-delà des frontières audoises, puisque 
l’entreprise réalise 20 % de son chiffre d’affaires 
à l’exportation, principalement en espagne et 
au portugal, « parce que les vers français sont 
le caviar de la pêche ! ». sud’esca épouse par 
ailleurs les contours du développement durable. 
« Nous recyclons des boîtes en polystyrène, des 
bouteilles plastiques. Nous travaillons aussi avec 
une entreprise qui nous fournit ses papiers de 
calage au lieu de les jeter. Et nous sommes sur un 
gros projet de boîtes d’appâts éco-responsables, 
bio dégradables ». sud’esca ouvre parallèlement 
un second magasin de vente, à perpignan cette 
fois. La bonne idée partie de Gruissan n’a pas 
fini de séduire. Une idée vraiment… appâtante !

>> sud’esca, zone technique du port
09 86 14 50 83

« LA mer à boire », une 
microbrAsserie Aux cHALets

Les aléas de l’existence ont conduit Alain estrade 
à se reconvertir comme artisan brasseur. pour 
le plus grand bonheur des amateurs de bière ! 
sa microbrasserie s’est fait un nom en un peu 
plus de deux ans. « La mer à boire » surfe sur le 
succès de ses productions. prochaine création 
en vue à l’occasion du Défi Wind : « La tram », 
évidemment !
il a exercé les professions de gendarme puis 
d’artisan plombier avant de se lancer dans la 
brasserie. Bonne pioche pour Alain estrade  ! 
« Je brassais déjà en amateur chez moi, narre-
t-il, mais pour monter ma brasserie, j’ai suivi une 

formation de deux mois à Nancy. Je pensais 
qu’il y avait de la place pour une brasserie 
à Gruissan ». La bière artisanale ayant en 
plus la cote (une brasserie naît chaque jour 
en france), Alain a suivi à la fois son instinct 
et l’enseignement dispensé. début 2016, il a 
préparé ses premiers fûts, dans l’ombre de son 
local situé aux chalets. Aujourd’hui, « La mer à 
boire » se décline en quatre grandes familles de 
bière : la blonde « Oh soleil » de fermentation 
basse, la blanche « L’écume des mers » à 50 % 
malt de blé, l’ambrée « La Barberousse » et la 
brune « La macar ».

« LA trAm » Arrive
très appréciées par les consommateurs, les 
bières d’Alain estrade ont eu deux petites 
sœurs : « La mer givrée » pour l’hiver, « La mer 
fruitée » (pêche et abricot)  pour l’été ; cette 
année, une septième bière verra le jour, bière 
ipA (india pale Ale), « La tram ». elle sera prête 
pour le Défi Wind, comme son nom l’indique  ! 
La microbrasserie des chalets produit 150 
hectolitres de bière à l’année. pas davantage. 
L’été, une boutique ouvre ses portes tout à côté 
des cuves pour faire déguster les productions 
locales et présenter les différents goûts.
Avec « La mer à boire »,  la bière de Gruissan 
peut se faire mousser !

>> La mer à boire, 21 rue de 
l’Hippocampe aux chalets / 06 63 09 88 12

GrAnd LArGe,
de LA voiLe dAns Les sAcs

fabriquer des bagages, des sacs et des 
accessoires en recyclant les voiles de bateaux, 
c’est la belle inspiration menée à bien par 
Nathalie izquierdo à travers Grand Large, une 
entreprise qui mérite d’avoir le vent en poupe !

« c’est notre côté écolo qui a parlé ». Nathalie 
izquierdo donne le point de départ de l’idée qui 
a ensuite germé dans son esprit : « mon mari 
thierry a fait des régates. On savait que les 
voiles usagées étaient jetées, enfouies. Nous 
avons évoqué le recyclage et le projet de créer 
des bagages en voile est né. On s’est lancés ». 
Le concept « existe en Bretagne, à marseille 
également », mais Grand Large est la seule 
entreprise de ce type dans notre région. et elle 
est encore très jeune, n’ayant que deux ans 
d’existence…

seconde vie
La matière première, Nathalie la puise donc 
dans les voiles lorsqu’elles ont cessé de jouer 
avec le vent. en les récupérant. Un geste éco-
citoyen en plus de donner un nouveau… souflle 
à un support. provenant de bateaux, de planches 
à voile, d’ailes de kite, ces voiles ont toutes un 
vécu et une unicité. du coup, chaque sac ou objet 
réalisé devient lui aussi unique. « mais attention, 
il y a voile et voile, précise Nathalie. quand elles 
sont déchirées, mouillées, tâchées, le recyclage 
est plus difficile ».
Nous nous sommes tournés vers les voiles 
déclassées, mal tissées. c’est la base de notre 
travail ». Un travail partagé avec Laetitia, une 
couturière de talent, dans l’atelier installé dans la 
zone artisanale de la plage.
Les créations de Grand Large sont en vente à 
la boutique « L’étiquette » à Gruissan-village et 
bientôt à la boutique Gruissanot. « La gamme 
de sacs est très sympa » annonce Nathalie. et 
surtout, très rare. Les voiles mettent le cap sur 
une seconde vie, sur la terre ferme.

>> Grand Large, 18 rue de l’Hippocampe,
zone artisanale des chalets. 07 86 86 77 08
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«valeurs parc Naturel Régional », un label pour le sel de Gruissan

Le sel des salins de Gruissan et de La 
palme a reçu la nouvelle marque « valeurs 
parc naturel régional » : une première 
nationale et une reconnaissance du travail 
des sauniers dans le développement 
durable du territoire.

une valeur ajoutée pour les produits locaux
La marque valeurs parc est une 
reconnaissance nationale valorisant les salins 
pour leur engagement dans une agriculture 
respectueuse de l’environnement et des 

savoir-faire ancestraux. Les salins de La 
palme et de Gruissan peuvent ainsi mettre 
davantage en avant leur engagement dans le 
développement durable et la préservation du 
territoire du parc naturel régional (pNR) de la 
Narbonnaise en méditerranée. Outre le respect 
de l’environnement, cette reconnaissance 
permet aussi de valoriser le savoir-faire 
ancestral du métier de saunier comme le 
ramassage manuel de la fleur de sel.

une valeur ajoutée pour les consommateurs
Grâce à cette reconnaissance nationale, 
les consommateurs peuvent être assurés 
que ce sel est élaboré sans aucun additif et 
issu de pratiques respectant la biodiversité : 
proscription de produits phytosanitaires, 
gestion optimale des niveaux d’eau afin de 
respecter le cycle des espèces, restriction 
des travaux en période de reproduction 
des espèces. La marque « valeurs parc » 
garantit également que le produit respecte les 
valeurs fortes des PNR, qu’il bénéficie d’une 

traçabilité liée à des filières de proximité, qu’il 
respecte les paysages et qu’il est porteur de 
sens et d’humanité. en choisissant ce produit, 
le consommateur participe ainsi à la vie du 
territoire dans lequel il vit ou qu’il visite. 

pourquoi le sel est le premier produit 
marqué en narbonnaise ?
La production de sel est une activité ancestrale 
de Gruissan. il s’agit également d’un produit 
touristique phare qui s’inscrit dans la démarche 
de la Route du sel et des pêcheurs. Aussi, le 
métier très spécifique de saunier constitue une 
richesse patrimoniale à valoriser. par ailleurs, 
cela fait plus de 10 ans que le pNR travaille 
avec les salins de la Narbonnaise pour les 
accompagner dans l’intégration d’actions de 
préservation de l’environnement dans leurs 
pratiques agricoles.
c’est donc naturellement que les salins et le 
pNR ont travaillé ensemble pour développer 
cette reconnaissance et ainsi valoriser cette 
démarche environnementale par le biais de la 
marque.

Gros plan sur la marque 
nationale « valeurs parc »

A l’initiative des parcs naturels régionaux 
de france, la marque nationale 
« valeurs parc» a pour objectif d’offrir 
aux entreprises situées dans un pNR 
de s’engager dans des démarches 
collectives et solidaires, garantes d’effets 
positifs sur l’économie locale et en faveur 
du développement durable.  La marque 
apporte à toute entreprise qui en bénéficie 
une reconnaissance de son travail 
respectueux de l’environnement et de son 
territoire d’exception qui lui confère donc 
une véritable valeur ajoutée en termes 
d’image. 

en savoir plus sur :
www.parc-naturel-narbonnaise.fr/
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culture & vous 2018
une deuxième édition qui a tenu toutes ses promesses
du 7 au 11 mars, le palais des congrès de 
Gruissan a accueilli ce Festival culturel 
nouvelle formule proposé conjointement 
par la mJc de Gruissan et le service culture 
de la ville. 

dès l’ouverture le tempo était donné avec 
un large public venu découvrir le salon 
d’exposition proposé par de nombreux 
artistes, Alexia carmona, les peintres de la 
mJc, michel Roman, les peintres du Littoral 
et des associations patrimoniales, Gruissan 
d’Autrefois, le Grasg, le cercle Occitan de 
Gruissan, image dans l’œil et la LpO Aude. 
marc quès avec les mélodies de son album 
« Naïves Archives » a donné l’ambiance 
chaleureuse au cœur du bistro aux couleurs 
et dégustations locales.

Belle programmation théâtre durant 4 jours 
avec près de 800 spectateurs en salle. sur 
scène, des comédies principalement et des 
troupes amateurs qui n’avaient d’amateurs 
que le nom tant la qualité de jeu et de mise 
en scène a enthousiasmé le public. merci 
donc aux troupes bénévoles qui ont accepté 
de venir se produire dans notre magnifique 
amphithéâtre : Le théâtre des 4 saisons, ici et 
maintenant, Les déjantés font leur chaud et 
les troupes locales du petit Atelier et théâtre 
enfants de la mJc.

Nouveauté 2018, une sortie culturelle qui 
a emmené une trentaine de personnes 
à la découverte de sérignan et de ses 
magnifiques installations : Le Musée Régional 
d’Art contemporain, la salle la cigalière, 
les ateliers d’Artistes au château vargos 
et la médiathèque. Une nouveauté qui sera 
renouvelée pour la prochaine édition vers une 
nouvelle destination.

En famille, vous avez pu également profiter 
non seulement de rencontrer les bénévoles 
des associations patrimoniales et les artistes 
mais aussi vous adonner à la découverte 
d’activités telles que le modelage, la peinture, 
le pastel, la fabrication de mounaques, des 
jeux autour de l’occitan, du théâtre, de la 
bande dessinée… et les bénévoles ont été 
très heureux de partager avec vous leur 
savoir-faire.

etre acteur de ce festival c’est aussi possible ! 
C’est sous l’œil bienveillant de Will Barber 
et max drums que 7 jeunes artistes sont 
montés sur scène devant un large public pour 
montrer l’étendue de leur talent à l’occasion 
du tremplin musical. L’expérience d’une 
première scène et l’avis aguerri du jury ont 
été très porteurs pour ces jeunes artistes en 
devenir.

c’est plutôt dans l’air du temps d’organiser 
des « After Work » thématisés et c’est ce 
qui était proposé le jeudi et vendredi avant 
les soirées théâtre. Jean-Louis escudier 
(conférencier) et frédéric vrinat (directeur de 
la cave) ont animé une belle soirée dédiée 
au vin via une conférence pour le premier et 
une dégustation didactique pour le second. 
Les amateurs de vin ont apprécié. L’équipe de 
Guillaume Garanchon a, quant à elle, accueilli 
le public pour une soirée danse de société. 
entre démonstrations et initiations aux pas, le 
public a à la fois pu découvrir et partager de 
nouvelles expériences sur la piste de danse.

culture & patrimoine sont souvent associés 
et à juste titre. Lors du festival près d’une 
centaine d’enfants de notre école ont été 
accueillis en journée pour la visite des 
expositions et pour des ateliers avec les 
associations patrimoniales qui leur ont parlé 
des sites d’intérêt comme le cimetière marin, 
le site romain de st martin, mais aussi des 
oiseaux et du lexique occitan lié à la vigne. 
michel Roman les a aussi initiés au dessin 
Bd d’humour. de jolis échanges… dans la 
transmission de notre patrimoine, qui se sont 
poursuivis dans le week-end avec des visites 
guidées thématiques.

Enfin ce Festival 2018 s’est clôturé avec le 
magnifique concert du Jean-Michel Cabrol 
Jazz 5tet. Le Grussanòt présentait pour la 1ère 
fois à Gruissan son album « La Route Bleue » 
inspiré et dédié à notre village et le public était 
au rendez-vous. Un album tout en nuances 
magnifiquement interprété.

c’est donc sous un tonnerre 
d’applaudissements que culture & vous a 
donné rendez-vous au public pour l’édition 
2019.
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série : L’étoile du désert de 
stéphen desberg (scénariste), 
Hugues Labiano (illustrateur).

Face au vent 
de Jim Linch

Retour aux sources sur les 
territoires indiens, là où tout a 
commencé ! 20 ans après L’etoile 
du désert, qui a révélé le talent 
d’enrico marini au grand public, 
desberg en signe le préquel pour 
Hugues Labiano ! Un très grand 
western qui se joue cette fois 
dans les territoires indiens. 

dans la famille Johannssen, la voile 
est une question d’AdN. installés au 
cœur de la baie de seattle, le grand-
père dessine les voiliers, le père 
les construit, la mère, admiratrice 
d’einstein, calcule leur trajectoire. 
si les deux frères, Bernard et Josh, 
ont hérité de cette passion, c’est 
la jeune et charismatique Ruby 
qui sait le mieux jouer avec les 
éléments. seule sur un bateau, 
elle fait corps avec le vent. 
mais lorsqu’un jour elle décide 

d’abandonner cette carrière toute tracée, 
la famille explose…. Oscillant sans cesse entre rires et 
larmes, le roman de Jim Lynch donne une furieuse envie 
de prendre le large.

BD

Coup de CœuR de la
méDiathèque

L’AmotLAire
mai que mai paure, l’amotlaire s’en 

anava pels camins, de febrièr a 
Novembre, per trapar de trabalh e 
fasiá mai de 1 000 km. Anava de 

vilatge en vilatge.
A la debuta, carrejava sus 

l’esquina, amb un cabestron, sa 
pesuga mòla de gres que servissiá 

a agusar cotèls e espleits.
mai tard, butava una carriòla ; una 
resèrva d’aiga servissiá a banhar 
la mòla, una pedala la fasiá virar.

puèi, foguèt un carreton que 
tirava. Un estòc per agusar las 

ressègas, un enclutge e un martèl 
per redreçar las lamas acabavan 

lo material.
Fin finala, amb un chaval, posquèt 

faire seguir mai d’otisses.
Lo mestièr d’amotlaire es fòrça 
ancian, cap a 1 300. La qualitat 
dels acièrs e lor tractament van 

rendre l’agusatge de mai en 
mai rar.

Le rémouLeur
souvent pauvre, le rémouleur 
partait sur les routes, de février à 
Novembre, pour trouver du travail 
et parcourait plus de 1 000 km. il 
allait de village en village.
Au début, il transportait sur son 
dos à l’aide d’une sangle, sa 
lourde meule de grès qui servait à 
aiguiser couteaux et outils.
plus tard, il utilisait une brouette ; 
une réserve d’eau servait à lubrifier 
la meule, une pédale lui permettait 
de la faire tourner.
ensuite, ce fut une charrette qu’il 
tirait . Un étau pour affûter les 
scies, une enclume et un marteau 
pour redresser les lames complé-
taient le matériel.
Enfin, l’utilisation d’un cheval 
lui permit d’augmenter outils et 
rangements.
Le métier de rémouleur est très 
ancien, vers 1 300.
La qualité des aciers et leur 
traitement vont rendre l’affûtage de 
plus en plus rare.

livRe aDulte

dévoilement d’une plaque du 19 mars

Un festival Bd sous le signe du western
21 & 22 avril au palais des congrès de Gruissan

Le 19 mars dernier, la France a rendu un 
hommage solennel à toutes les victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en tunisie et au maroc. 

Le cessez-feu du 19 mars 1962, issu des 
Accords d’Evian, annonçait la fin prochaine 
d’une guerre alors sans nom. sur les deux 
rives de la méditerranée, entre soulagement 
et blessures, il engendra des sentiments 
puissants et divers. pour tous, il y eut un 
avant et un après. Aux victimes d’avant le 
19 mars s’ajoutèrent, les mois suivants, les 
milliers de drames d’une transition violente. 
ces déchirures sont désormais une part de 
notre histoire nationale mais leur souvenir 
est encore vif dans notre mémoire collective. 
porter un regard lucide et objectif sur ces 
années doit permettre à la communauté 
nationale de cheminer vers une mémoire 
apaisée.

témoigner, expliquer et partager, sont 
essentiels afin que, des deux côtés de 
la méditerranée, les jeunes générations, 

préparent l’avenir ensemble.
dans cet esprit, le bureau de la section 
Gruissanaise des Anciens combattants de 
Gruissan a sollicité la Municipalité afin que la 
date du 19 mars 1962 soit mentionnée dans 
un lieu public de notre commune.
d’un commun accord, il a été décidé de 
concrétiser cette volonté par la réalisation 
d’une plaque de belle facture avec un simple 
message « 19 mars 1962, cessez-le-feu en 
Algérie », posée au monument aux morts, 
avenue Général Azibert.
cette plaque a été gravée par un artisan 
d’art, Olivier delobel et fabriquée dans une 
fonderie de l’Aude.

L’installation de cette plaque en ce 19 mars 
2018 symbolise l’engagement tenu, celui de 
la parole donnée.

Hugues Labiano président des
rencontres bd de Gruissan 2018

des cowboys, des indiens, des chevaux, 
les grands espaces et surtout de belles 
aventures, voici le programme des 13èmes 

rencontres autour de la bd de Gruissan. 
Le western sera le thème du millésime 2018 
avec pour premier représentant, Hugues 
Labiano, remarquable dessinateur qui 
mettra tout son talent et son enthousiasme 
dans la réussite du festival.

Hugues Labiano, président d’honneur, dont 
les succès s’enchainent à chaque sortie 
d’album signe l’affiche de Gruissan, terre 
aux paysages naturels de films ou de BD. Il 
sera entouré d’une pléiade de dessinateurs 
dont la seule évocation des noms fait des 
Rencontres Bd un évènement majeur de 
notre région Occitanie.
Ateliers de dessin, animations et expositions, 
dédicaces sont mis en place pour le plaisir du 
plus grand nombre et toujours gratuitement, 
car ce sont les fondamentaux d’une culture 
populaire nécessaire à tous.

Enfin, une reconstitution d’un bivouac du far 
west avec saloon, chariot et même des duels 
entre hors-la-loi et sheriff vous attend !

tout le programme 
sur www.ville-gruissan.fr

Adriaen van Ostade 
The Knife Grinder

CaDa

@RencontresBdGruissan

CÒp
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La coupe du monde de rugby des moins 
de 20 ans se déroulera du 30 mai au 18 juin 
2018 en France. Gruissan aura l’honneur 
d’accueillir l’équipe nationale d’Afrique 
du sud. c’est un privilège et surtout 
un challenge que notre ville et l’Aviron 
Gruissan rugby vont relever. L’équipe 
d’Afrique du sud est actuellement classée 
2ème meilleure nation derrière la nouvelle-
Zélande, c’est dire l’importance du xv dans 
le monde de l’ovalie.

Les joueurs et leur encadrement arriveront le 26 
mai prochain pour préparer leur premier match 
de poule qui aura lieu le mercredi 30 mai. ils 
séjourneront à Gruissan durant les 3 semaines 
de compétition et se rendront régulièrement à 
l’espace balnéoludique pour une récupération 
optimale.
Les entrainements terrain auront lieu au 
stade de mateille, et certains d’entre eux 
seront ouverts au public. Les dates et heures 
de ces entrainements publics vous seront 
communiquées dès que les plannings seront 
validés par les instances du rugby sud-africain.

cet accueil exceptionnel va porter un éclairage 
mondial pour notre ville car la presse et les 
télévisions sportives internationales vont 
braquer leurs caméras sur notre territoire.

L’Afrique du sud pose ses crampons à Gruissan
pour la World rugby u20 championship

depuis plus de trente ans, les équipes 
audoises disputent la principale coupe 
du département connue sous le nom 
de «coupe Lopez». Les footballeurs 

connaissent la difficulté, les embuches 
que recouvre cette épreuve assimilée par 
le temps à une mini coupe de France.

Après avoir éliminé les équipes d’Alaric-
puicheric en 8ème et de Bram en quart de finale, 
les seniors se sont qualifiés pour la finale 
en livrant un match de toute beauté contre 
l’équipe de trèbes en prenant l’avantage deux 
fois et en tenant le score de 2 buts à 1 jusqu’à 
la fin de la rencontre.
Une première qualification en finale de 
cette prestigieuse coupe pour cette équipe 
soudée, obtenue le 18 mars dernier sous le 
regard attentif et connaisseur des maires de 
Gruissan et de trèbes, didier codorniou et 
eric menassi. ces derniers avaient donné 
symboliquement le coup d’envoi.
Cette grande finale contre Narbonne, se 
déroulera le dimanche 20 mai prochain à 17h 
à palaja.

Une chose est sûre, plus de Gruissanaises et 
Gruissanais iront les encourager et plus leur 
chance de victoire sera accrue.

Alors tous à vos agendas et allez le Gfc, 
encore une marche pour grimper sur le toit de 
l’Aude !

Une finale prestigieuse
pour les seniors de la section mJc Gruissan Football club

volley club Gruissan
Halle aux sports / match n2
15 avril - 15h - Gruissan / Béziers
6 mai - 15h - Gruissan / J.s.A Bordeaux

mJc tennis de table
Finales du critérium départemental
tennis couvert - 15 avril - Journée 

Aviron Gruissanais rugby
Stade de Mateille - 15h
22 avril - 15h - Gruissan / côte vermeille

tennis club Gruissan
tournoi multi chances Les petits 
pirates (édition 4) 15/16 ans garçons et 
filles - 21 & 22 avril
tournoi Galaxie vert 9/10 ans garçons 
et filles - 12 mai 

Gruissan Football club mJc
Stade de Mateille - 15h
29 avril - Gruissan / trèbes fc

Gruissan pétanque club
les dates sur www.ville-gruissan.fr

Finale du 
championnat national 
de rame traditionnelle 
/ Grusaren
29 avril - 8h/14h - quai 
du Lebech

agenDa
SpoRt



>> expositions
A la médiathèque
petit poilu dans le cadre des ren-
contres autour de la bd
Jusqu’au 22 avril

La nautique
du 24 avril au 28 mai
prêt des archives départementales

espace d’Art contemporain
poulet de Gruissan
du 14 avril au 13 mai
tous les jours de 15h à 19h sauf lundi
vernissage le 14 avril - 18h30
sous le parrainage de Gérard Roméro 
(photographe) et philippe Lemoine (au-
teur). Avec les artistes : Aude saloni, 
Gray, carmen Hay Kolodzey, christine 
pons, Robert Rojo, suzie faure.

vivre à Gruissan
thème : Gruissan et la mer
du 18 au 21 mai - maison de la 
citoyenneté - 9h30-12h30 / 14h30-
17h30 - exposition-vente de l’atelier 
couture

pâques en fête
du 13 au 20 avril - place des menhirs 
Gratuit - sans inscription
vendredi : œufs en chocolats auprès 
des commerçants + jeux gonflables 
trampoline. A partir de samedi : mini 
ferme, promenade poney, jeux gon-
flables, trampoline / Apéro-Concert

Gruissan d’Autrefois
14h - Rdv parking du moulin
14 avril - visite guidée de Notre-dame 
des Auzils
19 mai - visite guidée de la plage  

spectacle Génération
chansons
14 avril - 21h - palais des congrès
Réservation : 06 75 47 16 99 / 12€

rencontres autour de la bd
20 au 22 avril - palais des congrès
Le programme sur : www.ville-gruissan.fr

Journée portes ouvertes 
pour la promotion des 
sports de glisse (KGB et WAG)
22 avril - journée - pôle Nautique et 
plage des chalets

sortie botanique
21 avril & 5 mai - 14h - Rdv parking 
Office de Tourisme
prévoir des chaussures de marche. 
durée de la promenade 2h30.
2€ pour les non adhérents.

ciné-club MJc
23 avril - 21h - cinéma pierre Richard
«soirée culture belge»

Festival cinéma
Jeune public
26 avril - Journée et soirée 
cinéma pierre Richard

Le proGrAmme
**** les films ****

l 9h30 - Rita et crocodile - dès 3 ans.
2.50 € / l 10h30 - Le voyage de Lila  
dès 5 ans - 4.50 € / l 14h30 - et - à 
partir de 6 ans - 4.50€ - débat après 
film / l 17h30 - Le géant de fer - à 
partir de 3 ans - 4.50 € / l 20h30 
edward aux mains d’argent - 4.50 €

**** Les ateliers ****
l spectacle « L’écran magique »
de 10h à 10h45 et de 11h à 11h45
enfants de 5 à 12 ans. places limi-
tées - durée : 45 min
l faites du bruit !
de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
A partir de 8 ans. places limitées
durée : 2h
l «Le plus monstrueux n’est pas 
celui que l’on croit...» Atelier autour 
du film et accompagné d’anima-
tions/débats ou comment le cinéma 
empare et explore la «monstruosité» 
pour parler de la différence. (film et 
à 14h30)
l Atelier mashup
Hall du cinéma - toute la journée
inscriptions ateliers : 04 68 75 21 15 

phœbus Gaming events 
LAn party 
du 27 au 29 avril - casino de Gruissan

spectacle de l’humoriste 
yves pujol « J’adore ma 
Femme »
Les extra-muros du café de la poste
28 avril - 21h - cinéma pierre Richard
tarif unique : 20 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans ; billetterie tabac 
presse village / Billetteries en ligne / 
sur place dès 20h.
Réservation : 06 47 71 25 66

cérémonie de la fête
du travail
1er mai - 11h30 - mairie

Les parcours du cœur
fédération française de cardiologie
2 mai - 10h - parvis du palais des 
congrès - plusieurs ateliers vous 
seront proprosés gratuitement...

Défi Kite
4 & 6 mai - chalets

petit déjeuner Lecture
5 mai - 10h30 - médiathèque
Avec esther martinat « La mer »
Réservation : 04 68 75 21 30

spectacle Amical’voices
5 mai - 21h - cinéma pierre Richard
variétés françaises et internationales
Billetterie : le 5 mai à partir de 20h
Adulte 10 € / enfant 5 €
Renseignements 06 83 30 05 75
06 51 37 29 87

commémoration nationale
8 mai - 11h30 - mairie

conférence Lpo
10 mai - 18h30 - Rdv à l’ancienne 
gare de Gruissan-tournebelle, 
Narbonne.
«La migration des oiseaux» suivi 
d’un repas partagé dans le cadre de 
la Journée mondiale des Oiseaux 
migrateurs.

Défi Wind
du 10 au 13 mai - chalets

Les Festéjades
du 18 au 20 mai - village

Exposition des Affiches 
Festéjades
du 14 au 20 mai - Hall de la mairie

les vide-greniers
15 avril - place du Moulin - mJc 
vtt (04 68 49 61 87)
22 avril - village - Les Anguia-
lous (06 75 66 27 34)
29 avril - place des Amures 
trike and Bike (06 83 21 86 61)
5 mai - parking du thon club 
vide cales du Gruissan thon 
club (04 68 49 14 41)
6 mai - village - Réveil Gruissa-
nais (07 86 40 32 79)
8 mai - Mateille - Aviron Gruissa-
nais (04 68 49 22 19)
10 mai - village - Gruissan dans 
le vent (06 98 29 37 71)
13 mai - village - Loisirs créatifs
(04 68 49 26 47)

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

Agenda    avril - mai  2018

Albert à l’ouest  - samedi 21 avril - 21h 
Western - Comédie

cinémA pierre ricHArd
AveNUe de LA dOUANe

Le programme des séances sur : 

>> proGrAmAtion tHémAtique
du 20 au 22 avril «Le Western»
en lien avec les Rencontres Bd


