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carnaval en famille ! 

des vacances à Gruissan, pour 100 
familles du secours populaire

c’est le nombre d’abonnés à 
la médiathèque municipale 

de Gruissan. votre médiathèque c’est un 
accès à la lecture publique pour tous avec 
un abonnement 
gratuit dans le 
cadre du réseau 
de lecture 
publique du 
Grand Narbonne. 
Livres, dvd, Bd, 
presse et de 
nombreuses animations tout au long de 
l’année. toutes les informations sur :

https://www.weatherlink.com/account service communication au 04 68 75 21 13

deux jeunes passionnés ont installé une 
station météorologique professionnelle 
sur Gruissan avec l’aide des services de 
la ville. Les données atmosphériques sont 
disponibles en suivant le lien :

https://www.weatherlink.com/…/
d84c5350-029d-42bb-b0e6-91e03…

pour obtenir les données météorologiques 
en français, il faut modifier les unités sur le 
lien présent ci-dessous et cliquer ensuite 
sur enregistrer en bas de la page internet.  

Résident principal ou secondaire à Gruissan, 
vous possédez une voiture électrique, la 
ville vous propose de venir à l’Hôtel de ville 
afin de vous offrir un autocollant Grui100% 
électrique et un livre Gruissan la Belle 
Rebelle.

4ème édition du tournoi
tennis multi chances



madame, monsieur,
chers amis,
Alors que le printemps s’installe par petites touches ensoleillées, Gruissan 
déploie ses ailes de… saisons. Avant l’arrivée de l’été, de grands événements 
ouvrent la porte de la commune pour favoriser les retrouvailles avec des 
habitués de notre destination ou accueillir des nouveaux venus qui découvrent 
notre magnifique cadre naturel et notre bien vivre.

préambule toujours très attendu, les Rencontres autour de la bande dessinée ont une 
fois de plus, connu un énorme succès, avec plus de trente auteurs et dessinateurs heureux 
de communier avec leurs lecteurs. Jeunes et moins jeunes ont arpenté pendant deux jours 
les allées du palais des congrès, suivi des ateliers, des conférences, croisé des célébrités du 
monde du phylactère.
Le mois de mai se tourne déjà vers la méditerranée. prémices du retour à la plage ! deux 
manifestations de portée internationale font ainsi le lien entre terre et mer : le Défi wind et le 
Défi kite. Des centaines de passionnés de la glisse s’élanceront depuis la plage des Chalets 
sous les yeux d’un public tout aussi passionné. Le vent, vecteur économique ? Une innovation 
du regard que Gruissan avait pressenti. Un troisième événement nous ancrera dans les 
valeurs de notre territoire : les fameuses festejades. des milliers de personnes navigueront 
entre plaisirs gustatifs et musicaux, dans une ambiance familiale, avec nos commerçants et 
nos associations.
Le poids économique de notre ville, le port en est également un vecteur essentiel. et il ne se 
repose pas sur ses lauriers. dans le respect (plusieurs fois récompensé au niveau national) de 
l’environnement, la structure continue d’avancer et de préparer l’avenir.

c’est tout le symbole de Gruissan : toujours devant !

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

editO

A l’approche des beaux jours, le dossier de 
l’accès aux plages revient à la une de l’actualité 
pour les communes du littoral audois. Gruissan 
possède deux espaces naturels, la vieille Nou-
velle et mateille, qu’il convient de protéger sans 
pour autant les sanctuariser.
dans cette optique, les élus de « Bien vivre à 
Gruissan » se sont toujours farouchement op-
posés à la fermeture de l’accès à ces plages, 
préférant engager une réflexion en concerta-
tion et proposant des aménagements. Amé-
nagements bien évidemment en phase avec la 
politique de développement durable qui guide 
chaque pas de Gruissan depuis plusieurs an-
nées ! eclairage public optimisé, économies en 
eau, recyclage, flotte de véhicules électriques 
pour la ville, bornes de recharges électriques, 
encouragement de la circulation douce, charte 
Zéro phyto, projet des éoliennes en mer, notre 

commune cultive tous azimuts le respect de 
l’environnement. il n’est donc pas question de 
détériorer quelque espace naturel.
en revanche, les élus du groupe majoritaire 
gruissanais étudient plusieurs solutions raison-
nables et de bon sens. des propositions ont été 
présentées à l’État : plan local de déplacement, 
poches de régulation à l’exemple de piéman-
son (Bouches-du-Rhône), bande de roulement. 
pour l’heure, ces propositions n’ont trouvé ni 
une écoute suffisamment attentive, ni l’écho 
qu’elles méritent. pourtant, une fermeture bru-
tale des plages aurait un impact économique 
non négligeable, de l’ordre d’un demi-million 
d’euros par saison estivale. en moins évidem-
ment…
Les élus du groupe majoritaire espèrent désor-
mais un retour à leur main tendue depuis des 
mois. plutôt que des bras croisés.

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

christine delrieu, adjointe au maire, présidente du Groupe majoritaire 

texte non parvenu.

printemps de la contestation, générée par des paroles 
et des promesses toujours renouvelées mais rarement 
suivies d’actes.
Quid de la justice sociale que l’on nous vend avant 
chaque élection ?
Quels progrès depuis le siècle des lumières ?
AUcUN !

Le « bien vivre ensemble » s’apparente plus à une lutte 
de classes où le « petit » réduit son indispensable et où le 
« Gros » augmente son superflu.
si l’engagement individuel est probant, la solidarité 
collective est loin de l’être !

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

Journée de l’environnement
2 juin - 9h - Rdv entrée plage de 
mateille - Nettoyage des plages 
de mateille et des Ayguades

Les festejades
18,19, 20 mai
Gruissan village
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Festivités

soLidarité

sport

Le carnaval en famille ! 4ème édition du tournoi 
tennis multi chances 
« Les petits pirates » 
de Gruissan !

pour 100 familles du secours populaire
des vacances à Gruissan

c’est le samedi 7 avril qu’une joyeuse 
bande de bambins s’était donnée rendez-
vous au cœur du village pour participer 
au Défilé de Carnaval organisé de concert 
par l’association Les ptits Gruissanais et 
le service enfance jeunesse de la ville de 
Gruissan.

Nono le petit robot, les extraterrestres, ou 
autres spationautes, mais aussi Buzz l’éclair 
et ses amis sortis des épisodes de stars 

Wars ont mené ce défilé au cœur du village 
puisque le thème 2018 était « l’espace ». Bien 
entendu le désir de revêtir un certain costume 
est toujours plus fort qu’une thématique 
choisie et princesses, super-héros et bien 
d’autres personnages ont nourri le cortège. 
Le Réveil Gruissanais et les Barberoussettes 
ont animé et mis l’ambiance à ce carnaval 
qui s’est conclu par une boum au palais des 
congrès autour d’un délicieux goûter. merci à 
tous pour votre participation !

Les vacances sont toujours l’occasion 
de vivre une aventure loin du quotidien 
de resserrer les liens des membres de la 
famille, c’est pour cette raison que la ville 
de Gruissan s’est associée au secours 
populaire national pour accueillir une 
centaine de familles du 25 au 29 avril.

Accueillies à Gruissan par Louis Labatut, 
premier adjoint au maire, et Régine Batt, 
adjointe en charge de la vie sociale, 450 
personnes venues de la région ile de france et 
de la région Occitanie, ont ainsi pu bénéficier 

d’un séjour détente et loisirs à la plage.
Le camping de la côte des Roses a offert 
gracieusement l’hébergement et la commune 
de Gruissan, attachée et très impliquée sur les 
opérations de solidarité a offert un moment de 
convivialité en organisant le repas du samedi 
soir.
cette action s’inscrit parfaitement dans les 
projets qui unissent déjà Gruissan avec 
le secours populaire Régional, puisque 
chaque année, les enfants de nombreux 
départements sont accueillis sur les plages 
pour « la journée des oubliés des vacances ».

une seule phrase encore présente dans 
les esprits de tous ceux qui ont eu la 
chance d’être présents à ce tournoi 
annuel regroupant les meilleurs jeunes 
joueuses et joueurs de la région « un 
temps splendide et un tournoi de toute 
beauté ».

d’année en année, ce rassemblement prend 
de l’ampleur et cette édition n’a pas échappé 
à ce constat. L’édition 2018 a réuni 14 filles 
et 16 garçons de 12 à 16 ans venant de 8 
départements. 57 matchs ont été joués en 2 
jours dont beaucoup en 3 sets, démontrant 
ainsi la condition physique affutée, la 
combativité, l’intensité et la détermination de 
ces futurs champions.
félicitations à Andréa plank classée 4/6 du 
tc La Grande motte et à Louis Julien classé 
5/6 du tc st Gaudens, les vainqueurs du 
week-end.
Josiane Anton, présidente du tennis club de 
Gruissan et juge-arbitre du tournoi, remercie 
tous les joueurs, les accompagnateurs et les 
bénévoles de l’organisation impliqués à fond 
et qui ont fait de ce tournoi une réussite ! 
Josiane remerciera également la ville de 
Gruissan pour son aide, représentée par 
Andrée domenech, Adjointe aux sports 
et aux Associations, venue soutenir les 
participants et le club et participer à la 
remise des prix.

Un grand coup de chapeau au tennis club 
qui a su développer un tournoi spécifique 
« jeunes » alliant sport de haut niveau, 
convivialité et regalada, et comme se plaît à 
le dire la présidente « merci à tous et à l’an 
que vèn ! »
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> Actualité

ecoQuartier 

de La sagne

« mémoires héritées, Histoires partagées », 
c’est l’histoire d’un projet mené en 
partenariat par le conseil municipal des 
Jeunes, la ville et la mJc de Gruissan qui 
a conduit 13 jeunes gruissanais jusqu’aux 
plages du débarquement en normandie.

Accompagnée par Josette Bettens, présidente 
du souvenir français de Gruissan, et Alexia 
Lenoir, adjointe au maire en charge de 
l’enfance jeunesse, la délégation a ainsi pu 

découvrir les lieux symboliques de la seconde 
guerre mondiale et mesurer ainsi l’ampleur du 
sacrifice de nos anciens au service de notre 
Liberté.
Au programme de nombreuses visites, 
musée du d-day, Omaha beach, cimetières 
allemands et américains, le village d’Ouradour 
sur Glanes…
des visites qui ont donné lieu à de beaux 
échanges, des questionnements des jeunes 
auxquels Josette Bettens a pu confronter 

son vécu et a également apporté un regard 
nouveau sur l’actualité et les conflits du monde 
actuel.  
tous les jeunes ont reçu une carte 
gratuite d’adhérent au souvenir français 
et une invitation à venir participer aux 
commémorations. Une exposition sera 
prochainement créée par les Jeunes pour 
relater ce voyage en Normandie.

de la méditerranée aux plages de la Normandie
Les Jeunes Gruissanais avaient rendez-vous avec l’Histoire

20 10 211910
ATELIERS HEURES

DE CONCER-
TATION

INTER-
VENANTS

QUESTIONS
POSÉES

PARTICI-
PANTS

PANNEAUX
POUR UNE

EXPOSITION 

RÉUNIONS
COMITÉ DE 
PILOTAGE

& PROPRIÉ-
TAIRES

L’ÉCOQUARTIER

LA SAGNE

L’ÉCOQUARTIER

LA SAGNE

300

PERSONNES
À LA RÉU-

NION 
PUBLIQUE

300

150

concertation
La

en chiffre

inFo pratiQue

par arrêté de madame le 
Garde des sceaux, ministre 
de la Justice, en date du 19 
décembre 2017, madame 
Julie cHAteLiN a été 
nommée titulaire d’un office 
notarial nouvellement créé.

en cette qualité, elle a 
prêté serment à l’audience 
du tribunal de Grande 
instance de NARBONNe 
(11100) le 1er février 2018

Le siège de cet office est 
à Gruissan
5 bis, avenue de la douane
11430 Gruissan

téléphone : 
04 68 65 13 14
télécopie : 04 68 49 87 07
courriel : julie.chatelin@
notaires.fr
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Gruissan, un territoire Gourmand à savourer
Alors que l’été approche à grands pas, Gruissan se prépare à dévoiler les richesses de son terroir, de sa mer et de ses étangs. pour proposer saveurs et savoir-faire.

Au-delà de la beauté de son cadre, des goûts et des parfums se dégagent. Un territoire gourmand qui n’attend plus qu’à partager ses belles productions !

Les filets gourmands, pour 
approcher pêcheurs et 

ostréiculteurs
pour sa deuxième année d’existence, la 
balade baptisée « Les filets gourmands » 
organisée par l’Office de tourisme se propose 
de lever le voile sur les produits de la mer et 
de l’étang en orchestrant une rencontre avec 
les pêcheurs et les ostréiculteurs. en 3h30, 
un petit train motorisé sert de trait d’union 
pour une visite qui permet d’approcher des 
professionnels et leur métier.

La balade commence par une étape chez 
les pêcheurs de l’étang de l’Ayrolle. Au 
plus près de leur réalité, des filets et des 
poissons. Auparavant, dans le train qui ralentit 
agréablement le tempo de la journée, elodie 
et isa vous fournissent des explications 
détaillées sur les lieux et sur leurs veilleurs 
attentifs. L’itinéraire passe ensuite par la Halle 
aux poissons, au village, où sébastien raconte 
la pêche en mer. puis la balade se prolonge 
jusqu’aux chalets, à la base conchylicole « La 
perle gruissanaise » où mathilde explique la 
culture des huîtres et des moules, avec bien 
sûr une dégustation – accompagnée de vin 
blanc -  en guise d’illustration ! 
A noter que des glacières sont à la disposition 
des visiteurs tout au long du périple matinal,

s’ils souhaitent acheter poissons et coquillages 
frais. Idéale pour la famille, la balade « Les filets 
gourmands » devrait conquérir une nouvelle 
fois de nombreux visiteurs ces prochaines 
semaines. tout en faisant découvrir des 
métiers nobles et gardiens de la tradition.

départ à 9h. Le vendredi matin en juillet et 
août. Le dimanche 10 juin et le samedi 22 
septembre. infos : 04 68 49 09 00.

au paparazzo, pôle chef 
dévoile des potentiels 

culinaires

La troisième édition du concours pôle chef 
a eu pour cadre le paparazzo, le 5 avril 
dernier. un soleil généreux a présidé à cette 
épreuve originale. comme un immense 
projecteur sur des talents culinaires en 
devenir.
pôle chef est organisé par pôle emploi 
Narbonne. L’idée née dans l’imagination de 
Nicolas caseiro a fait son chemin.Le principe ? 
« Il s’agit d’un concours de cuisine pour des 
demandeurs d’emploi, qui doivent sortir un plat 
(en quatre assiettes) avec un panier imposé et 
autour d’un des deux produits mis en avant, 
explique claire Blasser, directrice adjointe 
de pôle emploi Narbonne. Cette année, les 
candidats avaient le choix entre le filet de 
merlu et le suprême de volaille ».  L’objectif 
du concours ? « Susciter des vocations dans 
les métiers de la cuisine. Révéler aussi des 
potentiels dans une branche professionnelle 
très médiatisée en ce moment », observe pierre 
Gouzy, directeur de pôle emploi Narbonne. La 
cuisine est effectivement « un marché porteur 
pour lequel il y a de la demande. Entre 2015 
et 2017, les embauches dans ce secteur 
d’activité ont augmenté de 2,5 % sur notre 
territoire ». pour exercer l’art de la table, les huit 
concurrents ont été placés dans d’excellentes 
conditions. Le paparazzo a en effet mis à 
disposition non seulement ses cuisines, mais 
aussi son chef simon puech. Les candidats ont 
également bénéficié de deux jours d’immersion 
en cuisine en amont du concours.
Le jour J, un jury de dix dégustateurs (1) composé 
de restaurateurs, de responsables de pôle 
emploi et même du conseiller départemental 
et élu gruissanais Jean-Luc durand, a donc 
découvert avec plaisir les plats préparés par 
les huit candidats, dont deux étaient issus de 
quartiers prioritaires. chacun a apporté sa 
touche, tant dans les ingrédients que dans la 
présentation des assiettes. Antoinette mizloui 
a été saluée par le jury et son potentiel n’aura 

pas échappé aux restaurateurs présents. Les 
autres cuisiniers ont terminé très près. Bravo 
à chantal carzaniga, claire dell’ova, manon 
tailpied, Laura Quintanilla, Wallia Kharbouch 
Ilham Belhaj et Fathia Benchorfi. Tous les 
concurrents ont été récompensés grâce aux 
partenaires (Le petit comptoir à Narbonne, 
La Grignotte et le café de la paix à Gruissan). 
mais surtout, ils ont ouvert une fenêtre sur 
leur avenir, des perspectives d’embauche 
pouvant naître de leurs assiettes comme un 
délicieux fumet. pôle chef ? A savourer sans 
modération !

(1) Le jury était composé de : mike Le callennec, 
Luc Bonnafous, Kristel fiault, Nicolas Galati, 
mickaël montmain, Odile Galati, Gwenaël ponthier, 
claire Blasser, pierre Gouzy et Jean-Luc durand, 
conseiller municipal et conseiller départemental en 
charge de la plateforme Agrilocal.

Les balades vigneronnes, 
conviviales et instructives

elles sont très courues et très appréciées ! 
Les balades vigneronnes organisées 
par l’Office de tourisme gruissanais en 
partenariat avec quatre pôles viticoles 
(cave coopérative de Gruissan, domaines 
saint-martin et Bel evêque, château Le 
Bouïs) ont repris le lundi de pâques et 
s’apprêtent à dérouler une douzaine de 
rendez-vous supplémentaires. 

Une sortie exceptionnelle est également 
prévue, au mois d’août, à l’iNRA. L’idée ? 
Amener les gens au cœur du vignoble pour 
une découverte à la fois visuelle, émotionnelle 
et gustative.
en covoiturage, la balade vigneronne part pour 
3 heures de petite randonnée (2 kilomètres 
maximum au total) avec des arrêts à la fois 
instructifs et conviviaux, adaptés en fonction 
des saisons et du rythme de la nature. chaque 
balade est donc différente !
Un guide de l’Office de tourisme spécialisé 
dans le vin raconte le terroir gruissanais et 
répond aux questions que se posent les 
visiteurs. en milieu de matinée, un petit-
déjeuner vigneron est offert dans les vignes, 
avec une guirlande de produits locaux et une 
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Alors que l’été approche à grands pas, Gruissan se prépare à dévoiler les richesses de son terroir, de sa mer et de ses étangs. pour proposer saveurs et savoir-faire.

Au-delà de la beauté de son cadre, des goûts et des parfums se dégagent. Un territoire gourmand qui n’attend plus qu’à partager ses belles productions !

initiation à la dégustation, le tout à savourer 
dans une ambiance sympathique animée 
comme une belle flamme par Eric. Après cette 
parenthèse enchantée, la balade se poursuit 
avec un retour au caveau du domaine, avec 
cette fois une dégustation en compagnie des 
maîtres des lieux. pour aborder toutes les 
facettes des différentes cuvées.
Rien ne vaut une immersion totale pour 
rencontrer vignes et vignerons !

départ à 9 h hors été et à 8 h 45 en été 
(tous les jeudis). Balade limitée à 30-35 
personnes. prochaine balade le 3 juin.
infos au 04 68 49 09 00

Les « secrets de cuisine », 
une transmission entre 

générations
sorti il y a maintenant quelques années, le 
livre « secrets de cuisine » n’a pas pris une 
ride, et pour cause : il contient des recettes 
intemporelles ! ce travail de transmission, 
de mémoire, on le doit à des jeunes qui 
avaient à l’époque entre 11 et 15 ans, et qui 
sous l’égide de la mJc de Gruissan, ont 
collecté une part de tradition. comme une 
belle portion de gâteau à partager.
L’idée d’écrire un livre de recettes est partie 
d’une demande des jeunes de la mJc. en 
plein essor des émissions culinaires à la 
télévision, huit d’entre eux se sont lancés 
dans une quête inédite. et pas si simple, 
certains secrets étant « jalousement gardés » 
par leurs détenteurs… A Gruissan,  mais 
aussi dans l’Ariège et en Haute-Garonne à la 
faveur d’un séjour vacances, les jeunes sont 
donc partis « à la recherche des spécialités 
traditionnelles ».  pendant plusieurs mois, 
ils ont patiemment « cuisiné » leurs grands-
parents, leurs amis, leurs connaissances, pour 
ensuite compiler une trentaine de recettes. 
Le cercle occitan a permis de proposer une 
traduction en langue régionale, miroir d’un 

terroir mis en valeur à travers ses produits 
et son savoir-faire. Quelques anecdotes 
croustillantes agrémentent l’ouvrage, telle une 
pincée de sel.
sarah, margot, Gabriella, tom, emerick, 
Héliandre, Alexis et paul ont ramené dans 
leurs filets des préparations emblématiques 
comme la bourride d’anguilles (la recette la 
plus demandée !), le cassoulet du pêcheur ou 
la tarte aux pignons, et des recettes venues de 
départements voisins comme le foie gras, le 
confit ou le saucisson au magret. Le graphisme 
signé marjorie falguera apporte une âme 
supplémentaire à ce livre à consommer 
sans modération. Un livre que la cAf avait 
commandé en nombre, tout comme la ville de 
Gruissan, et qui est toujours demandé par les 
gourmets et les curieux.

Une partie de la mémoire gruissanaise se 
dévoile au fil des pages. Grâce aux plus 
anciens, relayés par les plus jeunes. Bel 
exemple de passage de témoin.
et de conservation d’un bout de patrimoine !

Le plaisir de la table 
sublimé au soleilhas

avec une organisation repensée et  une 
nouvelle charte de qualité des produits, 
le foyer restaurant « Le soleilhas » vit une 
année 2018 encore plus dynamique ! et 
gustative !
Rappelons que ce service municipal 
fonctionne 6 jours par semaine.
en 2017, 29 722 repas ont été préparés, ce 
qui a nécessité 9 840 heures réparties sur 7 

postes, 4 agents de cuisine et 3 agents en 
charge du service et de l’entretien.
La volonté politique de qualité et d’organisation, 
prônée par la municipalité à travers les adjoints 
au maire Alexia Lenoir et michel carel, a été 
le point de départ du nouveau projet. trois 
piliers soutiennent l’expérimentation menée 
depuis le début de l’année 2018 : une nouvelle 
charte de qualité qui met en avant les produits 
frais en circuits courts, certains en bio, une 
organisation repensée et le recrutement d’un 
cuisinier qualifié.

pour les produits frais, « Le soleilhas » 
travaille beaucoup en proximité, avec des 
fournisseurs locaux comme « Le petit 
marché » et les boulangers gruissanais, ainsi 
qu’avec des sociétés spécialisées (viandes, 
produits secs,…). « Avec toujours le souci de 
privilégier le circuit court et le bio » indique 
cathy Boupies, directrice du ccAs. plus de 
230 enfants (quatre jours par semaine, sous 
l’encadrement de 16 agents) et une trentaine 
de seniors (au quotidien, sauf le dimanche) 
ont goûté aux nouveaux menus, préparés sur 
place. verdict ? « Ils trouvent les plats plus 
appétissants et ils apprécient l’ensemble du 
menu, dessert compris ! ». des plats plus 
traditionnels pour les seniors, une autre 
approche de la cuisine de cantine pour les 
plus jeunes, chacun y trouve son compte. et 
son plaisir de manger ! Au gré des menus et 
des saisons, les entrées jouent les variations, 
entre salade à la grecque, macédoine, 
asperges fraîches, carottes, concombres et 
betteraves. Les plats eux aussi, offrent une 
variété agréable, des beignets de calamar aux 
moules fraîches sauce poulette en passant 
par le gigot d’agneau, la cuisse de canard 
confite ou le pavé de saumon.
La meilleure récompense ? entendre les 
enfants rentrer à la maison le soir et lancer 
à leurs parents : « C’était super bon à la 
cantine ! ».
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« Lorsque Didier Codorniou a été élu maire en 
2001, le port comptait 850 anneaux et avait 
des comptes à peine à l’équilibre. 17 ans plus 
tard, le port principal a 1330 places et le port 
Barberousse (que nous gérons depuis 2016, 
en propose 320. Nous avons donc 1650 
anneaux en tout aujourd’hui. Et les comptes 
sont en pleine croissance ». Le constat de 
Jean-claude méric, directeur de la station, 
parle de lui-même. Gruissan, premier port de 
l’Aude, a grandi pour devenir un des atouts 
majeurs de la commune.

Le chiffre d’affaires en constante progression, 
de l’ordre de 3,5 millions d’euros (Ht) avec une 
rentabilité moyenne de 10 % par an, a permis 
des investissements productifs, mais aussi 
d’injecter dans la rénovation, avec la réfection 
des quais, les changements de pontons et tout 
un volet environnemental, notamment sur la 
zone technique. Le port dispose de fait d’une 
capacité d’autofinancement qui lui autorise la 
réalisation de travaux. 100 % autonome, la 
structure ne coûte rien à la ville. Au contraire, 
à travers les charges, le port apporte son 
écot aux finances gruissanaises et il participe 
à l’embellissement du cadre de vie via les 
aménagements des quais. Le port a d’ailleurs 
initié un plan de 4 millions d’investissement 
sur trois ans, dont 1 million pour la remise en 
marche du port Barberousse.

emplois, activités et qualité
Géré par l’Office de tourisme, le port emploie 
en outre 14 salariés. et il contribue à animer la 
station, avec des événements comme le tour 
de france à la voile, le tournoi des 6 stations, 
les feux d’artifice. Ou avec les associations 
installées à l’année comme le thon club, le 
Yacht club ou Grusaren, rame traditionnelle.

Un port génère également de l’économie privée 
autour de lui. des services aux plaisanciers 
en passant par les loisirs nautiques, une 
quinzaine d’entreprises s’impliquent dans la 
vie du port. ce qui représente 57 emplois. elles 
sont 10 à œuvrer sur la seule zone technique, 
une zone essentielle pour le port. 400 bateaux 
y sont stationnés à terre pour des activités 
variées : port à sec, réparations, maintenance, 
services. La zone technique, c’est 10 à 
12 millions d’euros de chiffres d’affaires à 
l’année ! Le port, c’est aussi la pierre angulaire 
du nautisme. en périphérie, jusqu’aux chalets, 
22 prestataires sont concernés, de la vente de 
bateaux aux écoles de voile en passant par 
des clubs sportifs. Là aussi, l’ensemble des 
activités pèse économiquement : quelques 
4 millions d’euros pour une quarantaine 
d’emplois.

Le développement économique est mené de 
front avec une dimension environnementale 
que Didier Cordorniou, Président de l’Office 
de tourisme et les administrateurs de l’Office 
de tourisme, ne perdent jamais de vue. Ainsi, 
le port obtient depuis 30 ans sans discontinuer 
le pavillon bleu, possède le Label port 
propre depuis 2006, a été élu comme le port 
exemplaire de france en 2016 et a été classé 
Qualité plaisance 5 anneaux en 2017 (le seul 
du territoire métropolitain!). Ou quand le vert 
écologique rejoint harmonieusement le bleu 
de la mer.

des projets
pas question cependant de s’endormir sur 
ses lauriers ! Le port entend développer ses 
services pour les bateaux en escale et pour 
cela, être toujours plus attractif. « Un bateau 
en escale, c’est 150 euros en moyenne 

dépensés sur la station » rappelle Jean-claude 
méric. sur un été, Gruissan accueille ainsi 
1000 bateaux pour 2000 nuitées. L’ouverture 
prochaine de la maison du tourisme bleu 
contribuera à soigner plus encore cette belle 
porte d’entrée qu’est le port.

Gruissan suit d’autre part de très près les 
tendances nationales de la plaisance : un 
vieillissement des propriétaires de bateaux (ils 
ont plus de 65 ans en moyenne), le partage 
d’un bateau à plusieurs, qui devient logement 
à l’année ou location… « Les ports seront 
aussi, bientôt, des conciergeries. Les gens 
en général, sont de toute façon en attente 
de services au top sur les ports, que ce soit 
les sanitaires, le wifi. Ou l’écogare ici ». 
parallèlement, Gruissan développe un projet 
d’habitat flottant, des logements 4 étoiles pour 
une nuit sur l’eau du port, une expérimentation 
soutenue par la Région Occitanie dans le 
cadre de Littoral 21. Enfin, Gruissan espère 
favoriser l’accueil des multicoques, un créneau 
à prendre.  Les « 25 mètres » tiennent déjà 
leur rang au port, pourquoi pas les « multi » !

Les bras de la jetée sont grands ouverts !  

Le port de plaisance, un moteur économique, toutes voiles dehors

il 
figure 

désormais 
parmi les 
ports de 
plaisance les 
plus importants 
de la façade d’occitanie : Gruissan 
a le vent en poupe et amène tout son 
poids économique à la commune. ses 
activités sur et hors de l’eau sont à la fois 
un moteur et... un cœur qui bat toute l’année.
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Le 5 avril dernier, l’Office de Tourisme 
de Gruissan avait convié l’ensemble des 
professionnels à la nuit du tourisme, un 
rendez-vous annuel qui s’inscrit désormais 
comme « top départ » de la saison. ce fut  
l’occasion pour didier codorniou, maire 
de Gruissan et président de l’Office de 
tourisme de faire des annonces importantes 
pour l’ensemble de ce secteur économique.

Grand narbonne et Gruissan, des liens 
toujours plus étroits en matière touristique

Didier Codorniou, Président de l’Office de 
tourisme communautaire, accompagné d’élus 
du grand Narbonne et de socioprofessionnels 
portent le projet du Grand Narbonne tourisme 
depuis 2017. Grâce à un budget alloué de 1 500 
000 € (dont 500 000 € dédiés à la promotion du 
territoire) et des actions originales, cet Office 
crée la synergie nécessaire dans les actions 
du territoire, à l’exemple de l’eté indien, les 
virées d’automne et Bol d’air printanier dans la 
Narbonnaise en méditerranée.

Gruissan dope son offre 
avec des produits du terroir

Nous bénéficions d’atouts majeurs en matière 
de produits locaux, l’Office de Tourisme est en 
charge de la valorisation de ces ingrédients qui 
font la richesse de la gastronomie locale. en 
2018, l’effort se poursuit avec les produits de 
la mer et la prise en compte de la dimension 
patrimoniale et culturelle de la pêche, qui fait 
partie de l’AdN de Gruissan. c’est l’objectif 
de la création de la Route bleue fondée sur 
la déclinaison de plusieurs mobilités à zéro 
émission de cO2 en partenariat avec les salins 
de Gruissan et de La palme, les pêcheurs, 
les organisations touristiques et culturelles, 
les collectivités directement intéressées par le 
tracé de l’itinéraire et ses enjeux.

La maison de l’ecotourisme bleu 
et des plaisanciers

ce bâtiment en construction à proximité de la 
capitainerie, a pour but de symboliser l’escale 
maritime et le départ de la découverte. Les 200 
m² seront consacrés à des expo-conférences, 
des réunions de travail ou conviviales et 
comportera un espace scénographique 
agrémenté de panneaux, cartes, jeux et 
casques de réalité augmentée. Une réalisation 
co-financée par l’Office de Tourisme, la Région 
Occitanie pyrénées méditerranée, les fonds 
européens feder.
cette visite sera guidée par la famille 
Gruissanot !

pourquoi une famille Gruissanot ?

La cible « famille » demeure une priorité 
stratégique pour un nombre croissant d’acteurs 
du tourisme et un réel enjeu en matière d’e-
tourisme. et pour toucher notre cible en plein 
cœur, nous avons donc créé, ce qu’on appelle 
en marketing, des persona : des personnes 
fictives représentant une cible. 

ces persona qui sont-ils ? Un capitaine 
Gruissanot, très attaché à ses racines 
gruissanaises qui porte fièrement la marinière 
officielle de notre Marque, à la barbe 
cuivrée référence à notre pirate légendaire, 
accompagné de sa femme et ses enfants, 

sans oublier leur animal de compagnie, un 
flamant rose bien sûr ! 

Cette famille 100% Gruissanot sera l’avatar de 
la destination touristique. elle accompagnera 
les visiteurs à la découverte des atouts et 
activités de notre territoire à travers divers 
projets qui verront le jour dans les mois à 
venir, une chasse au trésor par exemple… 
Une famille de marin qui rappelle aussi 
l’attachement de Gruissan à la « maritimité » à 
son port antique, et de plaisance contemporain 
et qui s’intègrera donc parfaitement à la 
future maison du tourisme bleu… Une façon 
originale de mettre en valeur l’offre touristique 
et d’identifier les actions de Gruissan tourisme.

notre conviction, partager avec 
les habitants et les touristes

Nos racines, 2000 ans d’histoire depuis la 
Romanité, nos paysages sublimes, préservés 
et valorisés, nos valeurs de citoyenneté, de 
partage, de solidarité et de laïcité, notre fierté 
d’être Gruissanot, Femmes et Hommes, fiers 
et de conviction, ambassadeurs de notre 
destination.

Le tourisme à Gruissan, version 2018
attractivité, compétitivité et innovation

La FamiLLe Gruissanot 
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Le journal de Gurty
de Bertrand santini

L’autre héritage de 68. La face 
cachée de la révolution sexuelle.
de malka marcovich 

Une série de journaux intimes 
pour enfant de 7-9 ans avec plein 
d’humour.
Ah, l’automne ! Gurty Adore 
l’automne. en automne, la nature 
sent des fesses. tout pourrit, tout 
croupit, tout moisit. N’est-ce pas 
fabuleux ? Alors... en route pour 
l’aventure couleur marron et goût 
châtaigne !

mai 1968 a affranchi la sexualité de 
ses tabous et de ses archaïsmes. 
pour le meilleur, mais aussi pour le 
pire, car avec cette «révolution», 
les plus jeunes ont été entraînés 
dans une sexualité prématurée, 
reconnue aujourd’hui comme 
violente. Historienne, féministe 
engagée, malka marcovich a été 
témoin de ce qu’a représenté mai 
1968 pour toute une génération. 
forte de cet héritage de liberté, 

mais aussi consciente des dérives, elle 
est allée à la rencontre de femmes et d’hommes qui ont 
souffert d’un climat d’abus sexuel, insidieux ou manifeste. 
Ce livre donne enfin la parole à ceux qui se sont trop 
longtemps tus et aborde de manière inédite un tournant 
fondamental dans l’histoire de nos sociétés.

livre jeunesse

Coup de Cœur de la
médiathèque

Lo moLinièr 1
Aquel mestièr es nascut a l’Antiqui-

tat. Amb lo desvolopament de 
las tecnicas de minotariá, a la fin 
1850 e l’aparicion de la vapor, a 

desaparegut pauc a pauc.
La construccion e l’equipament 

del molin èra tròp car per la gent 
ordinarià.

sols los sénhers e los rics proprie-
taris podian suportar lo còst.

L’entreten plan costós e la renda 
pauc segura an disuadit las comu-
nas de contunhar lor espleitacion.

existan dos tipes de molins : de 
vent e de ribièra.

La causida de l’emplaçament èra 
fòrça important.

devèm als Olandés la tecnica que 
consistava a transmetre las fòrças 
captadas per las alas a la granda 

ròda per l’arbre motor.

Le meunier 1
ce métier est né dès l’Antiquité. 
Avec le développement des tech-
niques de minoterie vers la fin 
1850 et l’apparition de la vapeur, il 
a peu à peu disparu.
La construction et l’équipement 
du moulin était trop cher pour les 
particuliers. seuls les seigneurs et 
les riches propriétaires pouvaient 
en supporter la charge financière.
L’entretien très coûteux et le 
rendement peu fiable ont dissuadé 
les communes de continuer leur 
exploitation.
il existe deux types de moulins : à 
vent et de rivière.
Le choix de l’emplacement était 
très important. On doit aux hol-
landais la technique qui consistait 
à transmettre les forces captées 
par les ailes à la grande roue par 
l’arbre moteur…

livre adulte

Rencontres autour de la Bd 13ème édition
Go West !

festival cinéma Jeune public
une jolie journée consacrée au cinéma 
spécialement pour les enfants

placé sous le signe du western, le festival 
de la bande dessinée de Gruissan a une 
fois de plus réjoui les petits et grands, 
collectionneurs et amateurs. 

Le nouvel aménagement du palais des 
congrès a permis  de mettre en valeur 
l’exposition, les ateliers et les dessinateurs. 
en tant que président d’honneur Hugues 
Labiano a pris très à cœur cette fonction, 
un rendez-vous à la hauteur de son talent. 
ce génial dessinateur a désormais marqué 
l’histoire de cet événement. mais c’est aussi 
à travers les paroles des autres artistes que 
l’on mesure le chemin accompli depuis plus 
de 10 ans.

espé « Bravo à toute l’équipe pour ce 
formidable festival ! »
marie Jaffredo « WE très sympa ! »
alain Julié « Félicitations à toute la belle 

équipe de bénévoles ! Une édition parfaite ! »
Benoit dellac « Merci à tous c’était un super 
festival ! Les bénévoles au top »
christelle Galland « Merci à vous tous, 
c’était super comme à chaque fois, de plus le 
beau temps était avec nous »
Jean Bastide « Festival au top ! Comme à 
chaque fois ! »

de nouveaux partenaires ont rejoint ou 
vont soutenir en 2019, l’association Bulle 
d’Oc et l’Office de Tourisme, preuve que 
cet événement culturel est porteur de belles 
valeurs. Un grand merci à tous les artistes 
qui ont souhaité rendre hommage à patrick 
Jusseaume, dessinateur de génie, qui a 
quitté trop rapidement ses amis et qui nous 
avait fait le plaisir de nous accompagner lors 
d’éditions précédentes.

A l’année prochaine pour le bonheur de tous.

pendant les vacances de printemps 
vous avez été nombreux à participer à 
ce festival organisé par ciném’aude, la 
ville de Gruissan et l’acciLr où toute la 
journée des films et des ateliers gratuits 
étaient proposés aux familles.

en matinée « Rita et crocodile » et le 
« Voyage de Lila », des films spécialement 
pour les tout-petits drôles et plein de poésie. 
En après-midi et soirée des films fantastiques 
ont ravi les enfants « e.t. l’extraterrestre », 
« Le Géant de fer » et « edward aux mains 
d’Argent ». découvrir le monde du cinéma 
est aussi l’un des objectifs de cette journée 
et c’est pour cela que la ville de Gruissan 
proposait 3 ateliers un « faites du Bruit » 
permettant de prêter attention à l’importance 
du son dans le langage cinématographique et 
composer la bande son d’un film ; « L’écran 

magique » où les enfants ont découvert les 
secrets du cinéma, comment est fait un film ? 
et un débat « Le plus monstrueux n’est pas 
toujours celui que l’on croit ! » autour du film 
e.t. qui a bien fait réagir les enfants.
André Bedos adjoint en charge de la culture 
et le service culture de la ville remercient tous 
les partcipants et leur donnent rendez-vous 
l’année prochaine !

Cada
CÒp
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Ramer contre les éléments !

agenda
sport
championnat départemental de 
Beach tennis
chalets - aire de beach-volley
21 mai - journée

course La saline 
Gruissan sports evènements
salin de Gruissan
26 mai - 17h
Renseignements et inscription :
www.gse-oragnisation.org/la-saline

Gruissan tennis club
tennis club Gruissan
tournoi Galaxie orange
26 mai - journée
tournoi open de tennis
31 mai au 16 juin - journée

Gruissan Football club mJc
stade de mateille - 15h
27 mai - Gruissan / perpignan Oc

Gruissan pétanque club
Grand prix des 55 ans et +
place du moulin et Boulodrome
7 et 8 juin 

tournoi olympique de mateille
plage des chalets (beach soccer)
9 juin - 9h/18h

Dimanche 29 avril s’est déroulée la finale 
du championnat de rame traditionnelle à 
Gruissan, en présence de didier codorniou, 
maire de Gruissan venu soutenir les 
équipages Gruissannais. 

pour cette course, les organisateurs ont opté 
pour un parcours en aller simple d’une distance 
de 300 mètres. Ainsi l’avant-port derrière cap 
au Large a été retenu comme lieu de la course 
au lieu du bassin de la passerelle piétonne où 
se déroulent habituellement les épreuves.

La météo et les éléments allaient donner 
beaucoup de peine aux équipages valeureux 
venus se confronter sur un plan d’eau très 
agité et un vent omniprésent. et même si les 
résultats de cette manche de l’extrême, compte 
tenu de la météo, ne seront finalement pas 
comptabilisés par les juges arbitres, nous nous 
devons de féliciter tous les participants qui 
n’ont pas lâché les rames.

Lors de la remise des prix Andrée domenech 
adjointe au sport et aux Associations a pu 
apprécier les bons résultats des équipages 

gruissanais. Ainsi L’équipe mixte de Grusaren 
nous confirme sa grande forme en terminant 
sur la 2ème marche du podium, les dames elles, 
obtiennent une très belle 3ème place, et enfin, 
les hommes parviennent à se hisser à la 5ème 

place sur 11 équipes. 

félicitations à toute l’équipe de Grusaren 
pour l’implication de ses dirigeants et de ses 
membres, pour son habituelle excellente 
organisation et les très bons résultats obtenus.

festejades, tous en marinière !
du 18 au 20 mai, fête et sécurité 
pour les Festejaïres

Ouverture des festéjades 2017

Ouverture de la 
chapelle des Auzils

avis aux amateurs !
depuis le 14 avril,

la chapelle est ouverte au public
du mercredi au dimanche inclus

+ les jours fériés

Horaires

du 14 avril au 03 juin
10h – 12h20 et 15h – 18h30

du 06 juin au 09 septembre
10h – 12h20 et 15h30 – 19h00

du 12/09 à la fermeture
(non déterminée vers la toussaint)

10h – 12h20 et 14h – 17h30

#tousenmariniere, maître mot des 
Festéjades. petit à petit, le code vestimentaire 
s’inscrit dans la tradition de cette belle fête 
initiée par andré sanz, il y a déjà 14 ans. 

en 2018, marc Quès sera le détenteur des clés 
de la ville pour 3 jours. ce musicien gruissanais 
nous régale de ses ballades rock issues de son 
nouvel album « Naïves archives ».

des concerts, gratuits, aux accents festifs et 
d’Occitanie vous entraîneront en rythme dans 
les rues du village animées par les bodegas.
prévention et sécurité pour les festejaïres. 
Gendarmerie, police municipale, société de 
sécurité, protection civile, association de 
prévention, caméras de surveillance, tout 
un dispositif mis en place afin de rassurer 
l’ensemble des participants.

des navettes gratuites assureront aussi 
les retours vers les quartiers de Gruissan, 
Narbonne, saint pierre, Armissan et vinassan.
L’eco cup, millésimé 2018, petit geste en faveur 
de notre environnement vous accompagnera 
pour 1 € pendant ce week-end.

Les nouveautés !
l Label Festejades, au fil des ruelles, suivez 
ce label qui signale un accueil et des produits 
au bon goût d’Occitanie.
l Activités d’après-midi, pour les familles : 
jeux en bois, tambourin, chasse aux 
trésors… et goûter !

Que la fête soit belle !

Retrouvez le T-shirt officiel à la boutique 
Gruissanot, ouverte pendant les Festéjades.

tout le programme sur : www.festejades.com



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

Agenda    mai - juin  2018

Famille, aventure - 1h35
tout public - à partir de 7 ans

cinéma pierre ricHard
AveNUe de LA dOUANe

Le programme des séances sur : 

pierre Lapin
dimancHe 20 mai - 15H

>> expositions
a la médiathèque
La nautique
Jusqu’au 28 mai
prêt des archives départementales
Gruissan nature riche
du 2 juin au 31 août
vernissage le 7 juin à 18h

Hall de la mairie
Les Jardins des peintres du littoral
du 28 mai au 28 juin
vernissage le 7 juin à 18h30

espace d’art contemporain
poulet de Gruissan
du 19 mai au 17 juin
sous le parrainage de Jean sagnes 
(Historien et écrivain Occitan)
tous les jours de 15h à 19h sauf lundi
vernissage le 19 mai - 18h30
maggie Healy et Ayuko miyakawa, 
daniel schintone, corinne chauvet, 
marie Luce soubabere.

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

Gruissan d’autrefois
visites Guidées (Gratuit)
14h - Rdv parking du moulin
19 mai : la plage
23 juin : le village

Les Festejades
du 18 au 20 mai - village
voir tout le programme sur :
https://gruissan-mediterranee.com/
festejades/

Et le vent souffle sur La Clape
19 mai - 18h30/21h30 -Rdv parking 
des Auzil - randonnée contée au 
crépuscule - 4km / valérie Le failler, 

Lutins des mers : 06 22 58 13 87
prévoir pique-nique / programme 
«découvrons ensemble » parc 
Naturel Régional de la Narbonnaise 
en méditerranée.

pélerinage à notre-dame-
des-auzils
21 mai - 10h - cimetière marin

inscription au Goûter des 
seniors (ccas et aes)
Jusqu’au 25 mai / modalités d’ins-
cription : Avoir 60 ans dans l’année 
et résider sur la commune / présen-
tation de justificatifs d’identité et de 
domicile. participation 5 €
infos et inscription : 04 68 75 21 00
Goûter des seniors avec spectacle 
Galm Rock show
1er juin - 14h30 - palais des congrès

Journée conviviale
Fête du centre de loisirs 
26 mai - 11h/16h - cap au large

Ouvert à toutes les familles / Gratuit
Jeux et activité découverte rame tra-
ditionnelle / Apéritif et dessert offert, 
braseros à disposition.
sur inscription au 04 68 75 21 07

Fête locale de la cGt
27 mai - journée - saint-Obre

ciné club mJc
28 mai - 21h - cinéma pierre Richard
soirée palestine
«le chanteur de Gaza» soirée animée 
par le comité de Jumelage de Bages/
Jalboun

Journée de l’environnement
2 juin - 9h - Rdv parking plage 
mateille / Nettoyage des plages de 
mateille et des Ayguades.

Balade vigneronne
3 juin et 17 juin - 9h - Rdv devant 
l’Office de Tourisme...

spectacle de danse Gv
un air d’autrefois
cinéma pierre Richard
9 juin - 21h /10 juin - 17h 

réunion publique
projet d’aménagement de l’avenue 
Joseph camp et avenue de la mer 
plan de circulation village 
14 juin - 17h30 - maison de la 
citoyenneté

repas de quartier port rive 
Gauche
14 juin - 18h - parking du four à chaux

sortie botanique
16 juin - 14h - RDV Parking Office de 
tourisme / prévoir des chaussures 
de marche. durée de la promenade 
2h30. / 2€ pour les non adhérents.

soirée cochon grillé
Gruissan dans le vent
16 juin - 19h - port Barberousse
17€ pour les adh, 20€ pour les non 
adh. / tél : 06 98 29 37 71

commémoration de l’appel 
du 18 juin
18 juin - 17h - mairie
départ du cortège 17h30

don du sang (Gruis’sang)
20 et 21 juin - 15h/19h - palais des 
congrès.

relais assistances mater-
nelles de Gruissan : atelier 
«Les jeux du Jeudi»
tous les jeudis - 9h/12h - cap au 
Large / de 0 à 6 ans
Bienvenue aux enfants, aux parents 
et aux familles dans un espace amé-
nagé pour la sécurité et l’éveil de vos 
tout-petits. venez rencontrer d’autres 
parents et d’autres enfants pour des 
moments de jeux et de partage
sans réservation, ni inscription 
info : 06 31 20 62 28 / 04 68 49 01 
30 - Gratuit

Les séjours d’été mJc
des séjours pour tous les âges à 
tarassac. tous le détail sur :
www.mjc-gruissan.com/2018/04/19/
sejours-vacances/
Renseignements et inscriptions : mJc 
Gruissan : 04 68 49 61 87

total Festum 2018
«Lo mesclad’oc de Grussan»

2 juin - 10h30 - petit déjeuner 
Lecture - médiathèque animé par le 
cercle Occitan « petites histoires en 
occitan » - Gratuit sur inscription. 
8 juin - à partir de 18h «veillée 
occitane au rec d’argent» visite 
commentée par «Gruissan d’Autre-
fois», grillade conviviale et  Baléti 
avec «castanha et vinovel». Gratuit. 
Réservation grillade : mJc au 04 68 
49 61 87
6 juin : promenade Botanique 

14h - Devant l’office du tourisme 
bilingue (francais Occitan) inter-
ventions poétiques et  contes en 
occitan (société Botanique et cercle 
Occitan) 
19 juin - Kermesse de l’école 
élémentaire avec Baleti enfant avec 
«castanha et vinovel»  
23 juin - à partir de 19h «feux de la 
saint Jean» place du moulin. 
19h - Apéritif, Repas et Grillades 
conviviales animé par la Batucada 
«les fouzils» / 21h - Bal populaire 
avec l’orchestre «champagne» 
22h30 - Allumage des feux de la 
saint Jean» / Accès gratuit
25 juin - 21h - ciné-club - cinéma 
pierre Richard / «dins la votz dels 
sègles»  film documentaire réalisé 
par marc Oriol (payant)

Les vide-greniers
27 mai - place du moulin - AsLc 
(04 68 49 76 60)
3 juin - village - Les ptits Gruissa-
nais (lesptitsgruissanais@gmx.fr)
10 juin - place du cadran 
solaire - tennis de table (06 78 
03 85 41)
16 juin - Boulodrome - Gruissan 
pétanque club (06 63 65 23 76)
17 juin - place du moulin - mJc 
Gymnastique (06 70 77 25 91)

inscription rue des arts

si vous êtes artiste, auteur, arti-
san d’art, dessinateur, photographe, 
sculpteur… brocanteur d’art n’hésitez 

pas à vous inscrire avant le 28 juin 
2018 (places limitées)

auprès du service culture de la ville 
au 04 68 75 21 15 (falessandri@ville-
gruissan.fr) ou de la médiathèque si 
vous êtes auteur au 04 68 75 21 30 

(gdurand@ville-gruissan.fr).


