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L’info pratique de l’été
Horaires d’été des services
administratifs de la commune de
Gruissan
Du lundi 2 juillet au samedi 1er septembre
inclus
Les services administratifs de la Mairie, du
CCAS et des services techniques et l’accueil
de la Police municipale changent leurs
horaires d’ouverture pour la période estivale.
Du lundi au samedi - 8h à 13h
Police municipale en dehors des heures
d’ouverture : 06 87 81 72 09
Permanence téléphonique des Services
techniques
Du lundi au vendredi - 14h à 17h
Au 04 68 49 08 88

11 & 12 agenda

L’info pratique de l’été
Les marchés de l’été

Au Village / 8h à 13h
Les lundis, mercredis et samedis - dès le
02 juin.
La halle aux poissons au Vieux Port, tous
les matins dès 8h.
Au Port / 8h à 13h - les mardis - place des
Menhirs - du 03 juillet au 28 août.
Les vendredis - place du Cadran Solaire du 22 juin au 07 septembre.
Aux Ayguades / 8h à 13h - les jeudis - av
de la Felouque - du 21 juin au 30 août
Aux Chalets / 8h à 13h - les dimanches au cœur des commerces - du 24 juin au 02
septembre.
*** Les nocturnes ***
Place des Menhirs / Marché artisanal tous les soirs à partir de 19h sur les quais
du port - du 15 juin au 15 septembre.

Gruissan

roule sans CO2
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Edito

Madame, Monsieur,
Chers amis,

Les événements
à ne pas manquer
Fête de la musique
21 juin - Station

L’été approche à grands pas et avec lui, notre commune s’apprête à accueillir
de nombreux vacanciers. Notre décor naturel, à la fois entretenu et sublimé par
une politique volontariste de développement durable, notre identité, soutenue au
quotidien et désormais fière de sa marque, notre art de vivre entre terre et mer,
tout cela devrait cette année encore séduire celles et ceux qui viennent découvrir, se divertir, se
détendre.
Ce temps des vacances, Gruissan le vit en aiguisant plus que jamais son regard vers les autres.
Dans la proximité et même bien au-delà ! Ainsi, la Ville va recevoir des « oubliés des vacances »,
des centaines de jeunes qui n’ont pas la chance de partir au soleil, en bord de mer. Pour leur offrir
un joli coin de ciel bleu.
Par ailleurs, au plus près de sa population et dans son souci constant de démocratie participative,
Gruissan s’apprête à lancer un sondage sur la Mutuelle communale. Pour prendre le pouls d’un
projet. S’intéresser aux autres, c’est aussi proposer la plus sereine des balades au cœur du village,
d’où la piétonisation qui sera instaurée durant tout l’été.
Gruissan pense également aux plus jeunes avec l’ouverture d’un club de plage avec de multiples
jeux, aux Chalets. Les plus anciens se souviendront des fameux clubs Mickey de jadis… Enfin, la
Ville honorera plusieurs de ses concitoyens en les médaillant dans les prochaines semaines. Parce
que l’engagement personnel reste essentiel dans la vie de la cité.
Et bien sûr, toutes les forces vives de la commune sont prêtes à s’activer en cette belle saison
pour que chaque personne qui séjourne à Gruissan n’ait qu’une envie : revenir. « L’été s’impose et
contraint toute âme au bonheur » écrivait André Gide. Alors, excellent été à toutes et à tous.

Bonne lecture
Le Maire de Gruissan
Vice-Président du Conseil Régional

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vivre à gruissan

Fête de la Saint Pierre
28 et 29 juin - Village

A Gruissan, le développement durable, c’est
365 jours par an ! La Journée mondiale de
l’Environnement y est célébrée de façon permanente. Un tel décor naturel se préserve et
s’entretient. Pour les élus du groupe « bien
vivre à Gruissan » pas question de relâcher
l’attention en période estivale !
Plusieurs actions ont été menées en ce début
juin : matinée citoyenne de nettoyage des
plages à Mateille et aux Ayguades, sensibilisation sur le marché par le conseil des enfants.
Deux expositions ont été lancées : « Gruissan
nature riche » à la Médiathèque tout l’été, « Jardins des peintres du littoral » jusqu’à fin juin à la
mairie. Les Gruissanais ont montré l’exemple :
prendre soin de notre environnement pour pouvoir l’admirer en vrai et en images !
Parallèlement, la commune renouvelle l’opé-

ration cendriers de plage en partenariat avec
Narbonne et Fleury d’Aude. Ces cendriers sont
disponibles gratuitement à la Mairie, l’Office de
Tourisme et les Poste de secours.
Vous découvrirez bientôt trois planchas électriques connectées installées dans les espaces
publics, dans le but de développer la convivialité. Une innovation 100% conçue et fabriquée
en Occitanie, par une entreprise gardoise.
Gruissan poursuit le nettoyage manuel des
plages, une démarche résolument écologique.
Le Pavillon bleu flotte au-dessus de notre station balnéaire affirmant la belle santé de notre
littoral et de « notre » Méditerranée.
Toutes les conditions sont réunies pour proposer un bel écrin à la population gruissanaise et
aux visiteurs de l’été. Dans le respect du cadre
de vie, entre terre, mer et étangs.

Christine Delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe Majoritaire

Groupe minoritaire d’opposition
Texte non parvenu.
Fabien Rouquette, Conseiller Municipal d’opposition

Groupe minoritaire d’opposition
Au cours des quatre dernières années, nous avons
pu échanger avec 97 d’entre-Vous lors de rencontres
fortuites, rendez-vous ou courriels. Un chiffre qui conforte
votre gratification de 16,98% des voix contre 55,47% à la
majorité (% en fonction des inscrits et non des votants) !

Ces échanges vous ont permis de mesurer notre intérêt
pour la chose publique, notre souci de vous apporter
réponse et d’être le relais de vos interrogations.
Rappel e.mail : claujean884@gmail.com

Jean Guérin, Claudie Papon, Conseillers Municipaux d’opposition
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Vidéoprotection : 11 caméras
pour la sécurité des personnes et des biens
sécurité

Des objectifs tournés vers des endroits
stratégiques, il y en a déjà dans notre
station. Ce sont des caméras qui veillent
sur les quais et sur les bateaux. Cette fois,
Gruissan élargit son regard, sans pour
autant porter atteinte à la vie de chacun…
Le dispositif actuellement mis en place ne
couvrira que les allées et venues.
Avant de se lancer dans la vidéoprotection,
Gruissan a selon son habitude, pris le temps
d’étudier à fond le dossier. Visites dans
des communes déjà équipées, échanges
avec la gendarmerie, élus et responsables
techniques ont pu se faire une idée précise
du fonctionnement de l’équipement et surtout
de son rôle.
Rien d’intrusif
Au final, Gruissan a suivi les préconisations
de la gendarmerie à la lettre. Ainsi, ce sont
les entrées et les sorties de la commune
qui seront scrutées par les caméras, avec
un œil sur les plaques minéralogiques des
véhicules. Huit points précis de la commune
ont été conseillés par les experts : aux deux
entrées des Ayguades, près de la balnéo,
entrée côté Services techniques, aux entrées
côté du Casino, route de Mandirac, plage des
Chalets et à hauteur du Soleilhas. « Certains
points auront plusieurs caméras, comme

pour la route de Mandirac et l’Ayrolle, ou
encore à l’entrée principale du Casino avec
trois caméras » précise Louis Labatut,
adjoint au maire référent. Il ajoute :
« Ces caméras ne filmeront que
les routes pour ne filmer que les
véhicules ». Le côté dissuasif
de l’équipement n’est donc,
en aucun cas, intrusif dans le
quotidien des Gruissanais !
Les caméras sont bien
orientées sur la chaussée, en
prenant soin d’éviter de filmer
les habitations environnantes.
Une première tranche prévoit
l’installation de 11 caméras. Les images
filmées seront envoyées par antenne,
jusqu’au PC installé en mairie. « Il n’y a
personne derrière un écran explique Louis
Labatut, mais les gendarmes pourront
visionner les enregistrements quand bon et
utile leur semblera. Les images filmées sont
conservées pendant 20 jours ». Installation
et suivi ont été confiés à la société Sigma,
qui peut notamment effectuer des travaux de
maintenance et de contrôle de la qualité de
l’image à distance. Coût de l’opération pour
un supplément de sécurité : 180 000 euros.
Le dispositif sera opérationnel à la fin du mois
de juin.

famille

Fête à Cap au Large, la journée conviviale
Samedi 26 mai, le service enfance
jeunesse organisait la journée conviviale
à Cap au Large.
Cette manifestation organisée au Centre de
loisirs, avait pour vocation de rassembler les
familles autour de petites activités partagées
mises en place par le RAM, la crèche et
les animateurs du centre de loisirs et du
périscolaire.
Une quarantaine de personnes ont répondu
à l’appel et ont profité de ce doux moment de
partage.
L’association Grusaren a permis de faire
découvrir la rame traditionnelle à tous les
participants et les familles ont pu visionner
un montage vidéo présentant les différentes
structures enfance jeunesse.
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Les contacts se sont établis naturellement
autour d’un apéritif et les échanges se sont
poursuivis pendant la grillade.
Une belle journée sous le signe du plaisir et
de la convivialité !

VILLE

à votre service
La Ville et l’Office de Tourisme de
Gruissan ont décidé de changer
les
conventionnels
t-shirts des agents
pour la saison par
des t-shirts plus
en
cohérence
avec l’image de
notre territoire.
Ce
sont
désormais des
tenues plus gaies et
aux couleurs de la
marque officielle qui
seront
affichées.
L’ensemble
des
agents est à votre
service
afin
de
vous
renseigner
que vous soyez
habitants
ou
touristes, n’hésitez
pas à les solliciter.

citoyenneté

Venez rencontrer les
délégués de quartier
sur les marchés de
Gruissan, cet été

Très attachés à leur mission de proximité
les conseils de quartier, délégués et élus
référents, renouvellent, tout l’été, les
points de rencontre sur les marchés de
la commune.
Le point-rencontre est animé par les délégués
de quartier enclins à répondre au mieux à
vos questions et à noter vos propositions et
remarques. N’hésitez pas à les solliciter, ils
seront ravis de vous renseigner.
Marché de la Place Gibert au village
Samedi 21 juillet et 18 août de 10h à 12h
Marché au Cadran Solaire
Vendredi 20 juillet et 24 août de 10h à 12h
Marché au centre commercial des
Ayguades
Jeudi 05 juillet et 09 août de 10h à 12h
Marché au centre commercial des Chalets
Dimanche 22 juillet et 12 août de 10h à 12h
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développement durable

Semaine de l’Environnement à Gruissan
Plusieurs actions ont été menées sur notre
commune pour cette semaine dédiée à
l’environnement en 2018.
Samedi 2 Juin, Christine Delrieu adjointe au
maire en charge de l’environnement avait
invité la population à participer à une matinée
citoyenne de nettoyage des plages. Le secteur
des plages de Mateille et des Ayguades avait
été choisi compte tenu du fort nombre de
coups de mer de l’hiver. Accompagné par la
Brigade Bleue et Verte et son matériel, ce
nettoyage a réuni nombre d’entre vous et
cela a porté ses fruits. Durant trois heures,
les bénévoles ont ramassé soigneusement
en préservant les plantes et les oiseaux en

pleine période de nidification. Cette opération
était complétée par « Un plogging » proposé
par un groupe de mamans gruissanaises.
Cela consiste à faire son footing tout en
ramassant les déchets rencontrés. Le groupe
de coureurs était assisté par Hugo, un
jeune gruissanais membre
Eco-Délégué
du
collège
Montesquieu engagé dans
l’écologie et la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Avec
son vélo à remorque, Hugo
a récupéré les objets lourds
et sacs des coureurs ! Sur
le marché de Gruissan, le

Conseil des Enfants a sensibilisé le public
à l’utilisation des sacs réutilisables en lieu
et place des sacs plastiques, et a exposé la
fresque en bouchons des enfants du RAM
et le bonhomme créé par ceux de la crèche.
Merci à l’association Images Dans L’Oeil pour
son partenariat sur cette journée et
son accompagnement en photos.
Deux expositions ont été lancées.
A la Médiathèque « GRUISSAN
NATURE RICHE » conçue et
imaginée par l’équipe de la
Médiathèque, des photographes
locaux et le cercle occitan de
Gruissan. C’est un vrai panorama
de la flore et la faune locale avec
de magnifiques photos et des textes
qui vous donneront des indications
précieuses sur les espèces. En mairie
c’est tout en peinture que l’exposition
des « Jardins des peintres du Littoral
» vous invite à l’observation.
Christine Delrieu « Je suis ravie de voir
qu’autour des opérations menées par la Ville,
des initiatives des enfants, des coureurs, des
artistes, des photographes sont nées. Cela
prouve que l’environnement est au centre des
préoccupations des Gruissanais et du bien
vivre ensemble. Merci à tous. »

social

L’EcoQuartier de La Sagne,
répertorié au niveau national

Une mutuelle communale, votre avis ?

L’engagement avait été pris il y a
déjà plusieurs mois, mais désormais
le projet gruissanais figure sur la
plateforme nationale des écoquartiers :
La Sagne apparaît en effet sur une
carte de France et en cliquant, tout un
chacun peut découvrir la philosophie
du futur aménagement. Une démarche
écoquartiers portée par le ministère
de la Cohésion des territoires et qui
« vise à favoriser une nouvelle façon
de concevoir, construire et gérer la
ville durablement ».

Afin d’améliorer l’accès aux soins, et
dans un esprit de solidarité, la ville de
Gruissan envisage de travailler sur une
mutuelle communale.

Le projet gruissanais est résumé sur le
site du label EcoQuartier en ces termes :
« Ainsi, les ambitions communales pour
la Sagne sont de développer l’habitat
permanent en augmentant l’offre de
résidences principales et la mixité
sociale ; inscrire l’aménagement dans une
démarche de développement durable au
travers de mesures environnementales et
énergétiques fortes ; réaliser un travail de
« couture urbaine » avec les franges déjà
urbanisées de ce secteur, qu’il s’agisse
de franges urbaines agricoles ou à
vocation d’habitat. Il s’agit de proposer un

aménagement cohérent sur l’ensemble
tout en intégrant le mitage existant ».
Rappelons que le label EcoQuartier
s’appuie sur 20 engagements rassemblés
dans la Charte EcoQuartier et qui
peuvent s’appliquer à toute opération
d’aménagement durable. Avec La Sagne,
Gruissan a validé l’étape 1, « Ecoquartier
en projet répertorié », qui accompagne
le démarrage de la phase d’étude du
projet. Les 20 engagements de la Charte
nationale répondent à quatre dimensions :
démarche et processus, cadre de vie
et usages,
développement territorial,
environnement et climat.
L’étape 2 interviendra lorsque le chantier
sera engagé. Une expertise du projet sera
alors à l’ordre du jour pour vérifier si ce qui
est réalisé correspond aux engagements
de la Charte EcoQuartier.
La Sagne se matérialise donc au plus
haut niveau. Le petit point sur la carte de
France deviendra bientôt réalité sur le
terrain.
Pour consulter le site Eco Quartier :
www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/

Un tel dispositif permet :
1. De bénéficier des tarifs avantageux
par effet d’échelle.
2. De proposer des niveaux de
garanties performants et une couverture
santé efficace.
3. D’assurer une politique sociale
dynamique d’un point de vue local.
Que vous soyez étudiant, une famille, une
personne seule, un couple âgé, une famille
monoparentale. La négociation d’une
couverture santé complémentaire à l’échelle
communale peut-être intéressante pour vous.
Afin d’obtenir les tarifs les plus attractifs
possibles, avec le maximum de prestations,
la participation du plus grand nombre est
essentielle.
Un questionnaire sera à votre
disposition dès le 1er juillet 2018,
sur le site de la ville, au CCAS et en
mairie.
> Grussanòt - n°165 l juin / juillet 2018
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L’été 2018 à Gruissan

Animations, nouveautés, convivialité et
tradition toujours au rendez-vous !
Du port aux Chalets
L’été sera très animé !
Plusieurs événements printaniers ont
ouvert la fenêtre sur la prochaine saison
estivale à Gruissan. Aux côtés des
animations quotidiennes, des temps forts
braqueront les projecteurs sur le port et la
plage des Chalets. Suivez le guide…
Porte d’entrée vers la Méditerranée, le port
aura l’insigne honneur d’ouvrir les festivités
avec un nouvel événement, baptisé « L’effet
mer, terra mare ». Dans la continuité de la
Saint-Pierre, célébrée le 29 juin au village, le
week-end des samedi 30 juin et dimanche 1er
juillet lancera la haute saison touristique 2018.
« L’effet mer » se veut festif, familial, les
commerçants et tous les acteurs portuaires
se joignant à l’Office de tourisme pour
animer les alentours des bassins. Spectacles
déambulatoires, jeux flottants, parades et
concerts en soirée se succéderont tout au
long des deux journées. Le sport aura son
mot à dire le dimanche, avec le départ de la
course pédestre « La Barberousse » depuis
la place des Menhirs le matin, et le challenge
inter-entreprises de rames traditionnelles
l’après-midi.
Les 17 et 18 juillet, la plage des Chalets
accueillera un stade nautique pour suivre une
étape du Tour de France à la voile. Pas de
village du Tour cette année, mais une vue
directe sur la course depuis le sable, près du
Poste 1. Avec les catamarans en vedette. Le
19 juillet, le centre-port proposera une étape
du Tournoi des six stations de rugby, sur
un terrain flottant. Insolite et attractif !
Le 25 juillet, le premier grand concert gratuit
de l’été verra Arcadian chanter ses plus
grands succès.
Les 28 et 29 juillet, le Gruissan Beach Rugby
réunira à la plage des Chalets, quelques 1000
joueurs et joueuses (les féminines seront à
elles seules près de 200 !), pour un tournoi qui
a attiré l’an passé plus de 15 000 spectateurs.
Le 7 août, le second rendez-vous musical
« haut de gamme », toujours gratuit, se
vivra au port avec les BB Brunes, un
groupe à la notoriété installée depuis l’album
« Blonde comme moi » jusqu’à « Puzzle »,
création nommée aux dernières Victoires de
la musique.
Durant la seconde quinzaine d’août, un
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concert animé par des DJ sera programmé.
Un coup de jeune avant la fin de l’été.
Un été 2018 pour tous les goûts et toutes les
générations !

Avec une nouvelle gamme
Gruissanot ® L’Esprit du
Sud pour 2018, Gruissan
affiche sa marque
Il y a deux ans, Gruissan lançait sa
marque. Pour bien inscrire sa destination
sur l’échiquier national, mais aussi pour
s’écrire
sur
une
gamme
de
produits
siglée
« Gruissanot».
Depuis,
l’initiative
surfe sur la vague,
son joli symbole !
Des nouveautés
sont annoncées à
la boutique pour
l’été 2018.
En effet, la
palette
de
propositions
se diversifie,
avec toujours
en toile de fond
ce Gruissan qui nous
est si cher. Et qui séduit. Hormis le
cœur de marque, 60 à 70 % de l’offre de la
boutique change cette année. Pas question
de s’endormir sur ses lauriers ! Produit phare
de l’identité maritime, la marinière donne le
ton en se mettant aux manches courtes, pour
adultes et pour enfants. Parallèlement, la
version manches longues reste évidemment
à disposition. Autre nouveauté, la serviette
de plage à bords frangés, autrement
appelée fouta. Pour être très tendance avec
en plus, un drap de bain de grande qualité.
Une gamme de torchons fait également
son apparition, pour marier le style gruissanais
à votre quotidien. Une tasse d’inspiration
timbale devrait par ailleurs faire fureur. La
collection « textile », la plus demandée,
continuera de ravir les autochtones et les
estivants : débardeurs, tee-shirts, casquettes,
autant de supports pour que souffle « l’esprit
du Sud ». Le ballon de rugby de plage aura
comme d’habitude ses admirateurs.

Une dizaine de visuels originaux habilleront
les différents produits. Graphisme et textile ont
été confiés à Rugby Division, une référence
nationale.
Et bien sûr, les saveurs du terroir gruissanais
et du Narbonnais seront aussi à la vente à
la boutique située au 1 de la rue Espert, au
village.
N’hésitez plus, « marquez-vous » Gruissanot !

> Dossier
permettra de la mettre en marche
et de régler la cuisson sans aucun
risque d’incendie. Cette plancha
est sécurisée pour les enfants et la
zone de cuisson est stérilisée avant
chaque utilisation.
Écologique et saine, cette plancha ne
demande pas d’utilisation de charbon
de bois ni d’allume feu, pas d’émission
de gaz polluant et elle récupère des
graisses.
Le nettoyage est facilité par un
récupérateur des graisses et résidus de
cuisson. Pensez à prendre une éponge
et de l’eau pour compléter le nettoyage.
Et bonnes grillades !

Cube à Musique
Le Cube a musique est un bel outil dédié
à la musique occupé conjointement depuis
février
2018
par
l’Ecole Municipale de
Musique et le Réveil
Gruissanais.
Il
offre
aux
utilisateurs, 3 salles
pour des cours en
petits groupes et 1
grande salle pour les
grands groupes ainsi
qu’un bureau et de
nombreux espaces
de rangements du
matériel.
Les
rencontres
entre professeurs
de musique et les
musiciens y sont
facilitées
et
permettent
de créer des
passerelles
entre le Réveil

Cooxy, la première
plancha collective
connectée, la convivialité
à Gruissan

et les jeunes pousses de l’Ecole de Musique.
Il sera inauguré le jeudi 21 juin à 11h à
l’occasion de la Fête de la Musique et dès
18h vous pourrez y retrouver les élèves de
l’Ecole de Musique et le Réveil Gruissanais
pour une belle soirée de fête en musique.

Fête des pêcheurs de la
Saint Pierre 28 & 29 juin
Le buste de Saint Pierre

Le buste de Saint Pierre sort une seule fois
par an de la Prud’homie de Gruissan en
tête du cortège vers l’église, mais quelle
est sa légende ?
Vers le milieu du 17ème siècle, des pêcheurs de
Gruissan trouvèrent au bord de la mer, parmi
les épaves d’un navire naufragé, une « figure
de proue » en bois, finement sculptée et
peinte de diverses couleurs. C’était à n’en pas
douter, un buste représentant Saint Pierre !
Car on reconnut dans ce buste, la belle tête
barbue du pêcheur galiléen.
Le buste, naturellement recueilli par l’église
paroissiale, devint aussitôt l’objet d’une
vénération particulière, en raison des
circonstances remarquables de sa découverte.
Mais, le 28 brumaire an II (18 décembre
1793), une décision du Conseil Général du
département ordonna que « disparaisse et
périsse toute trace de fanatisme ».
L’alerte donnée, un groupe de femmes
s’opposa aux « démolisseurs » envoyés par
la Société Populaire de Narbonne, avec une
farouche énergie.
Le buste de Saint Pierre souillé d’ordures,
fut transporté à la Prud’homie des pêcheurs.
Le tribunal délibéra : « Il faut garder le buste
ici afin qu’une telle profanation ne puisse se
reproduire ». Nettoyé, lavé, repeint, Saint
Pierre fut placé au sein de la salle des
séances.
La tourmente passée, il y resta et il y est
encore aujourd’hui.
Il n’en sort qu’une fois l’an, le 29 juin pour
la fête de Saint Pierre.
Il parait que toucher
ses clés exauce vos
vœux, n’hésitez pas
à venir l’admirer le 28
juin à la Prud’homie.
Inspiré d’un texte de
Dany Salençon

Gruissan a pour ambition de vous proposer
des moments de convivialité entre amis
ou en famille en installant 3 planchas
collectives : aux Ayguades à proximité du
terrain de pétanque, à l’aire de campingcar des 4 vents et au Bois de l’Etang.
Ces planchas sont idéales pour ceux qui
souhaitent faire une grillade et qui ne
bénéficient pas d’un barbecue et d’un lieu
pour en profiter.
Comment ça marche ? Une application
IOS & Androïd via votre smartphone vous
> Grussanòt - n°165 l juin / juillet 2018
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> Dossier

du 9 juillet au 26 août 2018
10h - 12h30 / 14h - 18h
BAL

ANÇ

OIR
E

TYROLIENNE

GRAND TOBOGG
AN

PISCI

FILET ESCA

LADE

S
F
I
R
A
les T
JOURNÉE
SEMAINE
(DU LUNDI AU VENDREDI)

SEMAINE
MATIN
15€

INSCRIPTION SUR PLACE
WEEK-END

19€
APRÈS MIDI
20€ 25€
Les 30€ 35€
i 135€
Gruissanots

pet ts

Renseignements : service enfance jeunesse : 04 68 75 21 07
8
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GGAN
TOBO

NE

TRAMPOLINE

DEMI JOURNÉE

S

LES ACTIVITÉS

Cours de natation
ns
tio
ima
An
enne
(ludiques & citoy s)
Grands jeux

Concours..

> Sport

Le Palmarès des sportifs Gruissanais
kite
Rugby

L’Aviron Gruissanais retrouve la Fédérale 2

Après une saison sportive 2017/2018
exemplaire, seulement 1 match perdu
et une première place de poule, l’Aviron
Gruissanais Rugby XV obtient une
accession méritée en fédérale 2.
C’est dans une enceinte de Mateille
surchauffée par un public venu nombreux que
l’Aviron Gruissanais Rugby est allé chercher
la victoire synonyme de montée.
Ce seizième de finale du championnat de
France contre le club de Laressore fut maitrisé

de bout en bout par l’équipe de
Gruissan. La victoire 27 à 10 est sans
appel face à de vaillants basques !
Beaucoup de joie au coup de sifflet
final et une belle communion entre
les supporters et les joueurs pour fêter
cette montée.
Toutes nos félicitations au club de
l’Aviron Gruissanais et rendez-vous
en septembre prochain au stade de
Mateille pour, on l’espère, le début
d’une belle saison sportive !

Zoom sur Mickaël
Régibier - Jeune
talent de Kitesurf
Mickaël Régibier est
un guissanais âgé
de 15 ans au statut
d’athlète de haut
niveau espoir en
kitesurf.
Membre du KSL de
Leucate et du KGB de Gruissan
avec lesquels il participe à de nombreuses
actions, il est interne en classe de 3ème
au collège de Sigean et a intégré le Pôle
France espoir de Leucate Grand Narbonne
pour la 3ème année. Durant toutes les
saisons, il s’entraine 4 ½ journées par
semaine entrecoupées de préparation
physique et de séances de natation.
Côté scolaire, Mickaël est exemplaire et
après les encouragements du conseil de
classe l’an dernier et cette année, il reçoit
le diplôme de l’élève méritant, décerné à
seulement 4 élèves du collège.

FOOT

La section Football de la MJC
remporte la Coupe Lopez et la coupe TINENA !

C’est fait, le GFC est sur le toit du football
départemental en décrochant en cette fin
de saison, les 2 titres tant convoités la
Coupe Lopez et de la Coupe Tinema.

Comme toutes les équipes qui n’ont pas pu
empêcher la formation Gruissanaise d’accéder
au tour suivant, l’équipe II du Football Union
Narbonne (FUN) n’a pas réussi non plus, lors
de cette finale, à stopper leur l’élan.
Un seul but marqué dans cette rencontre pour

Gruissan (Gimbert, 75ème) et cette soirée est
devenue la plus belle de la saison pour ces
joueurs soudés.
Mais on n’accomplit pas un tel parcours sans
avoir quelque chose en plus des autres. Ce
plus, c’est sans nul doute l’ambiance qui
gravite autour de la section et particulièrement
dans l’équipe phare du club, dans laquelle
chaque joueur vient dans le seul but de
« mouiller le maillot », donner le meilleur de
lui-même sans attendre un quelconque retour.
Stéphane Ulldemolins, l’entraineur, de par
ses choix et sa personnalité, a su emmener le
GFC au bout du rêve après une finale perdue
il y a 9 ans.
Et comme le veut la coutume, les deux
vainqueurs des coupes du département
(Favre et Lopez) se sont rencontrés pour
désigner le grand vainqueur et, cerise sur le
gâteau, le GFC n’a laissé aucune chance à
l’équipe du UFC Narbonnais en s’imposant 3
buts à 1.
Les deux prestigieuses coupes rejoignent
les étagères déjà bien garnies sur lesquelles
elles auront une place d’honneur dans le Club
House de la section MJC GFC, pour faire la
joie et la fierté de tous ceux qui participent de
près comme de loin à la vie du club.

Et la compétition ? Avec des résultats
très encourageants. Mickaël a choisi la
discipline « race » qui se compose de
courses de vitesse avec des descentes et
des remontées au vent.
2017 fut une année révélation lors
de laquelle il devient champion de
France des Collèges. Les compétitions
suivantes, il n’est jamais en dessous de
la 4ème place, que ce soit en Coupe de
France de Speedcrossing ou pendant les
championnats de France Espoir. En tant
que 1er Audois de sa catégorie et terminant
6ème parmi les 24 meilleurs français «
jeunes », il décide de se frotter aux meilleurs
mondiaux en hydrofoil et accroche une
24ème place sur 45 participants. Il entame
cette année avec encore plus d’envie et le
travail faisant, il finit 1er en hydrofoil à la 1ère
étape de la coupe de France « Engie Kite
Tour 2018 » et monte récemment sur la
3ème marche du podium lors de la finale de
la coupe de la Région.
Mais tout ceci ne serait pas réalisable
sans les partenaires qui croient en lui et
qui l’accompagnent dans son aventure et
que Mickaël souhaite mettre à l’honneur
(Xtremfoil, Skimp, Les Cabines de
Gruissan, l’hôtel du Casino de Gruissan,
les Jardins de l’Olivier à Sigean, Tryba à
Carcassonne et la Ville de Gruissan).
Nous lui souhaitons une magnifique
carrière sportive et suivrons avec attention
ses prochains rendez-vous.

> Grussanòt - n°165 l juin / juillet 2018

9

> Culture & Festivités

Coup de CœUR de la

médiathèque
DVD adulte

Les Défis Wind et Kite, du grand spectacle

Nouveaux DVD disponibles
Knock / Fiction - Comédie

Knock, un ex-filou repenti devenu
médecin diplômé, arrive dans
le petit village de Saint-Maurice
pour appliquer une «méthode»
destinée à faire sa fortune : il va
convaincre la population que tout
bien portant est un malade qui
s’ignore. Et pour cela, trouver
à chacun la maladie réelle ou
imaginaire dont il souffre. Passé
maître dans l’art de la séduction
et de la manipulation, Knock est
sur le point de parvenir à ses
fins. Mais il est rattrapé par à la fois par ses sentiments
et par un sombre individu issu de son passé venu le faire
chanter.
DVD jeunesse

Coco - 6/10 ans

Depuis déjà plusieurs générations,
la musique est bannie dans
la famille de Miguel. Un vrai
déchirement pour le jeune garçon
dont le rêve ultime est de devenir
un musicien aussi accompli que
son idole, Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent,
Miguel, par un étrange concours
de circonstances, se retrouve
propulsé dans un endroit aussi
étonnant que coloré : le Pays des
Morts. Là, il se lie d’amitié avec
Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords.
Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui
leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle
de la famille de Miguel...

CADA
CÒP

Pour cette 18ème édition du Défi Wind et 5ème
édition du Défi Kite, les organisateurs ont
encore surpris tout le monde en alignant
1300 planchistes sur la ligne de départ et
des centaines de kitesurfeurs.
Les premiers à défier la tramontane furent les
kitesurfeurs et ils se sont donnés à fond sur
l’eau. Cette discipline spectaculaire donnée
par le ballet des ailes reliées aux planches
par les suspentes avaient par moment des
allures féériques, un régal pour les yeux.
Les locaux en kitesurf ont été exceptionnels
avec la victoire en +40 ans de Jérôme Serny,
directeur du Pôle Nautique qui se place 2ème
au général et Michel Oualet, le président de
l’association Gruissan Windsurf Organisation,
termine 1er en +50 ans, chapeau bas
Messieurs !
Après quelques rassemblements difficiles en
windsurf avec trop ou pas assez de vent, cette
édition a permis de disputer quatre manches
dont est sorti vainqueur le gruissanais
d’adoption, Nicolas Warembourg et Cécile
Decourt chez les dames. On notera la grosse
performance d’Amaury Vié qui se classe 1er

En çò dels molinèrs, l’amor del
trabalh passava abans tot. Se
transmetiá generalament de paire
en filh. Era lo luòc de vida e de trabalh totas generacions mescladas.
Debás, la sala de las mòlas servissiá de cosina e de sala de manjar.
Al primièr solièr, se trapava la
cramba ont dormissián parents,
mainatjons e los grands. Lo bruch
èra de pertot dins lo molin.
Las mòlas èran sovent de granit.
Lo molinièr causissiá son gran,
son mescladis (deferentas varietats de blat), la mena de mòlas
e la mòlta. Deviá plan coneisser
coma lo marin lo biais d’aumentar
e de demesir la velas, coma lo
menusièr lo biais d’adobar mas
tanben lo d’engenhaire.
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Chez les meuniers, l’amour du
travail passait avant tout. Il se
transmettait généralement de
père en fils. Il était le lieu de vie
et de travail toutes générations
confondues. Au rez de chaussée,
la salle des meules était utilisée
comme cuisine et salle de séjour.
Au premier étage se trouvait la
chambre où dormaient parents,
enfants et grands parents. Le bruit
était omniprésent dans le moulin.
Les meules étaient souvent en
granit.
Le meunier choisissait son grain,
son mélange (différentes variétés
de blé), le type de meules et la
mouture (produit par l’écartement
des meules).
Il devait avoir des connaissances
de marin pour augmenter et
diminuer les voiles, celles de
menuisier pour exécuter les petites
réparations mais aussi celles d’un
ingénieur.

juin / juillet 2018

L’être humain est au cœur de cette aventure
et il est temps de le féliciter pour cette édition
parfaite. Nous remercions tous les membres
de l’organisation, les partenaires et les
bénévoles qui œuvrent avec passion afin que
les participants et les visiteurs en gardent un
souvenir inoubliable.

Festejades 2018, un excellent millésime
météo était favorable, des animations de
grande qualité, des bodegas accueillantes
et un service de sécurité rodé pour
prévenir et intervenir dans les meilleurs
délais.

Le meunier 2

Lo molinièr 2

chez les 14/15 avec un magnifique 81ème
rang au général. Il est désormais un espoir
gruissanais incontesté en planche à voile et
c’est avec attention que nous le suivrons.
Bravo à Caroline Spinner qui décroche
également la 1ère place en féminine +40 ans.
Les Défis et particulièrement le Défi Wind
sont un projet «collectif» qui après 18 ans
ressemble désormais à bien plus que le plus
gros évènement de Windsurf au monde. Il
est l’expression complète de cette activité,
la représentation d’un sport moderne et la
réalisation d’une formidable machine de
promotion pour notre Ville. Et comme le
souligne le directeur d’organisation, Philippe
Bru « j’ai même l’impression que ce n’est que
le début d’une belle histoire ! ».

C’est avec beaucoup d’ambitions que
l’Office de Tourisme a souhaité donner
plus de caractère à cette fête populaire. Un
grand merci à tous ceux qui jouent le jeu
de la marinière comme code vestimentaire.
Les bodegas se sont inscrites aussi dans
cette démarche en proposant des plats aux
couleurs locales, en utilisant les EcoCup et
en réservant un accueil « Esprit du Sud » à
tous les Festéjaïres.
Des sourires sur tous les visages, c’est
le signe incontestable d’une fête réussie.
L’ensemble des ingrédients étaient réunis
pour des Festejades très attendues. La

Les Festejades cristallisent le meilleur de
l’amitié, de la convivialité et de la fête. Sûr
que les rires et les musiques résonneront
longtemps encore jusqu’au printemps 2019.

Agenda
ExpositionS
A la Médiathèque

Gruissan Nature Riche
Jusqu’au 31 août

l Les

juin / juillet / août / septembre 2018
Filets Gourmands

Rencontre avec les pêcheurs et les
ostréiculteurs gruissanais
Juillet/août : les vendredis de 9h à
12h30 (Déplacement en petit train,
dégustation incluse)
l Visites

- Gyropode Segway

Jusqu’au 29 juin et en septembre : Les vendredis de 10h à
11h30 Juillet / août : Du mardi au
jeudi 17h30 à 19h

Visites guidées du Château
de Gruissan - Jusqu’au 29 juin
l

Photo Zoom Sur
Gruissan - Du 13 juillet au 31

août : les jeudis de 18h à 21h

14h - RDV parking du Moulin
23 juin : le village

Espace d’Art Contemporain
Poulet de Gruissan

Forum des associations

Visites du site de Saint- Martin
16 & 17 juin - 10h/11h/14h/15h/16h
Par le GRASG - Gratuit - 1h

sorties avec
l’office du tourisme

Payant : infos et réservation 04 68
49 09 00 /office.tourisme@gruissan-mediterranee.com
www.gruissan-mediterranee.com
l

Les Balades Vigneronnes

9h - RDV devant l’Office
17 juin - Domaine de l’Évêque
5 juillet - Domaine de l’Évêque
12 juillet - Domaine de l’Ile St Martin
19 juillet - La cave de Gruissan
26 juillet - Château le Bouis

Balade accompagnée en
vélo à assistance électrique
l

Juin : les jeudis 9h30
Juillet et août : les mardis à 9h30,
les vendredis à 17h

PORT
l Awek Blues Band (Gratuit)

9 juillet - 21h30 - Place des Menhirs

l Bal

avec Orchestre
French Teuf (Gratuit)

l Sortie

Les Jardins des peintres du littoral
Jusqu’au 28 juin
Chantal Grès
Du 4 au 30 juillet
Vernissage le 4 juillet à 18h
Carnet de Voyage - Marc Lacaze
Du 2 au 30 août
Vernissage le 2 août à 18h

Journées de l’archéologie

Di Bango

26 août - 21h - Place Gibert (Gratuit)
............................................................

entre village et port
l Chorale Sandbach

Juillet / août : les mercredis de
9h30 à 12h

découverte

l Manu

guidée de la chapelle
Notre-Dame-Des-Auzils

l Visite

Du 30 juin au 29 juillet
Tous les jours de 15h à 19h sauf lundi
Vernissage le 30 juin à 18h30
Sous le parrainage de Christian
Pastre (Ecrivain). Avec les artistes :
Bernard Alaux, Kathy Bassaget,
Francis Aracil, Eve Fouquet

16 juillet - 21h - Place Gibert (Gratuit)

13 juillet - Soirée - Place des Menhirs
l Arcadian (Gratuit)
25 juillet - 21h30 - Thon Club
l BB Brunes (Gratuit)
7 août - 21h30 - Thon Club
............................................................

et en septembre : Les vendredis
de 16h à 17h30 - Juillet / août :
Les mercredis 17h30 à 19h

Hall de la Mairie

l Concert Orchestre symphonique Farlingaye

Gruissan d’Autrefois
Visites Guidées (Gratuit)
2ème journée nationale du
sauvetage en mer (SNSM)
23 juin - 12h - Quai des Palmiers

9 juillet - 11h - Parvis du Palais des
Congrès (gratuit)
l Party

Fun Live

16 août - soirée - Place du Moulin
l Les

90 ans du Réveil
Gruissanais

11 juillet - 20h30 - Palais des
Congrès (Gratuit)

Culture
Fête de la musique
21 juin - Soirée - Station

8 sept. - 10h/17h - Palais des
Congrès

Concerts

l Polyphonies et
guitares corses

8 juillet - 21h - Tarif : participation libre

Récital Guitare et Requinto, Olivier Saltiel

l

12 juillet - 21h - Tarif : 10€ et 8€ /
gratuit pour les - de 16 ans

l Quatuor Guitares méditerranée

27 juillet - 21h - Tarif : 10€
Réservations par mail : reveil.
gruissanais@gmail.com ou service culture 04 68 75 21 15

l Virtuoses de Chambre
de Cologne

9 août - 21h - Tarif : 22€ en prévente (billeterie habituelle) / 26€
sur place.

Fête de ND de l’Assomption

l

15 août - 11h30 (Gratuit)

26 juin - Sortie Botanique -14h RDV Parking Office de Tourisme
/ Prévoir des chaussures de
marche. Durée de la promenade
2h30. / 2€ pour les non adhérents.
19 juin - Kermesse de l’école
élémentaire avec Baleti enfant
avec «Castanha et Vinovel»
23 juin - 19h «Feux de la
Saint Jean» Place du Moulin.
19h - Apéritif, Repas et Grillades
conviviales avec la Batucada
«Kalimba 11» / 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)
Infos : MJC : 04 68 49 61 87

26 juin - journée - Cinéma Pierre
Richard
Au programme :
l Décrochage scolaire, handicap, de
l’école à l’entreprise
l École et formations, les nouveaux
enjeux de l’emploi
l L’apprentissage et son image
l 17h projection du long métrage «Et
toi t’aurais fait quoi ?»
Le programme détaillé et les conférenciers sur DouzeFrance.com

LES CONCERTS à l’église
www.ville-gruissan.fr

l «Le Réveil Gruissanais
se met au Classique »

Total Festum 2018

«Lo Mesclad’Oc de Grussan»

Festival du film
école entreprise

VILLAGE

22 juillet - 21h - Tarif : 10€ et 8€ /
gratuit pour les - de 16 ans

PAUSE
21h30 - Bal dansant avec l’orchestre
du Réveil Gruissanais.
PLACE DES MENHIRS
19h30 - Tremplin musical / 20h Divan’s Girls / 20h30 - Concert Rock
avec Motionless et ses invités.
PLACE DU CADRAN SOLAIRE
18h30 à 19h30 - Concert de la chorale
Ar Vag Grussanòt chants de marin Cidre offert / 19h30 - Concert groupe
Mitch chanteur et guitariste.
PLACE BYZANCE
19h - Concert Prémium duo Célia &
Cédric.

Bourses aux livres

Au Programme
EGLISE ND de l’Assomption
17h - Le groupe du Gospel’s eleven de
la MJC / 17h30 - Chorale le Chœur en
Herbe / 18h - Chorale la Grand’Bleue
PLACE DE l’EGLISE
18h30 - Atelier Guitares de la MJC
/ 20h30 - Conchita la Morena et ses
danseuses.
PLACE GIBERT
18h - Chanter pour le plaisir MJC /
20h30 - Groupe Intermezzo.
CUBE A MUSIQUE / ESPLANADE
DU PALAIS DES CONGRES
18h - Ouverture de la fête avec la
Banda Lou Betou / à 20h les élèves et
groupes de l’école de musique.

11, 25 juillet / 1er, 8 août - journée Médiathèque

Partir en livre

16 juillet - 11h/19h - Plage des Chalets, rangée 1 / Dédiée aux adolescents. La ville de Gruissan a le plaisir
d’accueillir le Livrodome, la grande
fête du livre de la jeunesse organisée
par le Ministère de la Culture. Plus de
20 activités ludiques, sportives et
récréatives.
Rencontres avec des auteurs, émissions de radio réalisées par des ados
pour les ados, blind test dessinés,
ateliers booktube, speed gaming, tatouage, bd en réalité virtuelle, comics,
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20h30 - Dîner / Concert Zompa Family
Réservation à la Cambuse du Saunier
au 04 84 25 13 24
Participation : 39€ adulte - 20€ enfants
de 4 à 11 ans

REPAS DES QUARTIERS
l Village

Playmobil à la plage

10, 17, 24, 31 juillet et 7,14 août 10h/19h- Place du Cadran Solaire
11, 18, 25 juillet et 1er, 8, 15 août
10h/19h - Le Sunrise Beach Hôtel Plage des Chalets - rangée 4

7 juillet - 18h30 - Place Gibert

Défi inter entreprises
Rames traditionnelles

l Ayguades

1er sept. - 12h - Boulodrome

Sardinades du Curé

1er juillet - Journée - port

Feux d’artifice - 22h30

La Barberousse (adulte) - la
Barbemousse (enfant) et la
Barberoule (VTT) MJC
1er juillet - matinée - Départ Place
des Menhirs
Les pieds dans l’eau - GSE
9 août - 19h - Plage des Chalets Rangée 5 - Aire d’animation.

19 juillet et 21 août - 19h - Patronage

«Adopte un mot» avec Elisabeth Marill
18 juillet / 1er août et 22 août 10h/12h - Médiathèque
Inscriptions : 04 68 75 21 30

LES COURSES pédestres

14 juillet - Village
28 juillet - Port
15 août - Chalets

Brasucade des Chalets

15 août - 19h30 - rangée 5 - aire
d’animation - Tarif : adulte : 18€ enfant - de 12 ans : 8€ / contact :
04 68 49 23 24

Tournoi Beach-Soccer MJC
7 et 8 juillet - journée - Plage des
Chalets

solidarité

Mon Cinoch*
sous les étoiles

Don du sang (Gruis’sang)

Du 20 au 24 août - Station

20 et 21 juin / 19 juillet / 9 août
et 23 août - 15h/19h - Palais des
Congrès

cérémonies
et tradition
Commémoration de l’appel
du 18 juin
18 juin - 17h - Mairie
Départ du cortège 17h30
5 soirées cinéma en plein air parrainées par Richard avec des films
tournés en région et des avant-premières. Le programme sur www.
ville-gruissan.fr

Journées du Patrimoine et
Rue des Arts
Le 15 et 16 sept. - Station
Inscriptions : 04 68 75 21 15

convivialité
Soirée cochon grillé
Gruissan dans le Vent

Les libres penseurs
Accueil des nouveaux
Grussanais

8 sept. - 10h - Palais des Congrès

Les 40 ans de la MJC

21 sept. - Soirée - Palais des
Congrès

divertissements
Tournée Kids à la plage

3 août - Journée - Plage des Chalets

16 juin - 19h - Port Barberousse
17€ pour les adh, 20€ pour les non
adh. / Tél : 06 98 29 37 71

Tournée VL Summer Tour

Journée des familles

Tournée Seven up

23 juin - 10h/16h - Bois de l’étang

Fête du sel

6 juillet - Soirée - Salin de Gruissan
19h - Cérémonie du Don du Sel
19h30 - Apéritif musical et brasucade
de moules offerts avec Les Poly’sons

Concours de la Saint Pierre
24 juin - journée - Place du moulin et
Boulodrome. Tous les concours sur
www-ville-gruissan.fr
30 juin - journée - Halle aux Sports

25 août - 18h30 - Chalets - Rangée 5

Atelier d’écriture adulte

Pétanque

Championnat de ligue Patin

l Chalets

quizz manga, photobooth, slam, performance de graf etc.
Repartez avec de nombreux
cadeaux qui vous seront offerts tout
au long de la journée. / Gratuit

SPORT

9 août - Soirée - Port

15 août - Journée - Plage des
Chalets

Rencontre de véhicules
Belle Epoque
19 août - Matinée - Parking du
Moulin

24 juin - 12h/13h30 - Buste du chevalier de la Barre

Fête de la Saint Pierre

28 & 29 juin - Village
28 juin - 22h30 - Prud’homie . La
sérénade. / 29 juin - 9h30 - Prud’Homie - discours officiels / 10h30
- Eglise - Grand’Messe et Offrande
des pêcheurs / 16h30 - Eglise Hommage à Saint Pierre - 19h30
- Grand’Rue du village - Concert avec
«Pas Vus, Pas Pris» (Gratuit)

Retraite aux flambeaux
13 juillet - 22h - Village

Fête nationale - 14 juillet
Feux d’artifice - 22h30 - Village
Bal avec l’Orchestre California 22h45 - Place Gibert

Cht régional de Beach
Tennis

7 juillet - journée - Plage des chalets

Tour de France à la voile

17 au 18 juillet - journée et soirée Plage et Port

Tournoi des 6 stations
19 juillet - journée - Port

Gruissan Beach Rugby

27 au 29 juillet - Journée / soirée Plage des Chalets

Challenge Pepy

12 août - Journée - Plage des
Chalets

Fête Nationale du Sport

22 sept. - Journée - Place du Moulin

les vide-greniers
Pétanque Club Gruissan - 16 juin Boulodrome (06 63 65 23 76)
MJC Gymnastique - 17 juin Parking du Moulin (04 68 49 61 87)
Ar Vag Grussanot - 24 juin - Cadran
Solaire (06 31 61 47 43)
Gruis’sang - 2 sept. - Parking du
Moulin (06 72 10 10 45)
Gruissan Patinage artistique
16 sept. - Parking du Moulin
(06 13 63 10 18)
cinéma pierre richard
avenue de la douane
Le programme des séances sur :
www.ville-gruissan.fr/
vos-seances-cinema

