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Solidarité
pour Alix
Alix Aubert-Gimié, 6 ans, est 
atteint d’une grave maladie.

Pour rester aux côtés de leur 
enfant, ses parents ont dû ces-
ser leur travail et cette situation 
engendre des difficultés qui 
s’ajoutent aux soucis de leur 
vie. AES et la Mairie, en accord 
avec les parents, Jean-Michel 
et Christelle, vont les soutenir et 
apporter une aide exceptionnelle.

ILS ONT BESOIN DE NOUS, 
NOUS AVONS BESOIN DE 
VOUS !

Vous pouvez déposer votre 
don  par chèque :
Une urne est à disposition en 
Mairie (aux heures d’ouvertures 
et jours ouvrables) ou
Par courrier : Monique Dupuy 
(présidente d’AES)
2 lot les vignes du Pech
11430 Gruissan
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LE SAUTÉ
1. Préparer la viande la veille, découper et dégraisser si besoin, mettre à mariner avec le vin blanc, les 
oignons émincés, l’ail, le Massala puis réserver au frigo minimum 12 h.
2. Faire chauffer la cocotte avec un filet d’huile, verser la viande marinée avec sa marinade, (saler, poivrer) 
verser la farine puis le concentré de tomates, faire bien revenir, ensuite verser le jus de porc réhydraté 
laisser réduire 1 h puis ajouter le lait de coco, rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

LE RIZ PILAF :
1. Dans une sauteuse faire suer les oignons ciselés avec un filet 
d’huile d’olive, ajouter le riz sans le rincer, remuer, attention juste 
nacrer et non pas colorer.
2.Verser le piment d’Espelette, le laurier, sel poivre, ajouter l’eau (2 
fois le volume du riz), porter à ébullition, couvrir et mettre au four 20 
minutes à 170°.

l 1,5 kg de viande de porc  l 2 oignons  l 6 gousses d’ail  l 0.5 l vin  
l Blanc de Gruissan  l 1 l de jus de porc  l 100 gr concentré de tomate  l 100 g lait de coco  l 3 cuillères 
à soupe de poudre de Massala  l 50 g de farine  l Sel de Gruissan  l Poivre  l Huile d’olive de Gruissan

l 500 g de riz  l 1 oignon  l 2 feuilles de laurier  l 1 filet d’huile d’olive
3 cuillères à café de piment d’Espelette  l Sel de Gruissan  l poivre  l Huile d’olive de Gruissan

Sauté de Porc Massala - Riz Pilaf 

POUR 8

INGRÉDIENTS SAUTÉ DE PORC

INGRÉDIENTS RIZ PILAF

Bon appétit

les festivités de fin d’année à gruissan

Apposer au dos du chèque : 
pour ALIX / Accueil Ecoute et 
Soutien / CCP : 07 7028 D 030
Ordre : AES



Madame, Monsieur,
Chers amis,

L’automne est bien là, et avec lui ses brusques sautes d’humeur météorologiques. L’épisode médi-
terranéen vécu en octobre a été parfaitement géré par les élus, les services de la Ville, les délégués 
de quartier et par tous les acteurs de la sécurité, pompiers, gendarmes et police municipale. Qu’ils 
en soient remerciés, au nom de la population tout entière.
Alors que les vendanges ont été célébrées avec ferveur, Gruissan a privilégié la sensibilisation. 
Sensibilisation au bien-être avec un Salon dédié de plus en plus couru. Sensibilisation à l’environne-
ment avec une délégation de jeunes Gruissanais qui est partie observer ce qui se fait ailleurs dans 
ce domaine, autour de la Méditerranée. Sensibilisation à la pollution, avec un exercice grandeur… 
nature, Polmar Terre, qui prépare les rouages d’un système d’intervention, au cas où. Sensibilisa-
tion à l’art de la photo, avec Image Dans l’Oeil, un festival très bien cadré.
Gruissan est par ailleurs sensible à l’évolution du nautisme. Port Barberousse se transforme enfin 
au fil des mois pour le bien-être des plaisanciers.
Nous voici en novembre, entre souvenir des nôtres et quotidien qui nous porte en avant. Le tissu 
associatif local tourne à plein régime, des activités hebdomadaires à l’organisation de manifesta-
tions ponctuelles ou événementielles. L’engagement des nombreux bénévoles renforce le socle du 
bien vivre ensemble cher à Gruissan.
Novembre, c’est aussi le mois de deux rendez-vous distractifs : les Playmobil et le Salon du Choco-
lat et Délices. Plaisir des yeux et du jeu, plaisir des papilles et de la convivialité. Idéal pour affronter 
les premières fraîcheurs !

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

EDITO

« Une vie sans avenir est souvent une vie sans 
souvenir » (Hervé Bazin). Dans le déroulé 
d’une année, novembre souligne l’importance 
du souvenir et de la mémoire, à travers deux 
temps forts que chacun marque à sa manière, 
toujours dans le recueillement.
La Toussaint rassemble les familles autour des 
êtres chers disparus. Une attention particulière 
est logiquement apportée au lieu dédié à leur 
dernière demeure.
Le cimetière fait donc l’objet régulièrement 
de travaux et d’entretien. Les reprises de 
concessions constituent également une œuvre 
patiente pour proposer des emplacements à 
celles et ceux qui souhaitent voir reposer leurs 
défunts à Gruissan. Chez eux. 
Le souvenir nourrit aussi la mémoire de ceux 
qui ont combattu pour la liberté.

Le 11 novembre, l’Armistice de 1918 est célébré 
avec émotion. C’est le respect que nous devons 
à toute une génération dont le sacrifice ne doit 
pas rester vain, pour que l’oubli ne l’efface pas 
un jour de notre histoire commune.
Pour rappeler aussi que la paix est fragile et 
combien précieuse. Un message inlassablement 
porté par les Anciens Combattants et le 
Souvenir Français aux jeunes générations.
Les leçons du passé, qu’elles soient familiales 
ou nationales, éclairent toujours notre futur.
Pensons-y plus que jamais au présent dans un 
monde qui accélère son rythme dans le sillage 
du progrès.
En ce mois de novembre 2019, Gruissan 
attaché à son histoire, à ses traditions, maintient 
le cap de son évolution,pour construire dans le 
bien vivre ensemble le meilleur pour l’avenir.

Groupes politiques
GROUPE MAJORITAIRE - BIEN VIVRE À GRUISSAN

Christine Delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe Majoritaire 

Texte non parvenu.

Pas de texte ce mois-ci.

 Claudie Papon, Jean Guérin, Conseillers Municipaux d’opposition 

Fabien Rouquette, Conseiller Municipal d’opposition

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION 

Les Événements 
à ne pas manquer

Salon du Chocolat & Délices
Du 29 nov. au 1er déc.
Palais des Congrès - Entrée 2 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Gruissan joue aux Playmobil
Les 23 & 24 nov. 
Palais des Congrès - Gratuit

N° Vert Gruissan  ........ 0 8000 11430
Police secours  .............................. 17
Pompiers  ...................................... 18
Samu  ............................................ 15
Secours en mer  ...........................196

Numéros d’urgence
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ENVIRONNEMENT

FESTIVAL PHOTO

> Actualité

Alerte (virtuelle) à la pollution chimique
Un exercice Polmar Terre rondement mené
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De la mer à la terre : la deuxième journée 
d’exercices dans le cadre du Plan Polmar 
s’est déroulée le mois dernier à Gruissan. 
Elle concernait plus particulièrement les 
dispositions à prendre en cas de pollution 
chimique venant de la mer. Polmar Terre 
a répondu à toutes les attentes tout en 
sensibilisant les différents acteurs « dans 
les conditions du direct ».

Empêcher la pollution d’entrer dans les étangs 
et les ports, telle était la mission de l’exercice 
Polmar Terre qui a eu pour cadre Mateille. 
Des manœuvres grandeur nature qui ont été 
menées sous l’œil avisé et impliqué du sous-
préfet de Narbonne, Luc Ankri : « Tester nos 
capacités de mobilisation, d’organisation et 
de gestion en cas de crise, c’est essentiel » 
rappelait-il sur place.

Le scénario de la journée de crise ?
Un porte-conteneurs chargé de produits 
chimiques a subi une avarie, ce qui a provoqué 
une pollution en mer qui atteint les côtes. Une 
centaine de personnes a participé à l’exercice : 
services de l’Etat, du Département, de la Ville 
de Gruissan, des collectivités et des services 
de gendarmerie nationale, les pompiers, la 
SNSM et des pêcheurs gruissanais. Dès 8 
heures, une réunion au Palais des Congrès 
a défini les objectifs de l’exercice et a placé 
les différents intervenants dans le bain de 
la crise… virtuelle mais vécue comme une 
réalité ! Les employés communaux et de 
la capitainerie de Gruissan ont participé au 
déploiement des barrages flottants dans les 
passes, avec l’appui de la barge de la base 
conchylicole. Un système de récupération 

des polluants par pompage a ensuite été mis 
en place, les produits étant ensuite stockés 
dans une zone où des camions venaient les 
récupérer. Toute une chaîne d’intervention 
effective dès 11h. En fin de journée, le 
débriefing pouvait constater l’efficacité de tous 
les acteurs de Polmar Terre.
« Au-delà des gestes à accomplir, l’exercice 
a permis de s’initier au matériel de lutte 
contre les pollutions, matériel stocké à 
Sète, des barrages flottants au système de 
pompage », se félicitait un des protagonistes 
de l’événement. Plusieurs communes 
littorales voisines ont assisté à l’opération 
pour apprendre elles aussi les rouages d’une 
intervention que personne ne souhaite, mais 
qu’il vaut mieux maîtriser au cas où…

La 5e édition du festival photo Image 
Dans l’Oeil a connu un vif succès sous 
les voûtes du Palais des Congrès. Des 
fascinants icebergs saisis par le parrain 
de l’événement Pascal Laplassotte, aux 
diverses expositions et aux animations, 
tout était parfaitement cadré !

Franck Freydt et son équipe d’I.D.O. peuvent 
être satisfaits : une fois de plus, leur festival 
photo a rencontré son public. Objectif 
atteint !  Il est vrai que cette manifestation 
est largement ouverte (au grand angle !) 
à tous les publics. « Nous n’avons pas de 
thème précis chaque année, précise-t-il. 
Ici rien n’est fléché à l’inverse de certains 
grands magasins ! Les clichés proposés 
par la vingtaine d’exposants, pros et 
amateurs, sont très hétéroclites et les 
formats ne sont pas imposés. Cela donne 
une variété de vues qui va des paysages 
aux photos de fleurs, aux nus, à la couleur, 
au noir et blanc ». Une exposition sur les 
40 ans de la station de Gruissan entourait 
symboliquement l’ensemble des œuvres 
exposées.

Rapport privilégié
Habitué du festival, Pascal Peyrot a extrait 
cette année de son Musée atelier de la 
photographie, les différents appareils photos 
utilisés par la presse. Il a coordonné par ailleurs 
un atelier de prise de portrait au collodion 
humide, technique qui remonte à… 1850 ! 
De son côté, le parrain Pascal Laplassotte a 
animé une conférence avant de présenter ses 
photos d’icebergs, explications passionnées à 
l’appui. « La photo me permet de faire de belles 
rencontres, partout dans le Monde », savoure 
l’homme d’images, qui réalise également des 
photos de boxe depuis plusieurs années. 
Aude Nature a par ailleurs animé deux sorties 
« Oiseaux et photos ». Jeu de piste pour 
enfants et concert gratuit ont complété le 
programme d’un festival qui fait la part belle 
aux clichés sur support. « Nous conservons un 
rapport privilégié au tirage de la photo » confie 
Franck Freydt. A l’heure où le numérique fait 
des écrans le cadre essentiel des prises de 
vue, l’argentique revient en force. Et avec lui ce 
désir de montrer les photos sur des supports 
qui assurent un lien émotionnel plus fort…

Avec Image Dans l’Oeil, la photo dans tous ses états 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS RISQUES MAJEURS
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Le traitement des eaux pluviales et de 
la zone humide fait partie intégrante 
du projet d’EcoQuartier. Dans le plus 
pur respect de l’environnement, les 
aménagements prévus à La Sagne 
feront la part belle à l’infiltration 
naturelle et aux écoulements maîtrisés.

Le pluvial sera traité à chaque parcelle 
et sur toute la longueur de l’EcoQuartier, 
des noues de 30 mètres de large 
joueront le rôle de ceinture réceptrice. 
Rappelons qu’une noue est un fossé peu 
profond (moins d’un mètre) végétalisé 
qui recueille l’eau de ruissellement. Les 
noues de La Sagne seront à leurs abords, 
un lieu de promenade piétonne et de 
circulation douce, une piste cyclable y 
étant intégrée. Elles seront reliées entre 
elles et permettront une infiltration de 
l’eau efficace et naturelle.

En cas de fortes pluies, deux bassins de 
rétention recevront l’eau supplémentaire. 
Une plaine de jeu sera quant à elle reliée 
par gravitaire au réseau existant qui 
s’écoule dans l’étang du Phœbus. L’eau 
est traitée aux points les plus hauts, 
toutes les zones d’infiltration se situant 
hors zone inondable. Notons enfin que 
l’infiltration fonctionnera sur le terrain 
même de l’EcoQuartier, la faible densité 
de constructions la facilitant.

Tout a été pensé à La Sagne pour que 
l’eau ne devienne pas une contrainte, 
mais reste, comme à Gruissan, une 
chance.

EcoQuartier de La Sagne 
Eaux pluviales et zone humide : l’expression 
d’une volonté environnementale forte

>  Actualité

C’est la rentrée pour le Conseil Municipal 
des Enfants. Les 8 et 10 octobre ont eu 
lieu les élections des classes de CM1 et 
CM2, en mairie, en présence de l’adjointe 
en charge de l’Enfance Jeunesse, des 
services de la Ville de Gruissan ainsi que 
des instituteurs référents.

Après l’explication du déroulement de 
l’élection des nouveaux élus, les enfants 
ont voté comme les adultes, en passant 
par toutes les phases : récupération de la 
carte d’électeur personnelle, sélection des 
candidats dans l’isoloir, dépôt de la liste dans 
l’urne et signature sur la feuille d’émargement.

Des membres du CME volontaires ont 
procédé au dépouillement et au comptage 
des voix, sous l’œil avisé de l’élue et des 
membres du service Enfance Jeunesse. 
Le mandat dure 2 ans (sauf pour ceux qui 
partent au collège).

Au moment où vous lisez cet article, 
l’ensemble des élus se réunit pour procéder 
à l’installation du CME en présence de 
Monsieur le Maire de Gruissan. Nos petits 
électeurs éliront chaque nouvel adjoint et 
créeront la nouvelle instance 2019/2020.
Félicitations à eux pour cet engagement 
citoyen.

Dans le cadre de sa politique de prévention 
et d’information des risques (inondations, 
canicule, tempête, incendie, plan grand 
froid, attentat) la ville de Gruissan a ouvert 
une liste des personnes souhaitant être 
prévenues en cas d’événements majeurs.

Vous avez la possibilité de transmettre à 
la mairie de Gruissan vos nom, prénom, 
âge, adresse, téléphone et coordonnées 
électroniques en vous rendant à l’accueil de 
la Mairie ou en remplissant le formulaire en 
ligne sur le site de la ville de Gruissan.

Vous indiquerez aussi :
• Si vous avez plus de 60 ans.
• Si vous êtes reconnue personne handicapée 
ou dépendante.
• Si votre logement principal est un rez-de-
chaussée comportant un seuil inférieur à 1,5 
mètre du niveau de la mer.

Important : Il vous appartiendra de contacter 
l’accueil de la Mairie quand un changement 
intervient dans vos renseignements 
personnels.

Gruissan Mobile : A travers l’application 
mobile de Gruissan, en téléchargement 
gratuit sur votre smartphone, vous serez 
prévenus d’un événement majeur sans 
nécessité d’indiquer vos coordonnées.

Le numéro vert 0 8000 11430 est activé 
pour chaque événement majeur

Je souhaite être 
prévenu(e) en cas 
d’événements majeurs
Inscription de mes 
coordonnées sur 
un fichier

Elections du Conseil Municipal des Enfants



les festivités de fin d’année à gruissan

Les Playmobil reviennent à Gruissan pour une 

6ème édition pleine de nouveautés.

Des milliers de Playmobil mis en scène pour le 

bonheur des petits et des grands. Une édition 

encore plus grandiose avec des exposants 

venus de toute la France et même d’Europe, 

des dioramas exceptionnels et de nouvelles 

animations.
100 m² seront dédiés à des dioramas réalisés 

par des juniors, un atelier permettra de 

personnaliser votre Playmobil et d’assister à 

des démonstrations imprimante 3D.

Gruissan joue aux Playmobil c’est surtout 

le rendez-vous familial incontournable de 

cette fin d’année. Alors, venez nombreux et 

partagez autour de vous.

10h / 18h - Palais des Congrès

dimanche 8 décembre
 MARCHÉ DE NOËL  10h/19h - Place Gibert
Une journée consacrée à préparer Noël ! Des producteurs vous feront déguster leurs produits et prendront vos commandes pour votre table de Fête. Des exposants vous permettront de trouver des idées de cadeaux à déposer au pied du sapin. ateliers enfants, Ferme des Animaux, le Père Noël et ses amis. 
 LES MANDADORS  10h à 11h30 - dans les rues du villageDéambulation féerique et musicale, 2 arbres, musiciens de la forêt, sur échasses. « Nous sommes les Mandadors, êtres faits de chair et de bois, musiciens de la forêt, venus reconquérir le cœur des hommes.» 
 CONCERT AVEC LA RUE TATOUILLE  11h30 - Village Des troubadours d’antan qui vont par chemin offrir aux braves gens, des chansons peu communes et des jeux de leurs mains, des musiques de rue, des chansons languedociennes, airs à danser, refrains à fredonner…
LOS GAVALAÏRES  15h à 17h - dans les rues du villageAssociation pour la promotion des arts et traditions populaires du Bas Languedoc. AXURIT CIRKUS  14h/17h - Sablou - Un village Cirkus prêt à vous faire vivre un moment inoubliable. Découvrez les grandes 
disciplines du cirque et bien plus encore ! De multiples jeux, défis, concours et quizz. Des échasses à la jonglerie, d’équilibre 
en équilibre, sans oublier la zone folle des 100 (sans) guidons où des cycles déjantés vous y attendent. Repartez avec un 
souvenir de votre passage grâce à l’antre des clowns et sa photo box qui tirera votre plus beau portrait ! CONCERT DES NADALETS  15h - Eglise - Chants de Noël avec les chorales gruissanaises Ar Vag Grussanot, Gospel 
Eleven, Chorale La Grand’Bleue, le Chœur en Herbe et la Garriga Lengadociana. VENTE DE SAPINS DE NOÊL DE LA JARDINERIE FABRE AU PROFIT DU TÉLÉTHON A partir du 30 novembre au Point jeune MJC et sur le marché le 30 novembre et le 7&8 décembre. 

* *  Les Nadalets  * *

GRATUIT

GRATUIT

> Dossier
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LA BOÎTE À LETTRES
DU PÈRE NOËL

en place à la mairie
de Gruissan

Venez déposer votre lettre pour le  
Père Noël jusqu’au 15 décembre.

Adresse du Père Noël 
Père Noël

1 rue du Ciel étoilé
Pôle Nord

N’oubliez pas d’indiquer votre 
adresse pour la réponse 

du Père Noël !

> Grussanòt - n°178 l novembre 2019

Ne ratez rien de l’actualité et des 
animations de Gruissan avec 
l’application Gruissan Mobile. 



les festivités de fin d’année à gruissan
29, 30 nov. & 1 déc.

1er janvier 2020

Mais aussi

11h à 12h - Poste n°1 aux Chalets
Vin chaud et café offerts par les 
délégués de quartier des Chalets et 
Gruissan dans le vent
Venez déguisé ! / Gratuit

Salon du chocolat & délices

le bain du 
nouvel an

Entrée 2€ / gratuit - de 12 ans  Palais des Congrès

EXPOSITION VENTE DE NOËL
Du 16 nov. au 21 déc. - Médiathèque
Avec l’Association Loisirs Créatifs. Un 
cadeau, des cartes de vœux, des décorations 
originales, des objets originaux à découvrir.

LES ILLUMINATIONS DE NOËL
Du 6 déc. 2019 au 5 janvier 2020.

ATELIER DE NOËL DU MERCREDI
4 & 11 décembre - de 15h à 17h - Médiathèque
Avec l’équipe de la Médiathèque et Loisirs 
Créatifs. Venez fabriquer votre boule à vœux 
et des objets déco. Gratuit / sur inscription.

DU CONTE AU CINÉMA - 7 décembre
10h30 - PETIT DÉJEUNER LECTURE - 
Médiathèque / « Casse noisette pour Noël » 
avec la Cie Colline et ses marionnettes à fils.

17h - FILM D’ANIMATION - Cinéma 
Pierre Richard / « Casse Noisette et les 4 
royaumes » Tarif : 4€50

LE NOËL DES ENFANTS (Gratuit)
18 décembre - 15h - Cinéma Pierre Richard 
Spectacle Imaginaconte de la Cie Tadam

NOËL DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
19 décembre - 14h/16h - Palais des Congrès

BOUM DE NOËL - 20 décembre - 
19h30/22h - Cap au large - Pour les 8 à 
10 ans - 5 € + une boisson ou un gâteau - 
Inscription : 04 68 75 21 07

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
20 décembre - 20h30 - Cinéma Pierre Richard
Découvrez plusieurs courts métrage en 
présence de professionnels - Gratuit

REPAS DE NOËL DES SENIORS
14 décembre - 12h - Palais des Congrès
Inscription obligatoire auprès du service 
jusqu’au 11 décembre. / Si vous avez + de 
75 ans et que vous ne pouvez pas participer 
au repas, une boîte de chocolats vous sera 
remise par les élus et vos délégués de 
quartier, pour cela inscrivez-vous auprès 
du CCAS  en présentant un justificatif de 
domicile. Contact : 04 68 75 21 00

REPAS DE NOËL DES PERSONNES 
SEULES - 25 décembre - 12h - au restaurant
Réservation du 16 au 20/12 au CCAS de 10h 
à 12h (CCAS 1er étage) 
Info : 06 60 04 60 01 

RÉVEILLON DE L’AVIRON 
GRUISSANAIS RUGBY - 31 décembre 
Soirée - Palais des Congrès
Info au : 04 68 49 22 19

>  Dossier

7> Grussanòt - n°178 l novembre 2019
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> Actualité nautisme

C’est la première réalisation d’un ensemble 
de travaux prévus dans les prochains 
mois : le remodelage du quai d’honneur 
au port Barberousse s’est dévoilé début 
octobre. Le Cercle nautique cher au 
président Michel Ricard et tous les usagers 
apprécient !

Niché à flanc de village, il est moins en vue que 
son grand frère du nouveau port, mais il offre 
lui aussi un panorama superbe et un accueil 
de qualité. Le port Barberousse, géré par 
l’Office de tourisme de Gruissan depuis 2016 
après 40 ans d’administration associative 

conduite par le Cercle Nautique Barberousse, 
a entamé son évolution. Une campagne de 
travaux qui devrait se poursuivre au moins 
jusqu’à la fin 2020, voire la mi-2021. 
Début d’une réfection en profondeur, le 
quai d’honneur présente un nouveau visage 
séduisant. Avec une belle touche végétale. La 
porte d’entrée idéale pour les usagers, mais 
aussi pour les aménagements futurs ! Dans 
la foulée de la première tranche de travaux, 
les pontons, la rénovation des réseaux 
électriques et la réhabilitation de la tonnelle, 
lieu polyvalent et convivial ouvert à tous, 
feront l’objet de toute l’attention de l’Office de 

tourisme et de la Ville ces prochains mois. 
Ce « premier étage de la fusée Barberousse », 
comme l’a rappelé Jean-Claude Méric, 
directeur de l’OT, aura une suite. L’opération 
en cours, qui englobe également la réfection 
des sanitaires et l’installation du wifi, initie en 
effet « une montée en qualité pour se préparer 
à accueillir les nouvelles générations dont le 
mode de jouissance de la mer différera du 
nôtre ». Les futurs épisodes de Barberousse 
s’écriront évidemment avec les acteurs 
du nautisme pour coller au mieux à leurs 
aspirations. Pour le port originel de Gruissan, 
c’est déjà demain !

Au port Barberousse,
un nouveau quai d’honneur pour commencer

Des courses d’exception du 30 septembre au 
5 octobre. Pour tous ceux qui ne connaissent 
pas, les Voiles de Saint-Tropez sont avant 
tout un grand rassemblement d’amoureux 
de la voile. En chiffre, ce sont 300 voiliers 
sur l’eau (maxi, moderne et traditions), 
4 000 marins et 40 000 visiteurs. Mais c’est 
aussi la participation de grands noms de la 
voile, donnant aux courses leurs valeurs 
sportives. Des chiffres impressionnants qui 
démontrent la renommée de cet événement.

Gruissan était représenté par 3 bateaux et une 
quarantaine de participants : Coyote (Comet 
51S) de Laurent Delmas et Oniris (Salona 
45) de Pierre Mouterde qui courent en IRC C, 
Fleur de Sel (Sun Odyssey 49 performance) de 

Gérard Boucourt qui court en IRC B.
Au-delà des compétitions dont les résultats 
restent encourageants pour nos équipages 
compte-tenu du très bon niveau général et 
d’une météo difficile, les Voiles de Saint Tropez 
sont une belle fête de la voile. Nos marins ont 
participé au défilé des équipages sur le port de 
Saint Tropez, déguisés en pirates, clin d’œil à 
Barberousse.
Dernier jour, alors que le soleil met en valeur la 
magnifique baie de Saint-Tropez, les bateaux 
rejoignent Gruissan, leur port d’attache, 
signant une semaine exceptionnelle de plaisirs 
partagés et de compétitions. Gageons que nos 
marins auront à cœur, d’approcher le podium 
dans les années à venir.

Le Gruissan Yatch Club aux Voiles de Saint-Tropez
Des équipages soutenus par le Port de Plaisance
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Cette année encore le Festival Tous 
Sentinelles a été couronné de succès ! En 
escale à Port Camargue, Sète, Gruissan et 
Port-Vendres, le public était nombreux à 
monter à bord du catamaran Sea Explorer 
de Terre Marine (membre du CPIE Bassin 
de Thau) à la découverte de la biodiversité 
marine, des sciences, et à contribuer à des 
actions citoyennes !
Un grand merci à tous  !

Grâce à ces échanges, de nouvelles 
Sentinelles se sont engagées à partager leurs 
observations et à se mobiliser pour protéger la 
Méditerranée.

Une escale à Gruissan 
le samedi 28 septembre
Une journée rythmée où stands, ateliers à bord 
du catamaran et sortie en mer (en présence 
du Parc Naturel Régional) attendaient les 
nombreux participants. Le Maire de Gruissan, 
Président du Parlement de la mer, a rappelé 
l’importance des actions en faveur de la 
protection du milieu marin.

En soirée, un public très curieux est venu 
assister à la projection du film «Sens cachés 
des cétacés» de Christophe Gombert suivie 
de l’intervention d’Aurélie Célérier du Centre 
d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive de 

l’Université de Montpellier et de Michel 
Franck de Terre Marine. Une belle occasion 
pour découvrir les travaux de recherche 
d’Aurélie Célérier sur l’odorat des cétacés et 
les banques de sons enregistrés à partir des 
hydrophones de Terre marine.

LES CHIFFRES DU FESTIVAL

l 4 escales à Port Camargue, Sète, 
Gruissan et Port-Vendres.
l 1 700 personnes sensibilisées.
l Plus de 160 scolaires accueillis à bord 
du bateau.
l La participation de 18 associations 
partenaires sur l’ensemble du littoral.
l 7 sorties en mer à bord du catamaran 
pédagogique Sea Explorer.
l 26 animations en région Occitanie.

LE RÉSEAU SENTINELLES 
DE LA MER OCCITANIE

Initié en 2015 par le CPIE Bassin de Thau, 
le réseau Sentinelles de la Mer Occitanie 
réunit des porteurs de programmes de 
sciences participatives mer et littoral en 
région Occitanie.
Il propose aux citoyens de contribuer à la 
science et à la préservation des milieux, en 
participant à une quinzaine de programmes 
en mer, en lagunes et sur le littoral. Il permet 
ainsi de donner une meilleure visibilité aux 
programmes existants, d’optimiser les 
observations et de fédérer une véritable 
communauté d’observateurs au niveau 
régional.

> Développement durable

9

Projet d’ombrières photovoltaïques

Clap de fin pour la 3ème édition du festival «Tous Sentinelles»

La ville de Gruissan s’est engagée, depuis 
plusieurs années, dans une démarche de 
réduction de l’utilisation des ressources 
naturelles que ce soit l’eau ou les énergies 
fossiles. Ces enjeux liés au développement 
durable sont intégrés dans le schéma de 
gestion du patrimoine de la commune.

C’est ainsi que les élus ont décidé de saisir 
les opportunités d’installation d’équipements 
photovoltaïques afin de participer à la réduction 
de l’empreinte carbone.
Ce sont les parkings des stades et des 
services techniques qui ont été retenus pour 
lancer la phase de consultation des sociétés 
spécialisées car ils correspondent, en termes 
de surface, aux seuils de rentabilité pour les 
entreprises prestataires.
Lors de la consultation, 5 entreprises ont 
répondu au cahier des charges et ont été 
reçues individuellement en Mairie dans le 
cadre d’une négociation finale. 

Après analyse la commission d’attribution a 
proposé de retenir l’offre de Trina Solar France, 
sur les critères suivants : une redevance sur 
30 ans ou soulte, la cohérence économique du 
projet, la cohérence technique du projet et les 
délais de réalisation.
Après dépôt et accord du permis de construire, 
le projet sera présenté à la Commission de 
la Régulation de l’Energie en février ou juin 
prochain en fonction de la liste d’attente.

EN BREF

Les travaux s’étaleront sur 12 mois, 
la production d’électricité devrait 
correspondre à la consommation 
de 2100 habitants. Deux bornes de 
recharge de véhicules électriques 
complèteront le dispositif.
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LA CREVETTE / 
PALEAMON

Description : Sur la côte 
méditerranéenne, on trouve 
3 espèces de crevettes : la 

rose, la tigrée et la grise.
La crevette rose (teinte 
prise après cuisson) vit 

dans les jetées ou les zones 
rocheuses.

La crevette grise préfère 
les fonds sablonneux et 

les étangs où elle peut se 
cacher facilement et se 

nourrir d’algues ou de petits 
vers. Ses antennes sont 

plus courtes que celles de la 
crevette rose.

Bon à savoir : Les 
crevettes sont un excellent 

appât pour pêcher la 
dorade, le sar, le marbré et 

bien sûr le loup.
Le saviez-vous : Pour 
attraper des crevettes, 

les gruissanais réalisaient 
des pièges en mettant des 
appâts dans des fagots de 

sarments, puis plus tard 
dans des petits verveux.

LA CAMBARÒTA
Descripcion : Sus la còsta 
mediterranèa, se trapa 3 
espècias de cambaròtas : la 
ròsa, la tigrada e la grisa.
La cambaròta ròsa (de tinta 
ròsa aprèp coseson) viu 
dins las levadas o las zònas 
rocassosas.
La cambaròta grisa 
s’agrada mai dins de fons 
sablonós e d’estanhs ont se 
pòt amagar aisidament e se 
noirir d’algas  o de pichons 
vèrmes. Sas banetas son 
mai cortas que las de la 
cambaròta ròsa.
Bon de saupre : Las 
cambaròtas son una esca 
de tria per pescar las daura-
das, e de segur lo lop…
Ba sabiatz : Per agantar 
las cambaròtas, los Grus-
sanòts fasián de trapadèlas 
en metant d’escas dins de 
fais de gavèls, puèi mai tard 
dins de pichòtas pantenas.

CADACÒP

> Culture et Bien vivre

COUP de CŒUR de la
MÉDIATHÈQUE

NOUVEAUTÉS DVD

JEUNESSE

ADULTE

Venez découvrir les nouveaux DVD de la médiathèque.
Il y en a pour tous les goûts !

Dessins animés, documentaires animaliers, films 
d’animations et films.

Aïlo une odyssée en Laponie / The Lego 
movie 2 / La grande aventure Lego 2 /

Dragons 1,2 et 3 / Mary Poppins / Le retour de Mary Poppins /  
Ralph 2.0 / Minuscule 2. 

Aquaman / Bumblebee. La naissance d’un 
héros / L’incroyable histoire du facteur 

cheval / Nicky Larson et le parfum de cupidon, / Qu’est-ce qu’on 
a encore fait au bon dieu ? / A star is born / Tanguy. Le retour

La 3e édition du Salon du Bien-être et 
Vitalité, organisée le dernier week-end 
de septembre au Palais des congrès, a 
connu un vif succès. Une confirmation 
pour les organisateurs, entre air du temps 
et décor idéal.

Vous avez été près de 3 000 à pousser la 
porte du Salon pour découvrir toutes les 
facettes du bien-être. Une fréquentation à 
la hausse pour un événement qui a trouvé 
sa place. 32 exposants ont répondu aux 
attentes d’un public en recherche de pistes 
pour mieux vivre son quotidien. L’espace 
massage, nouveauté de cette édition, a 
accueilli de nombreux adeptes de la détente 
et de la revitalisation. Autre tendance 
émergente, les vélos électriques ont séduit, 

tout comme les valeurs sûres du bien-
être que sont la sophrologie ou le yoga, ou 
encore la gamme de produits susceptibles 
de renforcer notre énergie positive.
Les conférences et les différents ateliers ont 
permis d’éclairer davantage les visiteurs. Et 
la présence rayonnante de la marraine Sylvie 
Honoré, animatrice vedette de la RTBF, a 
apporté une touche supplémentaire de tonus 
pour prendre « La vie du bon côté » !
L’organisation de L’Indépendant, bâtie 
en partenariat avec la Ville et l’Office de 
tourisme de Gruissan et l’appui du Conseil 
Départemental et de Grand Sud FM, a de 
beaux jours devant elle. Le bien-être entre il 
est vrai, en parfaite résonance à Gruissan ! 

Le Salon du Bien-être confirme sa belle santé

          Depuis 10 ans, elle anime l’émis-
sion « La vie du bon côté » sur les ondes 
de la RTBF et elle milite pour le bien-être 
à travers divers supports. Sylvie Honoré 
a marrainé avec bonheur le Salon, au 
cœur d’un Gruissan qu’elle aime pas-
sionnément. Une belle 
histoire belge !

Il n’y a pas de hasard, il n’y 
a que des rencontres. Celle 
qu’a vécue Sylvie Honoré 
avec Gruissan ressemble 
à s’y méprendre à un coup 
de foudre. « Des amis 
belges m’ont fait connaître 
l’endroit raconte-t-elle, tout 
sourire. Ils s’étaient installés 
ici. Comme je cherchais une 
location pour mes vacances 
d’été à la dernière minute, 
j’ai réussi à trouver un ap-
partement à Gruissan. Nous 
y avons passé 6 jours en 
famille. 6 jours pas très sou-
riants, avec de la pluie, mon 
fils malade, une blessure. Et 
pourtant, je me suis dit : je me 
sens bien ici. C’était il y a 7 
ans. L’année suivante, j’ai loué 
15 jours et là, ce fut le bon-
heur. Aujourd’hui, je loue en changeant 
à chaque fois de quartier, un peu partout. 
C’est ça que j’aime, découvrir Gruissan 
sous différentes facettes. Et c’est certain, 
j’achèterai un jour ici ».

Ambassadrice du bien-être
Sylvie vient désormais régulièrement à 
Gruissan : « 6 à 7 fois par an, pour la Tous-
saint, pour passer un réveillon de Noël ou 
de la Saint-Sylvestre, pour Pâques, en été 
et pour des week-ends ».

Comment expliquer cette attractivité ? 
« J’aime tout à Gruissan, je ne suis pas 
objective, avoue-t-elle. C’est mon lieu de 
ressourcement. Ma bulle d’oxygène. Je 
me sens chez moi. Et j’ai besoin d’allers 

et de retours entre 
la Belgique que 
j’aime aussi, et 
Gruissan ». Elle 
ajoute : « On ne 
choisit pas les en-
droits, ce sont les 
endroits qui vous 
choisissent ».
Une rencontre - 
encore une – lors 
de l’inauguration 
des terrains de 
padel l’a pro-
pulsée (« avec 
joie ») comme 
marraine du Sa-
lon du bien-être 
de Gruissan. Un 
prolongement 
naturel de ses 
activités profes-
sionnelles à la 
RTBF : « Mon 
émission quoti-

dienne, « La vie du bon côté », 
radio et podcats, s’intéresse au bien-être, 
au développement personnel, à la relaxa-
tion. Je donne aussi des conférences, 
j’anime des croisières à thème ». 

Le concept du bien-être, bien ancré en 
Belgique et qui intéresse de plus en plus 
la France, Sylvie en a été une des pion-
nières. Puis une ambassadrice !
Et à voir son large sourire sous le soleil 
gruissanais, cette philosophie de vie lui 
réussit plutôt bien. A bientôt, Sylvie ! 

Sylvie Honoré, marraine de l’édition 2019
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> Culture & Jeunesse
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Fête des vendanges
pas de Vin sans eau

13 ados gruissanais à l’école de la 
dimension environnementale

Dans le cadre du projet « D’ici et d’ailleurs », de jeunes Gruissanaises 
et Gruissanais ont effectué deux déplacements pour effectuer 
réflexion et travail sur la problématique environnementale. Deux 
sites, Marseille et la Corse, ont ainsi nourri conscience et respect 
de la nature, grâce à la MJC et la Ville, co-organisateurs de 
l’initiative co-financée par la CAF.

7 filles et 6 garçons de Gruissan, âgés de 13 à 17 ans, adhérents 
au Point Jeunes MJC ou (et pour certains) membres du Conseil 
Municipal des Jeunes ont pris en deux temps la mesure de la place de 

l’environnement dans une grande ville, puis à l’échelle d’un 
département îlien. Deux exemples à ciel ouvert et cœur vert 
battant ! Deux exemples proches de la Méditerranée.
Les ados gruissanais se sont d’abord rendus à Marseille l’été 
dernier, afin de découvrir les actions entreprises dans le domaine 
de l’environnement en milieu urbain. Une huitaine de jours très 
instructive. Plus récemment, en octobre, la jeune délégation 
s’est déplacée en Corse, là où les espaces naturels dominent le 
quotidien et la portée des regards. Là où des réserves protégées 
garantissent la pérennité d’un environnement exceptionnel. 
Là où des problématiques de fréquentation touristique en forte 
hausse se font jour. La semaine Corse a elle aussi, été très riche 
en informations et en philosophies. Encadrés par Aurélie, Emilie, 

Flavie et Alexia, les jeunes Gruissanais ont 
déjà effectué une première restitution 
de leurs observations et de leurs projets, 
dès leur retour de Corse. 
Avant la fin de l’année, ils présenteront 
leur travail lors d’une réunion publique. 
Pour partager avec le plus grand nombre 
ce retour d’immersion dans la dimension 
environnementale !

Un dicton qui a collé parfaitement à cette Fête des Vendanges 
2019, tant pour le clin d’œil à la météo pluvieuse ce dimanche 
20 octobre qu’à la réalité de ce métier de viticulteur qui souffre 
cruellement du manque d’eau.

Partager son savoir-faire et l’histoire de la vigne à Gruissan était le 
premier rendez-vous de cette journée avec la visite commentée par 
Jean-Michel Aribaud, Président de la Cave de Gruissan et Marie 
France Hurtado, présidente de Gruissan d’Autrefois au cœur du 
site de l’Île Saint Martin. Puis place à la convivialité du repas des 
vendanges accompagné en musique par Guy Lacroux à l’accordéon 
et Fabrice Camus à la trompette. Gruissan d’Autrefois offrait ensuite 
des danses d’Autrefois menées par Colette Carayol avant le départ 
du tonneau des vendanges vers l’église pour la bénédiction du vin. 
L’abbé Rieux accueillait une foule nombreuse, dans une cérémonie 
où il a salué le travail des vignerons et encouragé chacun de nous à 
préserver l’eau et la nature. Chants de la chorale la Grand Bleue en 
hommage aux vignerons, musique et bénédiction du vin ont ponctué 
ce moment qui fait vivre la tradition. De retour au Palais des Congrès 
la fontaine du vin offrait un verre de l’amitié au public devant un 
spectacle de danses traditionnelles de l’excellent groupe folklorique 
La Garriga Lengadociana. 

Une fête 2019 chaleureuse et appréciée 
du public.



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

Agenda  

Le programme des séances sur : 

CINÉMA PIERRE RICHARD
AVENUE DE LA DOUANE

>> EXPOSITIONS
A la Médiathèque
Expo vente de Noël
avec les Loisirs créatifs
du 16 nov. au 21 déc.

Hall de la Mairie
Expo «D’ici et d’ailleurs» par le 
Conseil Municipal des Jeunes et le 
Point Jeunes de la MJC.
Du 27 nov. au 4 déc.
Vernissage le 27 nov. à 15h30

Espace d’Art Contemporain
Poulet de Gruissan
Expo Galati Vincenzo
du 13 décembre au 19 janvier
Vernissage le 13 déc. à 18h
Heures d’ouverture : Lundi, mercredi, 
jeudi, vendredi, samedi : 
10h-13h / 14h-17h30
Conférence « 100 ans de peinture 
avec Soulages »
19 décembre - de 18h à 19h30
Projection animée par Corine Girieud, 
enseignante en Histoire de l’Art aux 
Beaux-Arts de Montpellier et Karim 
Ghiyati, Directeur de Languedoc 
Roussillon Cinéma.
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles.

>> >> >> >> >>
Vendredi On va guincher 
15 nov. - 19h30 - Palais des Congrès
Tapas / Bar à vin / Concert Les Frin-
gues en Boules / DJ set - Entrée 
concert : 5€ (gratuit - de 12 ans) 

Stage Chorale FMR 
16 nov. et 14 déc - 10h - Salle musique 
des écoles - Gratuit
Inscription 04 68 75 21 15

Sortie botanique
16 nov. et 7 déc. - 14h - RDV Par-
king Office de Tourisme / Prévoir des 
chaussures de marche. Durée de la 
promenade 2h30 / 2€ pour les non 
adhérents.

Sainte-Cécile
17 nov. - 10h30 - Eglise / Messe en 
musique avec le Réveil Gruissanais

Gruissan joue aux Playmobil
23 & 24 nov. - Journée
Palais des Congrès

Atelier Kamishibaï
27 nov. - 10h30 et 14h30 - Médiathèque

Salon du Chocolat & Délices
les 29, 30 nov. et 1er déc. / Entrée 2€ 
Gratuit pour les - de 12 ans
Palais des Congrès

Fête de Noël du 
Gruissan Patinage artistique
1er déc.- journée - Halle aux sports

Ateliers de Noël
4 & 11 déc. - 15h à 17h - Médiathèque
Avec les Loisirs Créatifs Gruissanais

Cérémonie du 5 décembre
5 déc. - 17h - Mairie

Du Conte au Cinéma
7 décembre
10h30 - Petit déjeuner lecture - 
Médiathèque / « Casse noisette pour 
Noël » avec la Cie Colline et ses ma-
rionnettes à fils.
17h - Film d’animation - Cinéma 
Pierre Richard / « Casse Noisette et 
les 4 royaumes » Tarif : 4€50

Téléthon
2 au 8 décembre - station

du 2 au 6 déc. : Tournoi de Padel 
au Tennis Club / 3 déc. : Marche de 
Gruissan dans le Vent / 5 déc. : Jour-
née de «Gruissan Sports évènement» 
(Marche dans l’eau, marche Nordique) 
/ 6 déc. : Journée avec les crapa-
huteurs aux ayguades (Pétanque, 
marche...)
7 déc. : 7h45 : Lâcher de Faisans de 
l’ACCA // de 9h à 13h : Parvis de la 
Mairie : ventes d’objets, animations, 
ventes de sapins de Noël, par le Point 
Jeunes, Vivre à Gruissan, MJC Tri-
cot, MJC jeux de société, MJC VTT, 
Arvag, Echo de la Granhote, Gruis-
sang / 10h45 : Concert des Fouzils 
/ 11h : Départ de la course enfant du 
service des sports et jeunesse, défilé 
des Barberoussettes / 11h15: Chants 
Marins avec Arvag // Stade de Ma-
teille : 14h : Animation MJC Gruis-
san Football Club // Médiathèque : 
de 9h à 13h ventes d’objets par les 
loisirs créatifs gruissanais // Halle 
aux sports : de 10h à 13h : Journée 
Portes Ouvertes Gruissan Patinage 
Artistique  // Boulodrome : 14h : 
Concours de Pétanque à la mélée // 
Salle de GV: 19h : Marche Nordique 
nocturne et vin chaud // Palais des 
Congrès : 19h : Repas (Thonade) 
organisé par la MJC, les Anguialous 
et le Thon Club, 21h : concert «Mo-
tionless» 
8 déc. : Parvis de la Mairie - De 10h 
à 17h : Vente de sapins par le Point 
Jeunes MJC / Ventes d’objets par 
«Vivre à Gruissan»
14 déc. : 19h : Auberge Espagnole 
du Tennis de Table.
 Le programme en détail sur 
 www.ville-gruissan.fr 

Vide grenier pour Alix
4 Pattes Gruissanots
8 déc. - journée - Parking Intermarché
Voir p2

Les Nadalets
8 décembre - journée - Village
Le programme p6

Collecte de sang par Gruis’sang
11 & 12 déc. - 15h/19h
Palais des Congrès

Vide Greniers
4 Pattes Gruissanots (07 81 37 77 12)
15 déc. - Mateille - Parking Pirat Parc

Les lotos
Palais des congrès
15 déc. - 15h30 - Tennis Club

Ciné Club MJC
16 déc. - Cinéma Pierre Richard
20h30 -  Foxtrot de Samuel Maoz

   novembre  / décembre  2019

AGENDA
SPORT
VOLLEY CLUB GRUISSAN
Halle aux sports 
24 nov. - 15h - Gruissan / Béziers
7 déc. -  19h - Gruissan / Volley pradetan 
gardeen

AVIRON GRUISSANAIS RUGBY
Stade de Mateille - 15h - Fédérale 2
24 nov. : Gruissan / Millau
15 déc. : Gruissan / Agde

GRUISSAN FOOTBALL CLUB MJC
Stade de Mateille - 15h - Régionale 2
1er déc. : Gruissan / Perpignan AS Mediter
15 déc. : Gruissan / Castelnaudary


