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La Recette du mois

par l’équipe du foyer restaurant Lo Soleilhas

Noisettes de la Mer en persillade

4 PERSONNES

L’info du mois
Fermeture du pont jaune à la
circulation des véhicules 4 roues.

INGRÉDIENTS l 1,2 kg de noisettes de
la mer (pêche locale) l 50 gr de beurre
l 3 gousses d’ail l 3 échalotes l 5 brins
de persil l sel l poivre

LA RECETTE
1. Rincer et verser les noisettes de la mer
dans une chauffante d’eau, bien salée.
Cuire une dizaine de minutes à partir de
l’ébullition.
2. Egoutter, passer sous l’eau fraîche et
extraire les mollusques de leurs coquilles.
3. Dans une poêle, faire fondre le beurre
et l’huile. Faire revenir l’ail et les échalotes
émincées. Ajouter les noisettes de la
mer, le persil et cuire à feu doux 5 à 6
minutes.
4. Saler si nécessaire, poivrer, mélanger
et servir.

Bon appétit !

Etant devenu trop vétuste, le pont jaune
est fermé aux véhicules 4 roues depuis le
17 août 2020.
Le pont reste cependant toujours
accessible aux piétons, vélos et deux
roues à moteur.
De part et d’autre un obstacle empêche le
franchissement du pont pour les véhicules
4 roues et des panneaux voie sans issue
ont été posés à proximité afin de prévenir
les usagers.

Les Événements
à ne pas manquer
Les Journées du Patrimoine
et la Rue des Arts
19 & 20 septembre
Le programme sur :
www.ville-gruissan.fr

EDITO

Madame, Monsieur,
Chers amis,

La rentrée en ce mois de septembre voit la reprise de la parution de votre
magazine municipal.
Dans le contexte actuel et depuis le début de cette crise sanitaire, il a été
nécessaire de nous adapter, de modifier notre quotidien. Les protocoles
mis en œuvre par les services de la ville et les écoles ont permis l’accueil
de 219 élèves en élémentaire et 89 élèves en maternelle.
Après avoir distribué plus de 5 000 masques réutilisables aux personnes
sensibles et à la population au printemps avec l’aide des élus municipaux,
des délégués de quartiers, nous allons relancer une distribution dans les
semaines à venir.
Je souhaite remercier les forces de sécurité, gendarmerie territoriale, détachement mobile et gendarmerie maritime, police municipale, brigade bleue et verte, SNSM, sapeurs-pompiers et MNS,
membres du CCFF ainsi que les agents municipaux et des services de l’office de tourisme pour leur
mobilisation exemplaire sur une période estivale très animée et quelque peu perturbée en raison
d’une forte fréquentation des espaces publics, en journée mais également en soirée et la nuit.
Les professionnels du tourisme et commerçants de notre station ont réussi le challenge d’assurer un
accueil de qualité pour les vacanciers en séjour à Gruissan, malgré les incertitudes et difficultés d’un
début de saison inédit. Le résultat de la capacité à s’adapter à des situations nouvelles, unis autour
d’une volonté commune, le développement harmonieux de Gruissan.

Bonne lecture
Didier Codorniou, Maire de Gruissan
Vice-Président du Conseil Régional

EXPOSITION

La Nature des Choses

Du 3 octobre au 5 décembre
Espace d’Art Contemporain
Poulet de Gruissan

Groupes politiques
GROUPE MAJORITAIRE - BIEN VIVRE À GRUISSAN
Après un début de mandat municipal axé sur
la gestion de la crise sanitaire et ses conséquences pour nos populations et nos entreprises, le temps est venu pour les élus municipaux du groupe « Ensemble Gruissan, Terre et
mer d’avenir » de faire un point d’étape en cette
période de rentrée.
Dès les premiers jours du confinement, nous
avons travaillé sur la mise en œuvre de mesures
sanitaires pour la sécurité de la population et
de dispositifs d’aide aux entreprises et commerçants de la commune, lourdement impactés par l’absence d’avant-saison. Des mesures
adaptées ont été mises en place par la municipalité : aménagement des tarifs d’occupation
du domaine public (terrasses, zone technique
portuaire), réorganisation des marchés, adhésion à une plateforme d’aide aux commerces et

coaching sur les outils internet, tout ceci afin de
soutenir au mieux le milieu économique local.
Le dispositif d’animation estivale a également
été revu en collaboration avec l’Office de Tourisme de notre station : des soirées plus intimistes, plus proches de chaque quartier et de
ses résidents, valorisant des artistes locaux, et
le fruit du travail des commerçants, producteurs
et pêcheurs de Gruissan.
Nous avons été fiers de pouvoir accueillir,
dans des proportions moindres, en raison des
conditions sanitaires, les enfants et familles du
Secours Populaire sur notre belle plage des
Ayguades.
Septembre, c’est aussi à Gruissan le temps
des vendanges, que nous espérons profitables
à nos viticulteurs.

Jean-Baptiste Besse, Adjoint au maire, Président du groupe majoritaire

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

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

En jouant sa carte politique individuelle pour
l’élection à la Présidence de l’Agglomération
M. Codorniou a compromis les intérêts de notre
Commune.
Désavoué par les élus du Grand Narbonne il a
été sévèrement battu et pour la première fois
Gruissan n’aura pas de poste de vice Président
au sein de l’institution.
Naturellement Gruissan

Les compétences de l’Agglomération sont
pourtant essentielles pour l’avenir de Gruissan
qu’il s’agisse des logements sociaux , du transport , du tourisme , du développement économique…..

> Actualité développement durable

VOIRIE

Les voies de circulation douce se développent à Gruissan

Piétons et vélos prioritaires avec
Chaucidou et nouvelle bande cyclable à
Mateille.

Chaucidou est une chaussée composée
de trois voies de circulation dont deux
principalement destinées aux cyclistes et

piétons, bien que les automobiles puissent les
emprunter.
A Gruissan depuis début août, les avenues
de la Jetée aux Chalets et celle de la Jonque
aux Ayguades, de la piste cyclable au
centre commercial, sont devenues des voies
Chaucidou « chaussée pour la circulation
douce ». Son principe de base étant le partage
de la route, il existe de ce fait 3 voies :
• 2 bandes multi-usages d’1,30m chacune,
utilisables par les cyclistes et les piétons
• 1 voie centrale banalisée, sans séparateur,
d’environ 4,40 m.
La largeur totale est toujours d’environ
7 mètres mais l’ambiance se révèle très
différente. La voiture peut, au besoin, utiliser
l’espace latéral « multi-usage » qui n’est pas
une bande cyclable. Il n’est donc pas réservé
aux cyclistes et peut être emprunté au besoin
par les différents usagers pour se croiser.
Avec Chaucidou, une nouvelle manière de
rouler à Gruissan.
A Mateille c’est sur l’avenue des Plages,
du rond-point de la Sagne jusqu’à l’Espace
Balnéoludique qu’une bande cyclable a été
aménagée pour favoriser vos déplacements
à vélo et vous permettre de rejoindre la piste
cyclable « la Littorale » en toute sécurité.

PRÉVENTION CLAPE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le choix des énergies vertes
pour le parc auto de la commune
Depuis 2016, Gruissan a décidé de réduire les émissions de CO2 des véhicules
du parc de la ville et de l’office de tourisme.
Désormais,
à
chaque
renouvellement de véhicule,
Gruissan privilégie le choix des
motorisations électriques pour
tous les déplacements intramuros.
Ces voitures, utilitaires et vélos,
en charge pendant la nuit,
permettent de réduire fortement la
facture de carburant pour la ville,
un avantage économique non
négligeable pour la collectivité.
En parallèle, les employés sont
invités à utiliser, en priorité,
vélos et vélos à assistance
électrique pour se déplacer
professionnellement
sur
la
station, un gain en CO2,
souvent en temps et en exercice
physique.
Le développement des voies de
circulation douce favorise la mise
en place de cette proposition,
très vite adoptée et favorisée par
les agents.
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Flashez le QR
Code pour
obtenir les
informations
sur la Clape !

Retrouvez toute
l’information sur :
• Les risques de feux de forêt
• La règlementation des
pratiques en forêt
• L’accès aux massifs
forestiers

> Actualité

MOBILIER URBAIN

Nouveauté, des bains de soleil installés aux Ayguades

C’est au cœur du quartier des Ayguades,
sous la pinède qui accueille la nouvelle aire
de jeux, la plancha connectée et le local
rénové des quartiers et des crapahuteurs
qu’ont été installés en début d’été deux
beaux transats en bois.
Ils ont été imaginés et conçus par les menuisiers
municipaux et installés par l’équipe des maçons.
Ces transats s’intègrent parfaitement au lieu
grâce à leur conception en bois et sont à l’effigie
de la Ville de Gruissan. De belles réalisations
« maison » qui montrent les qualités et les compétences de nos agents. Vous pouvez vous y
installer pour vos lectures ou siestes à l’ombre
des pins mais aussi pour surveiller confortablement vos enfants à l’aire de jeux.
Voilà un espace détente qui devrait vous plaire.
D’autres transats seront installés sur d’autres
lieux de la Ville au fur et à mesure de leur
conception.

RÉSEAUX SOCIAUX

Compte Instagram @gruissan
Désigné comme le plus performant de France toutes
collectivités confondues (Villes, Départements et Régions),
classement établi par un organisme indépendant,
l’Observatoire Social Média des Territoires.
Sur ce réseau social dédié
essentiellement à la photo,
Gruissan s’offre une très
belle
première
place
grâce au soutien d’une
communauté d’amoureux
de notre territoire et à la
diversité de ses paysages.
Depuis quelques années,
cette communauté de plus
de 21 000 abonnés (17ème
ville de France la plus
suivie) s’est construite
grâce à une forte empathie
avec un environnement
naturel préservé, un espace public mis en valeur et la force de
l’intelligence émotionnelle.
Provoquer la photo qui va faire rêver relève autant de paysages
photogéniques que d’une volonté de favoriser les émotions par des
aménagements de qualité, de rendre la ville belle avec du design
urbain esthétique, d’ouvrir
l’espace urbain aux artistes, de
sauvegarder l’environnement
naturel, de maintenir une ville
propre, de renforcer le lien
social et la fierté d’appartenir à
un territoire.
Nous vous invitons à suivre
Gruissan sur Instagram
et à partager vos plus
beaux clichés avec
#gruissanmonamour

COVID-19

LES SUPERS

GRUISSANOTS

EN MODE exemplaire

Mains lavées au savon
Olique
ou passées au gel hydroalco
régulièrement

Port du masque

Gel
hydroalcoolique
MOuchoirs
jetables

Respect de la
distanciation sociale

#desgruissanotsprudents #desgruissanotsmasqués #desgruissanotsexemplaires
> Grussanòt - n°183 l septembre 2020
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Un été
proche de vous
>> S’adapter et

se réinventer

pour cette saison 2020
La saison 2020 repensée. Le contexte sanitaire et les
restrictions de rassemblement ont contraint la Ville à
revoir les évènements estivaux. S’adapter, se réinventer sont
les maîtres mots de la saison 2020.
Des soirées plus intimistes au cœur de vos quartiers, s’appuyant
sur le partenariat des commerçants et acteurs économiques
du territoire et mettant en scène des artistes et groupes locaux
et régionaux.
Marchés, expositions, ateliers, Quai des arts, Mon Cinoch* sous
les étoiles, des soirées Itinérantes et de nombreux concerts que
vous avez partagés en respectant les gestes barrière.
L’été 2020 a marqué sans doute un tournant pour le tourisme
mais aussi pour nous tous. Celui de la résilience, du changement
de ses habitudes.
Gruissan doit porter cet Esprit du Sud et ses valeurs, le bien
vivre ensemble, les plaisirs simples de la vie, le partage, vivre en
harmonie avec son environnement et la Fraternité.
Votre Maire
Didier Codorniou
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RENTRÉE SCOLAIRE

Retour à la vie d’écolier

Le mardi 1er septembre, les familles se
regroupent devant l’entrée de l’école. Les
enfants retrouvent leurs amis, parlent
des vacances, et échangent sur cette
future année scolaire 2020. Un retour à
un quotidien d’écolier pour certains, qui
n’avaient pas repris le chemin de l’école
après le confinement.
8h50, le grand portail de l’école s’ouvre sur
cette rentrée un peu spéciale où lavage
de mains régulier, distanciation et port du
masque pour les enseignants sera de rigueur.
219 élèves partageront cette année scolaire
à l’école élémentaire dans les 8 classes.
L’ouverture d’une 9ème classe est souhaitée
par l’équipe enseignante, soutenue par
les parents d’élèves, par le maire Didier
Codorniou et les élus. Une réduction des
effectifs serait nécessaire, pour le confort de
tous, élèves et enseignants mais surtout pour
faciliter les apprentissages. Matériellement
cette classe est disponible et préparée, elle
n’attend plus qu’un enseignant.
Grâce au travail des services de la Ville,
travaux, entretien et préparation des classes,

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

les enfants et enseignants bénéficient d’un
cadre de travail agréable. La Ville de Gruissan
avec son Service Enfance et Jeunesse d’un
trentaine d’agents accompagne le quotidien
à l’école : garderies du matin, du midi et du
soir, le restaurant scolaire avec des menus
exclusivement Bio, accompagnement dans
le ramassage scolaire, intervenante en
musique et 5 éducateurs
sportifs sur le temps
scolaire… Mais aussi, une
boite à goûter offerte à tous
les enfants entrant en CP et
aux nouveaux arrivants afin
de limiter les emballages en
plastique.

de 4 enseignantes qui bénéficient chacune
d’une ATSEM employée de la Ville pour
accueillir 89 élèves. L’accueil des enfants a
été adapté cette année pour respecter les
contraintes sanitaires dans les 2 écoles.
Pour 2021 souhaitons pouvoir retrouver une
rentrée en fanfare et en famille.
Bonne rentrée à tous !

Rentrée scolaire 2020
En maternelle, la rentrée se
veut échelonnée pour les
petites sections. Un accueil
adapté à ces jeunes élèves
qui découvrent le monde
de l’école. Claire Pourinet,
directrice de l’établissement
est entourée d’une équipe

Visite des quartiers à vélo

TRAVAUX EN COURS

Les Gruissanais
accèderont
à la fibre !
L’opérateur Orange déploie un
nouveau réseau entièrement en fibre
optique.
Aérien ou souterrain, ce réseau est en
cours d’installation sur l’ensemble de
la commune.

Les nouveaux élus ont participé à leur 1ère
tournée des quartiers à vélo qui a eu lieu
les mercredi 12 et jeudi 13 août. Ils étaient
accompagnés par Didier Codorniou, maire
de Gruissan, de délégués de quartier et de
techniciens de la ville.
Le groupe a démarré dès 7h afin d’éviter les
fortes chaleurs estivales et a sillonné les 4
quartiers sur deux matinées.
Cette tournée est l’occasion de faire un état
des lieux avec les délégués sur l’avancement
des projets et de recenser les points d’amélioration de notre cadre de vie et rendre agréable
notre espace public. Entre-autres, nids de
poule à reboucher, des panneaux penchés à
redresser, des tags à recouvrir ou encore des
placettes à aménager.
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La visite des quartiers permet également de
favoriser l’échange et la rencontre avec ceux
qui utilisent quotidiennement l’espace public
pour leur travail ou le plaisir. Renforcer le
« Bien vivre ensemble » est une des missions
essentielles de la démarche de Démocratie
Participative, portée désormais par Andrée
Domenech, adjointe au maire en charge de
la Citoyenneté, épaulée par Sylvie Ferrasse,
conseillère municipale déléguée aux quartiers.
Maintenant, une fois la tournée effectuée et
après avoir recueilli les signalements, les services de la ville auront à charge de satisfaire
les demandes.
Nous vous en tiendrons régulièrement informé dans ce journal et sur la page facebook
Gruissan Notre Ville.

Ces travaux se déroulent en plusieurs
étapes mais d’ores et déjà les 1ers
chanceux sont éligibles.
L’éligibilité se fera jusqu’en 2022.
Les Gruissanais pourront alors souscrire
une offre fibre auprès du fournisseur
d’accès de leur choix.
Ce nouveau réseau offrira aux foyers un
débit plus important qui permettra des
usages gourmands en simultané.

Savoir si vous êtes éligibles :
réseaux.orange.fr
Suivre les travaux : interetfibre.orange.fr

> Vos nouveaux élus

CONSEIL MUNICIPAL : LES ÉLUS
Le Maire

Didier Codorniou

Les Adjoints au Maire

Michel Carel
1er adjoint au Maire - délégation
Travaux, Cadre de vie & Personnel

Alexia Lenoir
2ème adjointe au Maire - délégation
Sport, Enfance, Jeunesse & Santé

André Bedos
5ème adjoint au Maire - délégation
Aménagement durable du territoire
& EcoQuartier de la Sagne

Laurette Lignon
6ème adjointe au Maire - délégation
Solidarité & Bien vivre ensemble

Jean-Baptiste Besse
3ème adjoint au Maire - délégation
Finances, Economie locale & Tourisme

Andrée Domenech
4ème adjointe au Maire - délégation
Vie associative & Citoyenneté

Marie-Lou Lajus
8ème adjointe au Maire - délégation
Culture & Patrimoine

Gérard Azibert
7ème adjoint au Maire - délégation
Sécurité & Mobilité

AVEC DÉLÉGATION

Les Conseillers Municipaux de la majorité

Sylvie Ferrasse
Quartiers

Marie Hélène Vétro
Urbanisme

Jean-Luc Durand
Conseiller
départemental
de l’Aude

Joseph Gimenez
Protocole

Laurence Chedreau

Patrick Eve

Jean-Baptiste Gaubert
Pêche, Milieux humides
Chasse & Activités traditionnelles

Marlène Maronda

Charlotte Espitaillé

Marie-Ange Fuentes
Agriculture / Viticulture

Jean-Marie Lavoué

Benjamin Parra

Henri Santa-Catalina
Irrigation

Julie Behlert

Cathy Leveau

Les Conseillers Municipaux de l’opposition

Michel Carbonel

Nadine Olivier

Jean-Pierre Viaud

Marie-Sophie Limongi

Jacques Ballarin
> Grussanòt - n°183 l septembre 2020
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> Economie

Gruissan au côté de ses commerçants !
Le confinement a mis à l’arrêt une
grande partie de notre économie
locale : commerces, restaurants,
producteurs, marchés de plein air,
activités de loisirs…

La Ville a tenu à soutenir ces entreprises
pendant cette période difficile en créant
du lien entre ces acteurs économiques et
la population, en leur facilitant certaines
démarches. Aujourd’hui suite à une phase

de concertation souhaitée par le maire Didier
Codorniou et les élus municipaux qui ont
accueilli les commerçants de chaque quartier,
plusieurs opérations ont été mises en place
pour aider l’économie locale à se relancer.

Les actions menées par la Ville & l’Office de Tourisme
					

Pendant le confinement

1

COURSES
SOLIDAIRES

INFORMATIONS
pour les entreprises
l Transmission aux entreprises locales
des liens pour obtenir les aides mises
en place par le Grand Narbonne et la
Région Occitanie.

l Achats dans les commerces locaux
par le service du CCAS des provisions
à destination des personnes isolées et
vulnérables.

4

INFORMATIONS
vers la population
l Création, mise à jour quotidienne et
large diffusion d’un document recensant les
commerces ouverts et faisant de la vente à
emporter.

6
5
CAMPAGNE
«Vous nous manquez»

RÉOUVERTURE
du Marché de plein air
l En
soutien
aux
commerçants
ambulants, réouverture dérogatoire dès
l’autorisation obtenue du marché de plein
air, réorganisé et sécurisé.

?

7
Après le confinement

3

2

l Soutien aux prestataires d’activités et
hébergeurs sur les réseaux sociaux de
l’Office de Tourisme en encourageant
les vacanciers à les contacter, les
soutenir sur les réseaux et à réserver
des prestations.

GRATUITÉ
Abonnement application

l Le maire et les élus ont reçu les
commerçants de tous les quartiers pour
présenter les mesures proposées par la
Ville et travailler ensemble sur les actions
à adopter pour la saison estivale.

10
PIÉTONNISATION
des rues du Village

l Piétonnisation étendue du centre du
village pour faciliter la mise en place des
terrasses et favoriser la fréquentation.

l

l Gratuité de l’abonnement pour
toute adhésion d’un commerçant à
l’application Gruissan Mobile en 2020.
Espace dédié à la promotion des
établissements (visuel, description,
géolocalisation).

11

COACHING
NUMÉRIQUE par
Petitscommerces.fr
l Création d’un portail dédié sur les sites
Ville et O.T. via petitscommerces.fr
l Création des profils numériques de
commerçants participants
l Coaching de visibilité sur les réseaux
sociaux.

12

COMMERÇANTS

ES
LES RUES DU VILLAGE PIÉTONN
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l Mise en place d’un service de récupération
des cartons en soutien aux commerces
ouverts.

9

8

RÉUNION
de concertation

POUR SOUTENIR NOS

ENLÈVEMENT
DES CARTONS

septembre 2020

ANIMATIONS
au cœur des quartiers
l Redéfinition des animations estivales,
plus nombreuses et plus proches des
commerces sur tous les quartiers.
l Association des producteurs locaux
aux animations dans les quartiers.

TERRASSES
règlementation adaptée
l Abattement sur les droits des terrasses.
l Agrandissement des terrasses autorisé
pour la saison sans supplément pour les
commerces.

> Culture

COUP de CŒUR de la

MÉDIATHÈQUE

LIVRE ADULTE

Des livres pour apprendre à
Tout faire soi-même.
Pour la maison, les cosmétiques, les
remèdes...
Du rêve à la
réalité, un seul mot
d’ordre : Yapluka !

LIVRE ENFANT

J’apprends à lire avec Sami et Julie

Une collection de petites histoires
spécialement conçue pour les enfants
apprenant à lire. Le texte est écrit en
gros, les mots sont bien détachés
les uns des autres et les lignes bien
espacées. Les histoires sont courtes,
drôles et très faciles à lire. Ecrites
avec des mots en adéquation avec
leur progression, une quantité de
textes à lire réduite et adaptée, pour
que l’enfant reste motivé et prenne
confiance. Avec plusieurs titres et plusieurs niveaux début,
milieu et fin CP.

CADA CÒP

LA SÒLA
Descripcion : Aquel peis
planièr s’agrada sul litoral e
los fons sablós. Se ten dins
los fons de 1 m a mai de
100 m. La sòla es activa la
nuèit ont cerca sas predas
amb son barbilhon e dins la
jornada, s’amaga. Manja de
vèrmes e de molusques.
Reproduccion : La sòla a sa
maduredat sexuala entre 3 e
5 ans. Se reprodusis per 40 a
50 m de fons d’abril a junh, en
Mediterranèa. La feme segon
sa talha, pond 130 000 uòus.
Ba sabiatz : La sòla se pesca
amb un fialat bas sonat lo
tremalh.
Bon de saupre : La sòla
demora lo peis de préferencia
pels lipets e pels mainatges
perque i a pas tròp d’espinas.
Es un peis car mas son gost
es mai que mai subtil.

La Nature des Choses, une exposition de
Magali Chesnel et Philippe Domergue
L’exposition La Nature des Choses
réunit deux artistes contemporains
qui s’affranchissent des limites de la
photographie traditionnelle.
Philippe Domergue explore les territoires et
les frontières de la photographie. À l’ère du
numérique et de l’épuisement des ressources
naturelles, il récupère et transforme l’existant.
Pour « faire image » il dessine, coupe, colle,
recouvre et met à l’épreuve nos sens saturés
de représentations.
À travers les creux ou les saillies des images
qu’il incorpore dans ses installations, il nous
interroge sur la place que l’on réserve au
vivant et à la mémoire dans notre société.
Magali Chesnel nous propose de prendre
de la hauteur et d’observer les paysages
environnants. Pris à bord d’un ULM, ses
clichés du Salin de Gruissan et du Parc
naturel Régional de Camargue, nous offrent
une nouvelle perspective.
À mi-chemin entre photographie et peinture
abstraite, le travail de Magali Chesnel nous
présente la nature qui nous entoure d’un
point de vue inattendu.
Retrouvez le programme en détail p12

Mots mêlés ‘‘Petit Grussanòt’’
GRUISSAN
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LA SOLE

E

I

N D R S E

Description : Ce poisson
plat aime le littoral et ses
fonds sableux. Il se tient
dans les fonds de 1 à un
peu plus de 100 mètres.
La sole est active la nuit
où elle cherche ses proies
avec sa barbiche et dans la
journée, elle reste enfouie.
Elle se nourrit de vers et de
mollusques.

S

S E E D N O X O A T T E R S

PECH DES
MOULINS

E

S S S G N U L R M E T G O E

PECHEUR

C

A P

Reproduction : La sole
atteint sa maturité sexuelle
entre 3 et 5 ans. Elle se
reproduit par 40 à 50
mètres de fond d’avril à
juin, en Méditerranée. La
femelle selon sa taille, pond
130 000 œufs.
Le saviez-vous ? La sole se
pêche à l’aide d’un filet bas
appelé « trémail ».
Bon à savoir : La sole reste
le poisson préféré des
gourmets et des enfants,
grâce notamment à la
rareté de ses arêtes. Son
prix est élevé mais son goût
est d’une rare finesse.
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CAPITAINERIE

ECOQUARTIER

CENOTAPHES

ETE

CRANQUETTE

FILET

CROUZADE

GRAU

DAURADES

GRIFFOUL

TARTE AUX
PIGNONS
TONG
TOUR
VIGNERON
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Agenda
>>

EXPOSITIONS

Espace d’Art Contemporain
Poulet de Gruissan

Du 3 oct au 5 déc.
Ouverture : Lundi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi 10h-13h/14h-18h
La Nature des Choses
Philippe Domergue «Dendromorphies»
et Magali Chesnel «Painting Like»

septembre 2020

Mon église en musique

20 sept. - 18h - Eglise
Concert guitare duo Mosaïque
Fragrances latines avec Olivier Saltiel
et Sergio Cacchi. Entrée 10€ / Réduit
8€ / Gratuit jusqu’à 16 ans
27 sept. - 18h - Eglise - Chants traditionnels corses - 15€ / Gratuit pour les
enfants - Billetterie sur place

Balades Vigneronne

9h - 3 sept. - Château le Bouïs
10 sept. - Domaine St Obre
27 sept. - Domaine de l’Evêque
11 oct. - La Cave de Gruissan

Visites commentées en
gyropode Segway® Durée 1h30

En septembre - tous les vendredis
de 10h à 11h30 en Français / En allemand : le jeudi à 10h

Visites guidées du village
(château et église) Durée 1h30
En septembre : tous les vendredis
de 16h à 17h30

Balade en Vélo
à Assistance Electrique

4e Festival Ciné Social en Narbonnais du 24 au 26 sept.
AU PROGRAMME
24 sept. - cour de la Prud’homie
18h-20h30 : Inauguration, présentation des expositions et pause gourmande animée par B. Brass.
20h30 : Projection «Profession journaliste» de Julien Després suivie d’un
débat en présence du réalisateur.
Tarifs : 5€/2,5€.
25 sept.- 17h : cinéma Pierre Richard
- gratuit - Lecture dessinée.
18h - 19h : cour de la Prud’homie
Conférence : Cuba Grafica : histoire
de l’affiche et du graphisme cubain
18h - 21h : Pause gourmande animée
par Beija Flor / 21h : projection «Epicentro» de Hubert Sauper. (5€/2,5€).
26 sept. - 16h : cinéma Pierre Richard
- gratuit Projection «Camille» de Boris
Lojkine. Suivie d’un débat.
18h-19h : cour de la Prud’homie
Rencontre littéraire avec Sophie Eustache autour de son livre «bâtonner»
18h-20h30 : Pause gourmande ani-

Les rendez-vous sur réservation au 04 68 32 04 10

En septembre : le vendredi
de 9h30 à 11h30

AU PROGRAMME
A l’Espace d’Art Contemporain
Initiation photographie
au collodion humide
Avec La Retro Machine, réalisez votre
photographie sur verre comme au
19ème siècle.
8 & 22 oct. de 15h à 17h30 - Tarif 10 €
Cinéma / L’écho citoyen
Arnaud Cornet, réalisateur de ce
documentaire, donne la parole aux
acteurs locaux de la protection de la
nature et de l’environnement
15 oct. de 18h30 à 20h
gratuit sur inscription
Conférence-débat
Immersions paysagères
Animé par l’artiste Philippe Domergue, cette conférence-débat retracera une partie de son parcours :
ses créations in situ.
29 octobre de 18h à 20h
Au cinéma Pierre Richard
Ciné-débat / Visages Villages
Projection du film documentaire «Visages Villages» de la photographe,
réalisatrice de cinéma et plasticienne
française Agnès Varda et de l’artiste
contemporain JR.
19 oct. 20h30 - Séance 4 €
gratuit sur inscription

>> >> >> >> >>
Faisons des MERveilles

Opération nettoyage de la Vieille
Nouvelle, dans le cadre du World
Cleanup Day.
19 sept. - 9h - RDV Portique de la traverse des Salins.

mée par New Orleans Phil’s Band.
20h30 : cinéma Pierre Richard
Projection «Made in Bangladesh»
de Rubaiyat Hossain. 22h : concert,
Quatuor Alborada (saxophone)

Festival Photo

Club Reg’Art MJC Gruissa
n
les 3 et 4 oct.- Palais des
Congrès
22 Stands d’exposition pho
tos amateurs
et professionnels / Conférence
s / Stands
Aude Nature et LPO / Pré
sentation de
matériels de labo et appareils
techniques
/ Photo Portrait au collodion
humide /
Atelier Portrait / Robot photo
Entrée, animations et sorties
gratuites
Le programme en détail sur
www.gruissan-mediterranee
.com

Infos, tarifs et réservations
Office de Tourisme : 04 68 49 09 00

Collecte de sang

les 7 et 8 oct.- 15h/19h Palais des Congrès

Stage de Chorale FMR

10 oct.- 10h - salle de musique de
l’école / Inscription service culture
04 68 75 21 15 - gratuit

Les Journées du Patrimoine & la Rue des Arts
19 & 20 sept. - Station village

Inscription obligatoire pour les visites guidées auprès du service culture
Stand infos les 19/20 devant la mairie
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
19 sept. - Visite des Chalets à vélo /
Visite ludique du château / Le site des
Blockhaus / Visite Gruissan village /
Sortie botanique.
20 sept. - Architecture et œuvres
d’art les 2 rives du port / Le Cimetière
marin et Notre-Dame-des-Auzils
19 & 20 sept. - Exposition de la LPO
Plume de nuit les rapaces nocturnes /
Visites des fouilles archéologiques de
l’Ile Saint-Martin / Visite de la grotte
préhistorique de la Crouzade.
LA RUE DES ARTS
Animations, spectacles, ateliers,
concerts mais aussi :
l Conférence de Philippe Vigier
18 sept. - 18h30 - Espace d’Art
Contemporain « Matisse, Dali, Picasso,
Miro, Sorolla, l’Amour fou de la
Méditerranée ».
Tout le programme sur :
www.ville-gruissan.fr

Tarte aux pignons de l’association AES
19 sept. - dès 10h - Parvis de la mairie
l Projection
débat du film La
Duchesse - 19 sept. - 17h - Cinéma
Pierre Richard.
l Soirée tradition avec Baleti occitan
19 sept. - Place Gibert grillades et
baléti occitan. Repas sur réservation
MJC - 04 68 49 61 87 - places limitées.
l La Manègerie à vélo - 19 et 20 sept.
14h à 17h - Parvis de l'école
l Guitare Duo Mosaïque - Olivier
Saltiel & Giorgio Cacchi
Fragrances
latines.
20
sept. - Concert
- 18h - Eglise Entrée : 10€
- réduit 8€ gratuit jusqu’à
16 ans.
l

AGENDA

SPORT
AVIRON GRUISSANAIS

Stade de Mateille
Equipe espoir : 14h / Equipe 1 : 15h30
20 sept. : Gruissan / Cahors
11 oct. : Gruissan / Prades

GRUISSAN FOOTBALL
CLUB MJC - Stade de Mateille
15h - Régional 2
27 sept. : Gruissan / Corbières
Méditerranée FC
11 oct. : Gruissan / Mèze

