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Edito du maire
Madame, Monsieur,
Chers amis,
Je souhaite tout d’abord vous adresser,
au nom de l’ensemble des élus municipaux de Gruissan, mes plus sincères
vœux de santé et de bonheur pour cette
nouvelle année 2022.
Si elle débute dans un contexte sanitaire toujours délicat, nous portons
toutes et tous l’espoir que 2022 permette à chacune et chacun, grâce à la
vaccination et aux mesures de protection des populations de reprendre une
vie sociale, familiale et professionnelle
plus conforme à nos attentes.
C’est indéniable, cette pandémie mais
également les évolutions de notre climat vont marquer notre époque, notre
société. Cela nous donne l’occasion
de nous interroger profondément sur
notre mode de vie.
A Gruissan, la municipalité a fait le
choix de s’engager dans une démarche
volontaire de développement durable.
Un développement harmonieux de
notre commune, solidement ancré
autour des trois piliers qui le constituent : l’environnement, le social et
l’économie.
Je souhaite remercier l’ensemble des
acteurs, élus, services municipaux et
membres des instances de la démocratie participative qui ont œuvré pour
permettre l’obtention par la commune
de la 3ème fleur dans le cadre du label
Villes et Villages Fleuris. Cette distinction n’est pas le fruit du hasard mais la
juste reconnaissance d’un choix politique fort, de l’engagement des équipes
municipales qui se sont succédées dans
le chemin du bien vivre ensemble et du
respect de notre territoire, de son patrimoine naturel et de ses habitants.
Didier Codorniou,
Maire de Gruissan
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la recette du mois par l’équipe du soleilhas

Noix de Saint-Jacques à la vanille et à l’orange,
avec sa fondue de poireaux - pour 2 pers.
Ingrédients
8 noix de Saint-Jacques fraîches
l 1 gousse de vanille
l Le zeste d’une orange bio
l 50 ml de crème liquide
l 1 noix de beurre
l 300 gr de poireaux
l Le zeste d’un demi citron bio
l 1 pincée de muscade
l

l Huile

Recette
1. Faire les zestes de l’orange et le jus, les verser sur les noix de Saint-Jacques décoquillées,
y incorporer la gousse de vanille fendue et égrenée, filmer et réserver au frais pendant 1h.
2. Pour la fondue de poireaux, laver et émincer
finement le poireau, faire chauffer dans une
casserole le beurre et, au bout de 10 mn, ajouter la crème, le zeste et le jus d’un demi citron, la
muscade, le sel et le poivre.
3. Faire cuire les noix de Saint-Jacques dans
une poêle à feu très vif et à l’huile d’olive, 1 mn de
chaque face, déglacer les sucs de cuisson avec
le jus de la marinade, faire un peu réduire.
4. Passer au dressage de l’assiette, fondue de
poireaux au fond de l’assiette creuse puis disposer les noix.

d’olive, sel et poivre

le lien du mois
La boutique Gruissanot
La boutique Gruissanot prend
ses quartiers d’hiver mais pas
de panique, retrouvez tous vos
produits préférés en ligne sur :
www.gruissanot.com

La boutique physique réouvrira
ses portes au printemps 2022 !
1 rue Espert /11430 Gruissan

Bon appétit !
Directeur de la publication : Le maire de Gruissan / Rédacteur en chef : Jean-Michel Cros / Comité de rédaction : Edith Delrieu, Marjorie Falguera, Lucie Andrieu, Sylvie
Anthony, Cercle Occitan de Gruissan, Lo Soleilhas / Crédit photo : Mairie de Gruissan, Nathalie Helin, Sarah Cabos / Conception et réalisation : Mairie de Gruissan /
Imprimerie : Imprimerie De Bourg (Narbonne) / Couverture : Carte de vœux 2022 par Olivier Chandru.

a ne pas manquer

exposition
les livres pop up

culture
festival Maghreb si loin... si proche

Jusqu’au 30 janvier
Médiathèque

Boulevard laïque des cultures

24 janvier
Palais des Congrès

patrimoine
Visite guidée
domaine du rec d’argent
12 février - 14h30
RDV parking ND des Auzils

groupes politiques
Groupe majoritaire
ensemble gruissan terre et mer d’avenir
L’ensemble des élus de la majorité se joignent à moi pour vous
souhaiter une excellente année 2022. Une année qui démarre
dans un contexte sanitaire tendu, mais à présent, ne sommesnous pas riches de nos expériences passées et de la faculté
d’adaptation dont nous avons fait preuve depuis 2 ans ?
C’est donc rempli d’espérance que nous démarrons cette année,
un espoir fondé sur le travail déjà accompli et à venir.
Un avenir plus sûr suite à la volonté des élus du littoral à travailler en commun pour lutter contre les risques de submersion
marine.
Un avenir plus respectueux de l’environnement avec entre autres
la végétalisation des façades, la désimperméabilisation des
sols (cours des écoles) et la gestion des espaces verts toujours
plus exemplaire (Label Villes et Villages Fleuris 3ème fleur, label

Groupe minoritaire d’opposition
Les correspondants de presse sur les journaux locaux semblent
étonnés de voir les questions tourner en boucle au Conseil
Municipal. Le Maire semble étonné qu’on lui pose des questions
lors des Conseils Municipaux. Nombreux sont étonnés et s’interrogent sur les non réponses du Maire sur des questions simples

ZéroPhyto, Pavillon Bleu, la gestion des déchets (plastique, Zéro
mégot)…
Un avenir plus solidaire avec la création de la Maison France
Services réduisant ainsi la fracture numérique qui touche
notamment les anciens auxquels d’ailleurs ont été distribués
plus de 1000 coffrets de fêtes de fin d’année.
Un avenir plus lumineux encore, avec l’amélioration de l’ensemble de notre réseau d’éclairage public.
Enfin un avenir plus juste et responsable avec l’exposition au
sein de l’espace d’art contemporain dédiée aux actions de l’association SOS Méditerranée.
Excellente année 2022 !
Jean-Baptiste Besse,
Adjoint au maire, Président du groupe majoritaire

sur l’administration de la Commune : Office de Tourisme,
logements sociaux, etc . Il ne faut donc pas s’étonner que les
questions continuent à tourner en boucle tant que le Maire n’apportera pas des réponses claires à ces questions légitimes.
Naturellement Gruissan

Les chantiers en cours en ce début d’année
« La trêve des confiseurs » fin 2021,
a permis à l’équipe municipale de
faire un tour des principaux chantiers engagés.
Si nous avons déjà évoqué dans ce journal les travaux du Clos de l’Estret et ceux du boulevard Pech
Maynaud, Michel Carel, 1er adjoint au maire, a tenu à
accompagner Didier Codorniou, maire de Gruissan,
sur celui de la Maison France Services.

Qu’est-ce qu’une
Maison France Services ?
C’est la présence du service public

Pôle emploi, l’Assurance retraite,

au cœur des territoires. Que vous

l’Assurance maladie, la CAF, la

ayez besoin de
conseils sur
vos démarches
administratives
ou besoin d’aide
sur l’utilisation
d ’ u n s er v i c e
numérique.
A Gruissan, trois

Trois agents
formés seront à
votre service pour
vous accompagner
dans toutes vos
démarches du
quotidien

Actualité
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s’est engagée dans
cette démarche et
ouvrira une Maison
Fra n c e S e r v i c e s ,
associée au CCAS,

du Palais des Congrès, dès le pre-

toutes vos démarches du quotidien :

mier trimestre 2022.

constitue un vecteur incontournable de l’information

rejoint l’application Gruissan Mobile. Pour l’année

gruissanaise. Aussi, j’invite les acteurs économiques

2022, la Ville de Gruissan a décidé de reconduire la

locaux à rejoindre Gruissan Mobile. » Jean-Baptiste

gratuité du partenariat avec les professionnels.

Besse, adjoint au maire en charge des finances, de

avec plusieurs centaines de milliers de consultations,

La Ville de Gruissan

vice pour vous accompagner dans

Une soixantaine de commerces partenaires ont

merces de proximité. L’application Gruissan Mobile,

Publiques….

dans un des « Cubes » à proximité

Gratuité pour les professionnels

souhaite apporter un maximum de visibilité aux com-

Ju s t i c e, Fi n an c e s

agents formés seront à votre ser-

Application Gruissan Mobile

« Dans un contexte encore incertain, la ville de Gruissan

MSA, la Poste, Point

l’économie locale et du tourisme.
Contact partenariat

nimbernon@ville-gruissan.fr

Renouvellement
de la « Machine à glace »

Une aide précieuse
pour les pêcheurs

Les conditions sanitaires n’avaient pas permis
de réaliser un temps officiel pour la réception de
l’investissement réalisé en 2020 Quai de la Pêche
sur le port de Gruissan.
Le remplacement d’une machine produisant des
paillettes de glace, utilisée par les pêcheurs de la
Prud’homie, est un investissement essentiel à cette
activité économique traditionnelle. La glace produite
permet de conserver la température du produit de la
pêche avant sa vente ou son transport vers d’autres

Lo Soleilhas

lieux de commercialisation.

Le service de restauration
municipal bien noté !
« Très satisfaisant », c’est ainsi que la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protection des Populations a
qualifié la situation sanitaire du foyer –restaurant « Lo Soleilhas ».
Le dernier contrôle de ce type date de 2018 et avait déjà abouti à un
classement équivalent. Les vérifications sont multiples : qualité des
aliments, préparations, respect des températures, chaîne du froid, ou
encore nettoyage des ustensiles et locaux.
Mireille Gatti, chef de service ne s’enorgueillit pas pour autant : « C’est
le résultat de l’engagement collectif des 7 agents du service et de notre

Le montant de 40180,98€ HT a été cofinancé par l’Association Gruissanaise des Professionnels de la Pêche et
de la Conchyliculture (16072,42€), le Fonds Européen
pour les Affaires Maritimes et la Pêche (18081,42€),
l’Etat (3013,57€) et la Région Occitanie (3013,57€).

apprenti au quotidien, de l’application stricte des consignes et de la mise en
œuvre des formations effectuées tout au long de l’année ».

Carte de vœux 2022
Cette carte est réalisée à partir d’une proposition graphique d’Olivier Chandru, professionnel en design et
communication.
message de force et de résistance dans la période très
troublée que nous traversons. « Restons libres de vivre
la tête haute et de jouir de nos libertés. »
Meilleurs vœux de bonheur, réussite et santé pour
vous et tous ceux que vous aimez.

Actualité

Didier Codorniou, maire de Gruissan, y apporte un
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Tradition
les Nadalets,
marché de Noël et animations
En 2020 la crise sanitaire avait contraint
l’annulation des Nadalets mais cette
année la traditionnelle fête a pu avoir lieu !
Nouveauté, la veille au soir les Nadalets
ont été lancés par un spectacle de feu. Le
lendemain toute la journée, le marché de
Noël en plein air a animé le cœur du village
avec des produits du terroir ainsi que des
artistes et artisans, sans oublier la ferme
des animaux et un spectacle de bulles qui
a ravi les petits comme les grands.

Décorons nos maisons pour noël
Chaque année, la commune de Gruissan représentée
par le Conseil Municipal des Enfants ouvre aux
Gruissanais le concours Décorons nos Maisons pour
Noël. Ils sont allés à la rencontre des participants
et ont noté tour à tour les maisons et commerces
décorés.
Bientôt les résultats !

la boîte du père noël, toujours très populaire
Depuis maintenant 3 ans, la boîte aux lettres
du Père Noël en forme de chalet occupe
pendant les fêtes, les alentours de la mairie.
Cette année encore elle a accueilli près d’une
centaine de lettres de souhaits, renvoyée
direction Pôle Nord chez le Père Noël !

Cadeau de Noël pour les enfants de Gruissan
Le Père Noël est passé en avance pour les enfants
de l’école de Gruissan. Les élus du conseil municipal,
en concertation avec les instituteurs, ont offert aux

dossier

écoliers des livres choisis en fonction des thèmes
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abordés cette année. Chaque enfant est reparti avec 2 livres et un bonnet de Noël.
Parmi les livres choisis on peut citer : Mon tout premier atlas, Le grand livre des
créatures fantastiques, Animaux : dans leur habitat naturel, Cherche et trouve
géant, La petite tortue et l’océan...

Noë
GRUIS

entre t

développem

& soli

Noël à Gruissan a sa propre iden
mais nous avons des idées ! Les
Noël, les décorations en matér
nomes en énergie s’épanoui
où produits et artisans loc
sous un beau et
Noël à Gruissan c’est
valeurs où la traditi
développement d
cœur des f

tradition

ment durable

idarité

ntité ! Nous n’avons pas de neige
s sapins deviennent des pins de
riaux de récupération et écoissent, et le marché de Noël
caux se mêlent se déroule
grand ciel bleu.
aussi et surtout des
ion, le partage et le
durable sont au
festivités !

décorations de Noël : matériaux de récupération
et savoir faire des menuisiers de la ville
Installé pour les fêtes, le hameau du Père
Noël près de la mairie composé de sapins en
palette, de rennes en tronc, de décors en bois
flotté, d’un traîneau et même d’un igloo a fait
sensation ! Des décorations imaginées par
le groupe des élus culture, réalisées par les
menuisiers de la ville et décorées au travers
d’ateliers participatifs avec les Gruissanais.
Ces décorations éco-responsables ont pris
place également dans d’autres lieux de la ville.
Chaque année, l’opération sera renouvelée
pour parfaire le nombre de ces ornements
d’un nouveau genre.

Des Pins d’alep en guise de sapin de noël
Les pins d’Alep façonnent nos paysages mais sont
aussi une espèce envahissante qui menace, sur
certaines parcelles, les enjeux de la biodiversité.
Couper ces pins permet de réguler le problème
mais aussi limite la propagation des incendies.
Mais que faire de ces arbres ? A l’approche des fêtes, l’idée d’en
faire des «Pins de Noël» était lancée. Deux jours de distributions
gratuites aux habitants, qui ont adhéré à l’opération menée par
la ville, en partenariat avec le Parc Naturel Régional. Tous les
Pins d’Alep prélevés ont trouvé une famille pour Noël !

Solidarité
des chants de noël pour les personnes seules

Le 23 décembre les enfants du Centre de Loisirs sont partis à la
rencontre de personnes isolées pour leur offrir, au pas de leur porte, de
jolis chants de Noël accompagnés d’une carte de vœux !

des colis de fête pour les seniors
Le repas des seniors ne pouvant être maintenu par
précaution sanitaire, l’adjointe au maire déléguée
à la Solidarité et au bien vivre ensemble Laurette
Lignon et les membres du conseil d’administration
du CCAS ont assuré la distribution d’un panier

dossier

ël à
SSAN

Développement
Durable

gourmand pour nos aînés.
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Villes et Villages Fleuris, Gruissan obtient la 3ème fleur

Un label à l’image des valeurs que porte la ville de Gruissan

La ville de Gruissan vient de se voir attribuer une 3ème Fleur avec
un prix spécifique du jury « Valorisation du cadre de vie ».
Présent en France depuis plus de 60 ans, le

en matière de traitement des espaces verts

label « Villes et Villages Fleuris » récompense

sont prises dans une démarche engagée et

l’engagement des collectivités en faveur de

responsable de développement durable.

l’amélioration du cadre de
vie. Il prend en compte la
place accordée au végétal
dans l’aménagement des

développement durable

espaces publics, la protection
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d e l’e nv i ro n n e m e n t , la
préservation des ressources
naturelles

et

de

Les mesures prises
sont ancrées vers la
résilience écologique
et économique de la
ville face à l’urgence
climatique

la

biodiversité, la valorisation
du patrimoine botanique, la
reconquête des cœurs de ville,

André Bedos
Adjoint au maire en charge
de l’aménagement durable
du territoire et de
l’EcoQuartier de la Sagne

l’attractivité touristique et l’implication du
citoyen au cœur des projets.

Aujourd’hui, forte de cette
expérience et d’une prise de
conscience écologique, les
mesures prises sont ancrées
vers la résilience écologique
et économique de la ville
face à l’urgence climatique :
transition énergétique et
mobilité, intégration de plus

Bleu, gestion des déchets, plastique, Zéro
mégot), …
Agir ainsi, c’est avant tout préserver notre
patrimoine naturel existant, c’est gérer
nos espaces verts de façon différenciée et
envisager nos aménagements urbains en
y intégrant de nouveaux espaces de vie et
modes de circulation douce. C’est aussi
valoriser les caractères spécifiques de la
commune, station balnéaire qui dispose de
75 ha d’espaces verts en milieu urbain, d’un
patrimoine naturel exceptionnel avec ses
étangs, lagunes, plages, vignobles, Massif
de la Clape et de grands espaces naturels
en cœur de Ville.

de nature dans la ville en luttant

C’est en tenant compte de tout cela que les

contre les points de chaleur tout

grands aménagements actuels sont réalisés

en renforçant la biodiversité notamment

tels, la réhabilitation du Boulevard Pech

par la végétalisation des façades et la

Maynaud en entrée de Ville, la création

A Gruissan, tous ces sujets sont le moteur

désimperméabilisation des sols (cours des

des habitats flottants dans l’avant-port et le

d’une politique au service de la population

écoles), gestion des espaces verts toujours

futur Ecoquartier de la Sagne.

et, depuis plus de 10 ans, toutes les décisions

plus exemplaire (label ZéroPhyto, Pavillon

Talents de Gruissan : entre innovation et excellence

Rencontre avec Jacques Pajot et Jean-Michel Boron
Jacques Pajot
Exosel, une innovation
made in Gruissan
Le Gruissanais Jacques Pajot a déposé un brevet pour
une solution pratique, automatique, économique et
biodégradable du détartrage salin des circuits de
refroidissement des moteurs Inbords.
La calcification due à l’accumulation de tartre et de laitance obstrue les
circuits de refroidissement et constitue un danger pour les moteurs de
bateaux.
Grâce à une étude poussée du processus de calcification du tartre dans le
moteur, Jacques Pajot et ses partenaires en ont déterminé la cause exacte.
L’innovation technique et écologique passe par une pastille réactive diffusée
par l’intermédiaire d’un boitier automatique qui agit comme capteur de
tartre salin.
En savoir plus
www.ville-gruissan.fr

Le dispositif Exosel est un mécanisme breveté, le réactif associé est déposé.
Cette technologie a été présentée au concours innovation du Salon Nautique
de Paris, en décembre 2021.

En 2021, Jean-Michel Boron est consacré par ses pairs
(Fédération des Cavistes Indépendants, 5500 adhérents
en France) Maître Caviste. Une reconnaissance pour son
professionnalisme dans ses conseils, la connaissance parfaite
du terroir et la qualité de son accueil. Désigné par ‘‘Le Point’’
en septembre dernier, comme l’un des 100 meilleurs cavistes
de France, le seul dans l’Aude.
Dans sa cave «Vie d’Oc - Dénicheur de vins» située à Gruissan, il partage sa passion pour
le terroir du Languedoc-Roussillon, qui souffre d’un déficit d’image en contradiction avec
l’excellente qualité des produits. Tous les trésors viticoles de notre région, soit plus de 700
références, sont à disposition.
C’est bien donc une fierté pour Gruissan que ce Maître Caviste exerce chez nous
en proposant aussi des ateliers pédagogiques pour donner les clés nécessaires à
l’appréciation d’un vin.

En savoir plus
www.ville-gruissan.fr

acteurs de Gruissan

jean-michel boron
Seul Maître Caviste de l’Aude
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nouveauté - coffret DVD

médiathèque de gruissan - le coin du livre

Harry potter l’intégrale
Un fabuleux coffret DVD
regroupant l’intégralité des
films Harry Potter.
A revoir pour les fans de la
première heure, et à faire
découvrir aux plus jeunes.
D’excellents moments de
visionnage en famille en perspective !

Giratoire de Faline

L’œuvre de Gérard Cabos
retrouve ses couleurs
La sculpture monumentale en fer de l’artiste Gérard Cabos sur
le thème de la charpente de bateau, trône fièrement à l’entrée de

coup de cœur - récit
le dernier hiver du cid
Jérôme Garcin
Jérôme Garcin livre un
roman bouleversant et théâtral en tout point.
Les derniers jours du grand
Gérard Philippe y sont
évoqués avec justesse et
émotion. Ce beau roman a
reçu le Prix des Deux Magots
en 2020. A lire !

Gruissan depuis 32 ans.
A l’instar d’un véritable navire, elle a bravé les éléments et méritait une
nouvelle restauration. Les services techniques de la ville s’y sont attelés
à plusieurs niveaux. Réparation des câbles, soudure, projecteurs et peinture de la structure métallique. Les teintes du bleu et du jaune ont été
choisies à partir de la couleur initiale de l’œuvre, qui avait été repeinte
entre temps.

Gérard Cabos nous a quittés en décembre 2019.
Installé dans les années 60 à Bages, il y ouvre sa
forge. Outre la sculpture il s’adonnera aussi à la
peinture. Il nous laisse à travers les lignes élancés
de sa sculpture du Rond-point de Faline, sa vision
artistique de Gruissan, celles qui les premières,
accueillent le visiteur et symbolise l’histoire de
notre village méditerranéen, tourné vers la mer.

jeunesse - illustrations
un petit besoin urgent
Quentin Gréban
Un album magnifiquement
illustré dans lequel tout un
petit monde va aider la petite
Eva qui a une grosse envie.
Pipi, vite ! voici quelques petits
mots que tous les parents ont
déjà tant entendus.
Un bel album délicat et
amusant.

cada cop

Le 7e art à l’honneur

avec la Fête du court métrage
Cette soirée organisée en partenariat avec Occitanie films, l’agence
du cinéma et de l’audiovisuel en
région Occitanie et Ciném’Aude
a pour but de faciliter l’accès et la
découverte du court métrage.

LAS TENILHAS
Familha : bivalves

culture

Descripcion : Se compta un centenat d’espècias, vint
sus las nòstras còstas sablosas. Las tenilhas son
aplatidas e delicadament tindadas de blanc, jaune,
ròse e porpre.
Vivan ensabladas dins gaire d’aiga, particularament
dins los graus.
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Ba sabiatz : Son fòrça cercadas per los pescaires
professionals amb una maina. Es un trabalh penible
que fa lo bonur dels lepets. Las cal faire espurgar
de la sabla avans de las manjar a la padena amb de
jolverd e d’alh o en salsa blanca.

« Elle est l’occasion de dévoiler, à
travers ces films, les beaux paysages
de notre région » précise MarieLou Lajus, adjointe au Maire en
charge de la Culture et du
Patrimoine.
Ce 17 décembre au cinéma
Pierre Richard, il y en avait
pour tous les goûts. Six courtsmétrages aux styles variés :
humour, poésie ou encore
science-fiction ! Une sélection de
grande qualité où le public ravi, a

La traduction sur www.ville-gruissan.fr

pu échanger avec les équipes des
films à la fin de la projection.

l’occasion
de dévoiler,
à travers ces
films,
les beaux
paysages de
notre région
Marie-Lou Lajus,
Adjointe au maire en charge
de la Culture et du Patrimoine

Téléthon 2021 à Gruissan

Les associations toujours
mobilisées pour la recherche
Avec le COVID, on pouvait craindre une

A l’heure où sont rédigées ces lignes c’est déjà

édition frileuse. Mais l’adaptation de l’orga-

près de 7500 € qui ont été collectés, le résultat

nisation mise en place par les associations

final sera connu prochainement.

locales a permis encore une fois une belle
collecte.
A partir du 2 décembre, les bénévoles ont su
s’adapter pour organiser leurs rendez-vous
festifs en toute sécurité.
Sur le parvis de la Mairie, à la Maison de la
Citoyenneté, aux Ayguades, sur les lieux
sportifs et sur notre territoire de façon générale, tout Gruissan s’est mis à l’heure du
Téléthon afin de soutenir la recherche contre
les maladies génétiques.
Car le Téléthon, c’est avant tout cela, une
grande et belle cause grâce à laquelle, tous
les ans, de nombreuses personnes vivent, se
portent mieux, prennent leur place dans la
société et mettent KO leur maladie.

Le label Ville active et sportive

s’affiche en entrée de commune
Dès sa première année de participation,

Au-delà des subventions aux associa-

Gruissan se hisse au plus haut niveau

tions sportives, la Ville de Gruissan

du label avec 4 lauriers. C’est une fierté

est à l’origine d’initiatives et d’innova-

la reconnaissance d’une
réalité forte pour notre
territoire.
L’objectif du label est de
récompenser et valoriser
les initiatives, les actions,
les politiques sportives
cohérentes et la promotion des activités sportives,
physiques et ludiques sur un

Gruissan a
pour ambition de
veiller au bien-être
des Gruissanaises
et Gruissanais, en
développant des espaces
dédiés au sport
Alexia Lenoir,
Adjointe au maire en charge
du Sport, de l’Enfance jeunesse
et de la Santé

territoire, sous toutes ses formes, accessibles au plus grand nombre et tout au
long de la vie.

tions audacieuses dans
la pratique du sport, le
d ével opp e m e nt d’u n e
meilleure santé et le
renforcement de la mobilité sur l’ensemble de la
station.
Gruissan a pour ambition
de veiller au bien-être
des Gruissanaises et
Gruissanais, en développant

des espaces dédiés au sport et aux rencontres entre les habitants.

sport & vie associative

pour notre commune et
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ag e n d a
janvier / février 2022

spectacle - N’i A Pro
29 janv. - 19h - Palais des Congrès
En partenariat avec Théâtre et Cinéma – scène nationale
du Grand Narbonne, la Ville de Gruissan vous propose de
découvrir « N’i A Pro » de Marie Coumes et Laurent Cavalier,
un spectacle de musique et de poésie sur luttes viticoles.
Plein tarif 12 € / Tarif réduit 10 €
Réservations sur https://www.theatrecinema-narbonne.com
concert - Dialogue entre Maghreb et europe
18 fév. - 18h30 - Palais des Congrès
le Funambule Trio et Alaoua Idir présenteront Nomades,
concert de sortie de résidence, avec la participation d’élèves
des classes à horaires aménagés instrumentales du collège
Victor Hugo de Narbonne. Un périple empreint de musiques
traditionnelles.
ciné club à la rencontre de M. Riquet
projet «100% gagnant»
21 fév. - 20h30 - Cinéma Pierre Richard

patrimoine
visite guidée - Gruissan au XIXe siècle
15 janv. - 14h30 - Parking du Moulin
visite guidée - domaine du rec d’argent
12 fév. - 14h30 - Parking du Moulin ND des Auzils

animations
Petit déjeuner lecture
Les sentiments et l’amour
5 fév. - 10h30 - Médiathèque

LES LOTOS - 15h30 - palais des congrès
tennis de table MJC - 23 janv.
écho de la granhota - 30 janv.
école de rugby - 6 fév.
loto du COS - 13 fév.
loto des pompiers - 19 fév.
loto du point jeune MJC - 20 fév.

sport
Volley - match - Gymnase du Sablou - 15h
16 janv. - Gruissan / Association sportive Illiacaise

solidarité

barberoule
27 fév. - station - journée

du 1er janvier au 31 mars

solidarité
spectacle

appel aux dons pour une stèle
en mémoire des migrants disparus en mer
du 1er janv. au 31 mars
Pour faire un don scannez le QR code
Soucieuse du sort des nombreux
réfug iés perdus en mer la ville de
Gruissan sur proposition de la section
narbonnaise de La Ligue des Droits de
L’Homme, projette, en collaboration avec la Cimade et
le Collectif Accueil Migrant.e.s de Narbonne, d’ériger
une stèle commémorative.
Un appel aux dons est lancé afin de contribuer au
financement de cette stèle. Chacun aura la possibilité
de faire un don, ouvrant droit à une réduction d’impôt,
via une cagnotte en ligne. Les sommes collectées
seront intégralement destinées à la création de cette
stèle. La ville de Gruissan et la Section Narbonnaise
de la Ligue de Droits de L’Homme participeront
parallèlement à ce financement.
L’inauguration de cette stèle en décembre 2022
viendra clôturer le programme d’actions de
sensibilisation à la question des migrations à
destination des scolaires de Gruissan et du grand
public en 2022.

29 janv. - 19h - Palais des Congrès

cinéma

festival maghreb si loin si proche
Palais des Congrès
24 janv. - 18h : « Une histoire d’amour et de désir »
de Leila Bouzid, Tunisie (1h42)
19h30 : Couscous, patisseries et thé à la menthe - 15€
21h30 : Haut et court de Nabil Yaouch, Maroc - (1h42)
Renseignements et réservations :
MJC de Gruissan: 04 68 49 61 87

foot - match - Mateille - 15h
6 fév. - Gruissan / AS Pignan

cinéma pierre richard
les sélections du mois
19 janv. - 20h30 - matrix resurrections
25 janv. - 20h30 - tous en scène 2 (dès 6 ans)
Retrouvez tout le programme ciné sur
www.ville-gruissan.fr
19 janv. - 20h30 - Cinéma Pierre Richard

animation jeunesse

café théâtre - Zize dans La famille Mamma mia
par le Théâtre de la Poste
20 janv. - Palais des Congrès - 21h
Réservation en ligne www.theatredelaposte.fr

rugby - match - Mateille - 15h
23 janv. - Gruissan / Levezou Segala Aveyron
20 fév. - Gruissan / Gaillac

culture

exposition Sur les livres pop-up de la médiathèque
Médiathèque
du 5 au 30 janv. - Les pages des livres pop-up contiennent
des mécanismes se développant en volume ou mettant en
mouvement certains de leurs éléments !

13 fév. - Gruissan / Union Volley Ball

les grands événements
à venir

art, culture & spectacle

du 16 au 20 mars - Palais des congrès

2 avril - 10h30 - Médiathèque

