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Edito du maire
Monsieur le Maire, comment se sont
déroulées les Festejades 2022, après
deux années d’interruption ?
Je voudrais saluer le retour d’une belle
et grande fête populaire et familiale aux
saveurs occitanes, telle que l’avait imaginée André Sanz il y a près de 20 ans.
Parrainées cette année par Laurent Grotti,
fervent défenseur de la langue occitane,
ces Festéjades se sont déroulées dans
un esprit festif et de partage. Le travail
réalisé par l’ensemble des participants,
organisateurs, forces de sécurité, services de l’Etat, associations, commerçants
et services municipaux fut remarquable,
quel plaisir de voir à nouveau autant de
sourires, de gens heureux de danser et
de se rencontrer après cette trop longue
période de pandémie !
Lors du dernier conseil municipal, deux
dossiers majeurs concernaient l’Ecoquartier de la Sagne, un projet attendu
par les habitants qui devrait se concrétiser bientôt ?
En effet, l’Ecoquartier n’en est plus au
stade de projet, il s’agit d’une réalisation
programmée qui s’inscrit dans la vision
d’avenir durable que nous portons.
Les travaux débuteront avant 2024, une
fois terminées les importantes et nécessaires phases administratives. A court
terme, c’est donc la garantie pour les
familles gruissanaises qui souhaitent
s’installer durablement et confortablement sur la commune de pouvoir le faire,
comme l’avaient fait avant eux les habitants des quartiers de la cité du grazel, du
clos de l’estret, de mateille, des grazeilhets ou encore du clos des palombes.
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Transition
énergétique

Création
d’ombrières
de parking
photovoltaïques
Prochainement, 2 500 MVh
d’électricité produite par an,
l’équivalent de la consommation
de plus de 2 000 habitants.

permet ainsi la sécurisation d’un tarif de

Didier Codorniou « En tant qu’élu de terrain,

participatif en collecte locale, permettant

il est fondamental de s’engager sur
la transition énergétique à tous les
niveaux ».
Le projet de 4768 panneaux
photovoltaïques couvrant une
partie des parkings des stades
et des services techniques est
désormais opérationnel.
La réalisation de cet équipement
a été confiée au groupe Enoé, un

Didier Codorniou,
Maire de Gruissan

producteur français indépendant
d’énergies vertes et locales,
maîtrisant l’ensemble de la chaîne

rachat de l’électricité.
L’implication des populations a été au cœur
du développement de cette centrale avec
notamment l’ouverture d’un financement

En tant
qu’élu de
terrain, il est
fondamental
de s’engager
sur la transition
énergétique
à tous les
niveaux
Didier Codorniou,
Maire de Gruissan

de valeur. Ce projet retenu à l’appel d’offre de
la Commission de Régulation de l’Energie,

aux habitants des départements
d’implantation et limitrophes
de prendre part au projet en
décarbonant leur épargne. Le
groupe Enoé finance également
plusieurs bornes de recharge pour
les véhicules électriques.
Enfin, la ville de Gruissan récupère
une redevance de 525 000 € qui
permettra de soutenir des projets
d’investissement structurant pour
le territoire.

a ne pas manquer

exposition

sport - beach rugy

émotions - pierre VAcher

gruissan beach rugby

jusqu’au 18 septembre
Espace d’art contemporain
Poulet de Gruissan

30 & 31 juillet
Plage des Chalets

La Saint-Pierre

la fête de notre village

sport - beach volley
open beach volley
14 août
Plage des Chalets

Les Gruissanais y sont très attachés
et perpétuent les traditions de ces
journées des 28 et 29 juin de génération
en génération. Tout un cérémonial
unique et ancestral lié aux racines de
notre village de pêcheurs. Mais que nos
familles vivent de l’activité de la pêche
ou non, l’ensemble de la population
a toujours fait corps autour de la
profession pour célébrer ses marins.
On prépare cette fête qui n’est comme nulle autre à
Gruissan. On prépare la Prud’homie, on pare le buste
de Saint-Pierre de ses beaux habits, on fleurit l’église
qui accueille la cérémonie, chacun se revêt d’habits
longtemps achetés pour l’occasion, les enfants se
voient remettre fleurs et drapeaux qu’ils

Le programme dans l’agenda p11

« Perpétuer, transmettre, partager ce qu’est notre fête de la Saint-Pierre
est l’objet de ce livret que j’ai tenu à remettre à tous ceux qui assisteront
à nos côtés à notre fête de village ; pour que ceux qui la connaissent
s’en rappellent les fondements et ceux qui la découvrent puissent s’en
imprégner. »
Didier Codorniou, maire de Gruissan

portent avec fierté et le cantique de SaintPierre peut alors résonner dans tout le village.
L’émotion est toujours grande, l’offrande des
pêcheurs est un moment vibrant et solennel et
cette cérémonie toujours unique avec l’arrivée
de nouveaux pêcheurs et les pensées pour ceux
qui viennent de nous quitter.

Le service urbanisme

Une mission, conseiller
les administrés
Il est composé de deux agents qui
accompagnent Marie-Hélène Vétro,
conseillère municipale déléguée à
l’urbanisme.
Rémi Pineau, chef de service et Myriam Jean ont en charge
le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation du
droit des sols (permis de construire, déclaration préalable,
autorisations travaux
accessibilité

806 352 349

certificat d’urbanisme, permis de démolir), des dossiers
permis de construire

déclarations
préalable de
travaux

déclarations
Intention aliéner

Certificats d’urbanisme

l’application règlementaire du Plan Local d’Urbanisme dans

23
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Chiffres de 2021 : 1538 dossiers traités

Permanences des quartiers
sur les marchés
Les délégués de quartier seront heureux de
vous rencontrer sur les marchés estivaux
•

Village - 6 juillet & 3 août

•

Port - 15 juillet & 12 août

•

Chalets - 10 juillet & 14 août

•

Ayguades - 21 juillet & 11 août

Les repas de quartier
Village / Port Rive Droite / Domaines
16 juillet - 18h30 - Place Gibert

Actualité

Chalets - 26 août - 19h
Aire d’animation rangée 5

4

Port Rive Gauche / Mateille
18h30 - 1er septembre - Place de la Bonance
Ayguades - 4 septembre - 12h
Maison du Quartier des Ayguades

d’aménagement des Établissements recevant du public (ERP)
ainsi que des demandes d’enseignes.
« Notre rôle est de conseiller les porteurs de projets mais aussi de
contrôler la conformité des constructions par rapport aux permis
obtenus.» Marie-Hélène Vétro, conseillère municipale avec
délégation urbanisme

Le service est aussi sollicité par les autres services de la ville
pour le suivi de grands projets dont l’EcoQuartier de La Sagne.
C’est un travail de grande qualité qui est réalisé et la quantité
importante de dossiers traités.

marchés@ville-gruissan.fr / 04 68 75 21 25

Opération dragage

Une action
pour la
biodiversité
et la
navigation

Pour le Grau des Ayguades, il s’agissait de
rétablir les échanges hydrauliques entre la
mer et l’étang et de restituer l’accès à l’étang
pour les petits métiers de la pêche.
Pour l’embouchure du chenal du Grazel
et l’anse aval du chenal de navigation de
l’avant-port, les dragages étaient nécessaires pour assurer la navigabilité dans les
conditions de sécurité requises pour ses

Côté technique
Les travaux ont été réalisés au moyen
d’une drague aspiratrice avec rejet
dans des bassins de décantation
sur les plages puis du terrassement
hydraulique et terrestre. Pour un
dragage efficace il faut que le courant
passe.

Actualité

En raison d’un
important ensablement
plusieurs passes, Grau
des Ayguades, chenal
du Grazel et chenal de
navigation de l’avantport ont bénéf icié
d’opérations de dragage
au printemps 2022.

pratiquants.
5

Côté nature

La Clape
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de la Clape en cas
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Dessins : Alain Julié
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Interdiction de circulation
des véhicules à moteur
sur la Route Verte*
(du 1er avril 31 sept)
Stationnement interdit
de 22h à 8h
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Côté ville

onnes
iques
l’été

stationnement
& voies douces
tous les parkings sont gratuits avec plusieurs milliers
de places sur l’ensemble de la commune.
Stationnez au plus près de votre destination, sans encombrer la chaussée.
18,9 km de voies de circulation
douce réalisées et 12,6 km prévus
Pour que piétons et cyclistes circulent en
toute sécurité. Mise en place de voies chaucidou et de nouveaux parcs à vélos .
se respecter les uns les autres
pour mieux vivre ensemble

Ne faites pas honte à votre chien...
Ramassez sa crotte !

Vive les vacances !

Malgré le respect des règles de la majorité des propriétaires de
chiens, encore de trop nombreuses incivilités entachent
notre cadre de vie.

L’été arrive et chacun va
pouvoir profiter de la belle
saison pour s’installer sur nos
plages, profiter du chant des

Profitez de la
plage avec
votre toutou

cigales dans la Clape ou déambuler dans les rues du village
et les quais du Port grouillant
d’animations et de vie. Les

63 distributeurs de
toutounets sont à votre
disposition sur toute
la commune

Une zone délimitée sur la
Plage du Grazel est autorisée pour nos amis les
chiens tenus en laisse.

vacances c’est fait pour cela !
Nous avons la chance d’être
dotés d’une nature et d’un
cadre de vie exceptionnels

lutte contre les mégots

à Gruissan, alors ensemble

sensibilisation et recyclage

sachons les préserver pour
que cette période de vacances

+ Depuis 2017 - la Ville lutte
contre les mégots avec des
messages de sensibilisation.
+ 2019 - Des marquages spécifiques près des grilles du pluvial
« La Mer commence ici. Ne rien
jeter ».

soit agréable pour tous.
Bien vivre ensemble les
vacances en bon citoyen et en
toute sécurité !
Bel été à Gruissan !

+ 2019 - Partenariat avec les commerçants : les mégots récupérés
sont traités et recyclés en mobilier urbain.

prévention et sécurité

la mer
en toute sérénité

l’été

en deça des 300 mètres
Respect des autres usagers,
des balisages, des drapeaux de
baignade.

En paddle : je m’éloigne des
baigneurs, ma planche est attachée
à ma cheville, je vérifie la météo avant
de partir.

c’est Gratui

évitez le coup de chaud
Buvez de l’eau, évitez l’alcool,
mangez en quantité suffisante.
Restez au frais, mouillez-vous
le corps, fermez les volets et
fenêtres le jour, aérez la nuit,
donnez et prenez des nouvelles
de vos proches.

t

tout manquement à ces régles de savoir-vivre vous expose

à des verbalisations !

Vous pouvez vous inscrire sur le fichier des
personnes sensibles. En cas de canicule
vous serez contacté en priorité.

dossier

Infos des plages,
animations,
agenda, actus,
et météo...
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interview avec
Laurette Lignon
adjointe au maire
déléguée à l’action sociale

Nouveaux logements aux chalets

De l’action sociale en réponse
aux besoins des Gruissanais
Le quartier des Chalets qui ne dispose pas de logements sociaux
va se voir doté de 23 logements individuels à l’horizon 2025. Une
politique de mixité voulue par la commune à l’instar de l’opération
« La Bédarde » réalisée aux Ayguades.
Laurette, où se situeront ces logements ?

Votre souhait pour l’avenir de ce projet ?

« Avenue de l’Aiguille, encadrés par l’habitat

« Je souhaite que les châletains accueillent ce

typique des Chalets et la zone artisanale.»

projet comme une chance de voir s’installer

Parlez-nous de ces 23 logements ?

des familles gruissanaises qui profiteront de

« Il s’agira de logements individuels groupés en
R+1. 9 chalets bois sur pilotis dont 2 T2, 2 T3 et
5 T4 mais aussi 14 chalets bois type dock dont
7 T4 et 7 T5 qui respecteront la règlementation
sur l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite . 50 % seront du locatif et 50% du Bail
Réel Solidaire.

la douceur de vivre du quartier que je connais
parfaitement. Ainsi un petit commerce de
proximité pourrait ouvrir à l’année ce qui n’est
pas le cas actuellement. Gruissan doit mener
de l’action sociale qui rayonne sur tout son
territoire, il en va de la mixité, de l’équité, de
l’intégration et de la préservation des équilibres».

Gruissan
s’engage
pour loger les
travailleurs
saisonniers
Le logement des travailleurs
saisonniers est une véritable problématique pour les employeurs.
Cette saison, la ville de Gruissan,
initie une démarche d’accompagnement financier (50% du
loyer) des saisonniers afin qu’ils
puissent être hébergés au plus
près du lieu de travail.
L’hébergement partagé (colocation) est situé au Camping
Paradis, dans des bungalows.
Contact CCAS - 04 68 75 21 00

Comment fonctionne le Bail Réel Solidaire ?
«C’est un dispositif d’accession sociale à la

Principe d’une opération en dissociation

propriété qui permet de baisser le coût et de
garantir dans le temps la vocation sociale des
logements. Il repose sur la dissociation entre
la propriété du foncier et du bâti. Cette forme
d’accession est portée par un Organisme Foncier
Solidaire OFS à but non lucratif agréé par l’Etat
avec pour objectif de développer l’accession

1
Acquisition d’un terrain par un
organisme Foncier Solidaire pour le
conserver dans la durée

sociale sécurisée ».

4

Ils payent à l’OFS une redevance
correspondant au portage du foncier,
qui vient s’ajouter aux charges
d’entretiens et taxes locales
(et aux annuités d’emprunt)

5

Les ménages qui cèdent leur bail
avec une plus-value limitée sous
le contrôle de l’OFS

L’environnement autour de ce projet ?

social

« L’équipe municipale a envisagé ce projet
dans la globalité. Nous souhaitons permettre
la valorisation du cadre de vie, accentuer la
sécurité et privilégier la mobilité douce par la
création de voies cyclables et piétonnes».
8

2
Sur ce terrain, le programme
immobilier résidentiel abordable est
développé pour les ménages à faible
revenus

3
Les ménages achètent grâce
au Bail Réel Solidaire, les droits
réels sur leur logement

6

Le logement est disponible pour les
nouveaux ménages sous plafond de
ressources à prix abordable

nouveauté - roman

Historique !

Pour ses 100 ans
l’Aviron Gruissanais
accède à la Fédérale 1

L’auteur publie son 7 e
roman dans lequel l’on
retrouve avec plaisir l’inspectrice Caroline Malpassé.
Un roman empli de mystères et de clins d’œil à
l’Occitanie et plus exactement à Gruissan. Un bon
moment de lecture !

coup de cœur - jeunesse
barberousse le pirate
Pondjis & Frede Ric
Où est passé le trésor de
Barberousse ? Un petit
roman dédié aux enfants
dès l’âge de 8 ans bourré
d’aventures et de mystères.
Reviendront-ils à Gruissan
sains et saufs ? Pour le
savoir, il ne vous reste plus
qu’à lire ce roman.

Immense liesse à Mateille ce dimanche 5 juin. Tout
un club, joueurs, entraîneurs, dirigeants, supporters,
bénévoles, enfants de l’école de rugby ont explosé
de joie au coup de sifflet final de cette victoire sans
conteste 34 – 13 contre Villefranche de Lauragais.
« Je suis fier pour notre village que le club atteigne ce niveau de la fédérale 1.
Relever des challenges sportifs apporte des émotions exceptionnelles. J’en ai
connu en tant que joueur et aujourd’hui grâce à cette belle équipe je les ai

cada cop

La traduction sur
www.ville-gruissan.fr

connues en tant que 1er supporter de l’Aviron. » Didier Codorniou

L’AGRETA

« Nous nous étions fixés cet objectif de montée depuis plusieurs années. C’est

Altres noms : lo bernat blanc,
lo goitre blanc, lo guiraud
blanc.
Talha 65 cm, envergadura
105 cm, pes 500 à 640 g.
Abitat : cosmopolita, nisa prèp
de l’aiga doça o saumastra
pel sòl o dins las senilhadas.
Ponduda 3 a 5 uòus.
Alimentacion dins pas gaire
d’aiga : insèctes aquätics
e terrèstres, crustacèus,
peissets que arpona amb son
bèc.

fait et c’est une grande satisfaction qui récompense le travail de toute une
équipe et des joueurs valeureux et méritants ».
Jean-Pierre Grand, président de l’AGR.

PALO boucle une belle carrière !
Renaud Palomera, agent de la police municipale, raccroche les crampons
après notamment 10 ans sous le maillot de l’Aviron et sur ce match
victorieux pour la montée en Fédérale 1. « C’est la meilleure des sorties !
Mais à 39 ans je suis soulagé d’arrêter. Je vais continuer à m’investir dans
d’autres missions pour rendre à ce club ce qu’il m’a donné ».
Le 9 juillet le club fêtera ses 100 ans, sans nul doute l’ambiance sera au

médiathèque de gruissan - le coin du livre

le fantôme du livre
d’Antoine Vetro

la recette du mois par l’équipe du soleilhas

émincé de porc au gingembre à la plancha - pour 6 pers.
Ingrédients
1.2kg de filet mignon de
porc l 50cl sauce soja l
50gr de gingembre frais l
4 gousses d’ail l 2 cuillères
à café de piment d’Espelette
l 300gr de tomates cerises
l 2 poivrons l 1 branche de
céleri l 50cl d’huile d’olive l
4 pièces de courgettes
l

la Recette

de céleri en fines rondelles.

1. Emincer finement la viande

3. Au moment de la cuisson
et avec 25cl d’huile d’olive,
commencer par cuire les
poivrons et le céleri, attendre
8 mn puis incorporer la
viande. Enfin y ajouter les
courgettes et les tomates,
saler et poivrer.

puis la mettre à mariner 8h
avec le g ingembre et l’ail
râpés, la sauce soja, le piment
d’Espelette, 25cl d’huile
d’olive, le sel et le poivre.
2. Couper les poivrons en

lanières, les tomates en deux,
les courgettes et la branche

Bon appétit !

culture, sport & gastronomie

beau fixe.
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«émotions»
chez Poulet de Gruissan

Pierre Vacher expose
Jusqu’au 18 septembre venez

Également inspiré par la Fête de la

découvrir la magnifique exposi-

Saint-Pierre à Gruissan, qui célèbre

tion du peintre Pierre Vacher.

le saint patron des pêcheurs et de

De ses nombreux voyages, dont
notamment la Guadeloupe, une de
ses terres d’accueil, il a ramené des
peintures éclatantes de couleurs.
Ses peintures nous invitent à la
contemplation et à l’imaginaire.

la mer. Pierre Vacher explore dans
ses peintures, la procession traditionnelle de la Saint-Pierre à travers
les rues du village, accompagnée par
les familles de pêcheurs et les amoureux de Gruissan.

La médiation culturelle autour de l’exposition
Atelier dessin avec Pierre Vacher
pour une classe de CE2 de Gruissan.
Visites patrimoniales gratuites
proposées par l’association Gruissan
d’Autrefois :

samedi 18 juin / 23 juillet / 17 sept. 14h30 : « La Vendée » rdv à l’église
samedi 25 juin / 30 juillet / 10 sept. 14h30 : « Le buste de St-Pierre » rdv
devant la Prud’homie

Espace d’art contemporain - Poulet de Gruissan

20 avenue de la douane / espaceartcontemporain@ville-gruissan.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h & de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h - Entrée libre

expressions des groupes politiques

culture, sport et vie associative

Groupe majoritaire, ensemble gruissan terre et mer d’avenir
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Après la réussite des premiers gros évènements de la saison,
Gruissan s’offre à ses visiteurs, parée de ses plus beaux atouts
grâce aux travaux réalisés par les équipes des agents municipaux et des entreprises locales. En 2022, en cohérence avec
nos engagements, l’accent a été mis sur l’accompagnement
d’une mobilité plus douce, plus active, et les infrastructures de
la commune s’adaptent peu à peu à ces nouveaux modes de
déplacement. Un objectif clairement assumé par ma majorité
municipale : Inciter les habitants à la pratique de déplacements
respectueux de l’environnement et favorisant la douceur de
vivre. Un choix politique qui renforce l’attractivité de la station
balnéaire auprès des vacanciers sur la base d’un marqueur fort
de destination « nature et bien-être ». Les visiteurs ne choisissent

pas Gruissan par hasard, ils y apprécient la qualité de l’accueil, le
soin apporté aux espaces urbains et naturels, et constituent une
clientèle touristique fidèle pour près de 70%. Depuis les larges
espaces réservés aux promeneurs sur le boulevard du pech
maynaud, en passant par les voies sécurisées pour les vélos sur
la rive droite du port, les stationnements réservés aux cycles au
village et sur la plage des chalets, le dispositif est lancé pour que
dès aujourd’hui et grâce à des investissements conséquents sur
les prochaines années, chacune et chacun puisse faire le choix
de se déplacer de manière non polluante et en toute sécurité sur
la commune de Gruissan.
Jean-Baptiste Besse,
Adjoint au maire, Président du groupe majoritaire

Groupe minoritaire d’opposition
Le retour des beaux jours est aussi pour nos concitoyens le
retour des problèmes de circulation automobile. Ainsi chaque
week-end la route pour se rendre à Narbonne est saturée. De
même les problèmes de stationnement sont de plus en plus préoccupants notamment les jours de marché et de vide greniers.
S’il faut se féliciter de la belle fréquentation touristique de

Gruissan, il est urgent de trouver des solutions à ces problèmes
récurrents.
Et ce n’est pas le projet du Maire voulant porter la population
de notre Commune de 5000 à 8000 habitants qui les résoudra.
Naturellement Gruissan

ag e n d a
de l’été 2022

bourses aux livres
Jusqu’au 10 septembre - Médiathèque
Gala de danse - gym volontaire de la tour
18 juin - soirée - Cinéma Pierre Richard
19 juin - après-midi - Cinéma Pierre Richard
mon cinoch sous les étoiles
7, 15, 21, 28 juillet / 4, 11, 18, 25 août
21h30 - Baie des Amours

concerts & musique
Fête de l’école musique
21 juin - 17h30 - Parvis Palais des Congrès
musique - déambulation electric sound
8 juillet - 19h - Village
concert - Maikel Dinza
10 juillet - 21h30 - Place des Menhirs
bal du 13 juillet avec l’orchestre houston
13 juillet - 21h30 - Place des Menhirs

spectacle au profit des pêcheurs
13 juillet - soirée - Cour de la Prud’homie avec Ar Vag

night music
13, 20 & 27 juillet - 21h - Place du Cadran Solaire

dédicaces - journée - médiathèque
20 juillet - Sophie Barbero / Gruissan d’Autrefois
10 août - Antoine Vétro / Kristian Lannes / Louise Laffage

Concert Celtic Tramps
17 juillet - 21h30 - Place des Menhirs

animations
Total festum
23 juin - Feu de la Saint-Jean - 19h - Place du Moulin
Apéritif animé par la Batucada Les Fouzils.
Bal occitan animé par «Camille en Bal»
Grillades, buvette, restauration
1er juillet -Veillée occitane - 19h - Place Gibert
avec le cercle occitan et Castanha é vinovèl
fête du sel
1er juillet - 19h - Salins
Contact et réservation - 04 82 53 10 61
cochon grillé - Gruissan dans le vent
2 juillet - 19h - Port Barberousse
Inscription jusqu’au 27 juin - 18€ - 06 98 29 37 71
Festival effet mer - Place des Menhirs
2 & 3 juillet - 11h / 18h : jeux, manège et musique de rue
2 juillet - 21h45 : concert Libertalia (rock, folk, celtique)
3 juillet - 19h : concert les Rats Cordés
guinguette des chalets
5, 12, 19, 26 juillet / 2, 11, 16, 23 août- 19h30 - Chalets
Sardinade du curé - 19h - Patronage
19 juillet / 11 août
Gruissan fête la Saint-Amour
9 août - 19h - Passerelle des Mots Doux
Fête du 15 août par le comité des fêtes Grussanot
15 août - soirée - Rangée 5 - Aire d’animation
Buvette / food truck d’Ici et d’Ailleurs / musique
contact - facebook : @comitedesfetesgrussanot
forum des associations
& accueil des nouveaux gruissanais
3 sept. - 10h/19h - Bois de l’étang
vide greniers
19 juin - journée - La Sagne - Stade de Mateille
26 juin - journée - Ar Vag - Cadran Solaire

musique

exposition Gruissan nature riche
Centenaire de l’Aviron Gruissanais Rugby
De juillet à septembre - Médiathèque

21 juin - Parvis du Palais des Congrès

cinéma

exposition «émotions» par pierre vacher
Jusqu’au 18 septembre - Espace d’Art Contemporain
Voir page 10

23 juillet - 17h - 4 pattes Grussanot - rangée 5
6 août - 17h - Chatounets libres - Ayguades
4 sept. - journée - Pétanque Club Gruissan - Parking du Moulin
11 sept. - journée - Gruissan patinage artistique
Parking du Moulin

Concert l’amuzgueule
22 juillet - 21h30 - Place des Menhirs
DJ - Teen’s Summer Break
23 juillet - 21h30 - Place des Menhirs
Déambulation - taraf Goulamas
29 juillet - 19h - Village
DJ - Sound Summer tour
30 juillet - 21h30 - Place des Menhirs
concert la Gapette
5 août - 21h30 - Place Gibert
DJ - 80’s Summer Tour
6 août - 21h30 - Place des Menhirs
concert Back to 80
10 août - 21h30 - Parking du Thon Club
déambulation - espèce de fanfare
12 août - 19h - Village
DJ - VL Summer Tour
13 août - 21h30 - Place des Menhirs
concert - Graine de sel
19 août - 21h30 - Place Gibert
concert - positive roots band
21 août - 21h30 - Place des Menhirs

Juillet & Août

Le programme

Mon Cinoch Sous Les étoiles

juillet - 22h
07/07 - Nous, les chiens
15/07 - Antoinette dans les Cévennes
21/07 - Jumanji
28/07 - Le meilleur reste à venir
Août - 21h30
04/08 - Le chant de la mer
11/08 - Pil
18/08 - Beaux-parents
25/08 - Fragile

sport

art, culture & spectacle

déambulation - la fanfare des goulamas
26 août - 19h - village
concert - les tontons givrés
28 août - 21h30 - Place des Menhirs

découverte
visites guidées archéologiques ile saint-Martin
Par le GRASG
18 & 19 juin - 10h/11h/14h/15h/16h - Ile Saint-Martin
7, 21 & 28 juillet - 10h/17h30 - Ile Saint-Martin
4, 11, 18 & 25 août - 10h/17h30 - Ile Saint-Martin
9 & 10 juillet - Plage des Chalets

ag e n d a
de l’été 2022

balade vigneronne (payant) 9h/12h30
23 juin, 7 juillet, 25 août & 15 sept. - Domaine de l’Evêque
14 juillet & 11 août - Domaine de Saint-Obre
21 juillet & 18 août - Cave de Gruissan
28 juillet & 15 août & 8 sept. - Domaine de Saint-Martin
4 août & 1er sept.- Château le Bouis

14 juillet - Village

balade accompagnée en vélo électrique
Les vendredis jusqu’au 1er juillet
9h30/11h30 - tarif unique 17€
Info et réservation Office de tourisme : 04 68 49 09 00
visite guidée de Gruissan d’autrefois
La Vendée quartier de pêcheurs
18 juin - 14h30 - RDV à l’église
tournée - fabriquée en occitanie -artisans locaux
20 & 21 juillet - 9h/20h30 - Place des Menhirs
marché des producteurs de l’aude
27 juillet / 17 août - 18h/22h - Ayguades
Sur place assiettes gourmandes
Ambiance musicale
27 juillet : 80’s Wave
17 août : Mistinguettes Duo Jazz

27 Juillet & 17 Août

les RDV du parc
De nature matutinal et vous ?
30 août - 7h30 - Parking de la Fount - Route de Tournebelle
La grande villa maritime
18 sept. - 14h - Parking des Salins

cérémonies & tradition
Fête de la Saint-Jean
23 juin - 19h - Place du Moulin
hommage au chevalier de la barre
26 juin - 12h - Place Rachou
Fête de la Saint-Pierre & sa sérénade
28 juin - soirée - sérénade
29 juin - 11h - défilé et messe à l’église
15h - Hommage à Saint-Pierre - église
19h30 - concert déambulatoire avec «Le gros tube»
retraite aux flambeaux
13 juillet - 22h - Village
9 août - 19h - Passerelle des mots doux

fête nationale
14 juillet - 11h - cérémonie - village
22h30 - feu d’artifice - village
22h45 - bal avec l’orchestre Heptagone
Messe du 15 août en musique
15 août - 10h30 - Eglise - Place Rachou - Village
Messe estivales aux auzils
Tous les vendredis
Du 8 juillet au 26 août - 9h
15 août - 19h - messe vespérale
4 septembre - 11h - fête de la Nativité de Notre Dame
Journées du patrimoine
17 & 18 sept. - journée - Village

citoyenneté / cérémonie
commémoration de l’appel du 18 juin
18 juin - 11h - Mairie
Elections législatives 2nd tour
19 juin
inauguration des ombrières photovoltaïques
24 juin - 11h - Stade de Mateille

solidarité
APPEL AUX DONS POUR UNE STÈLE EN MÉMOIRE DES
MIGRANTS DISPARUS EN MER
Jusqu’au 30 juin
Battucada au profit de la Ligue des Droits de l’Homme
26 juin - 11h30 - Place Gibert
collecte de sang
20 juillet / 3, 17 août - 14h30/19h - Palais des Congrès
UN été sans soucis - ARS
19 août - matinée - Place du Cadran Solaire

sport
pétanque - concours de la Saint-Pierre
25 & 26 juin - journée - Boulodrome
Foot - tournoi de l’Ecole de Foot
25 & 26 juin - journée - Stade de Mateille
rame traditionnelle Grusaren - Défi inter entreprises
3 juillet - 13h30 - Port
Gruissan beach soccer
9 & 10 juillet - journée - Plage des Chalets
tournoi de beach tennis
16 juillet - journée - Plage des Chalets
Gruissan beach rugby
Du 29 au 31 juillet - journée/soirée - Plage des Chalets
open du tennis Padle club de Gruissan
Du 30 juillet au 17 août - journée/soirée - Tennis Club
course pédestre les pieds dans l’eau
4 août - 17h - Plage des Chalets
open beach volley
14 août - journée - Plage des Chalets
championnat de france de beach rugby
20 & 21 août - journée - Plage des Chalets

feu d’artifice
Village - 14 juillet - 22h30
Ayguades - 6 août - 22h30
chalets - 15 août - 22h30

Rue des arts
18 sept. - journée - Village
3 septembre - 10h/19h - Bois de l’étang
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