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Madame, Monsieur,

Chers amis,

Vous découvrez le numéro 200 du jour-

nal municipal « lo grussanòt ». 

L’ambition de la municipalité lors du 
lancement du premier numéro, en 

janvier 2002, est restée intacte : com-

muniquer en direction de la population 

et des résidents secondaires qui suivent 

l’actualité de leur commune de cœur.
Un mensuel au plus proche des 

Gruissanais pour informer sur les pro-

jets municipaux, les manifestations 

programmées, mais également créer 

du lien entre les différents acteurs 

associatifs, sociaux, économiques 

de la commune, valoriser les initia-

tives locales. Je voudrais profiter de ce 
numéro 200 pour remercier les agents 

municipaux qui contribuent à la rédac-

tion mensuelle de ce magazine, mis en 

page en interne par le service commu-

nication de la ville.

Vous pourrez mesurer, en parcourant le 

dossier qui vous est présenté ce mois-

ci, la dynamique d’investissement mise 
en œuvre par la municipalité. Le tra-

vail réalisé par les élus de la majorité 

et les services ont en effet permis que 
le budget 2022 prévoit un montant de 
plus de 5,5 millions d’euros en matière 
de travaux et d’opérations, et ceci sans 
augmentation notable de la dette ni de 
la fiscalité locale.
Un programme ambitieux et vertueux 
dans les domaines de l’éclairage public 
avec l’amélioration et la sécurisation 
du réseau existant, qui permettra de 

réaliser des économies d’énergie et de 
fonctionnement, ou encore la désim-

perméabilisation des cours des écoles, 
qui apportera du confort aux enfants 

tout en participant à l’amélioration de 
notre environnement.

Didier Codorniou,
Maire de Gruissan   
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la rEcEttE du mois par l’équipE du solEilhas
GIGOT DE 7 hEurES - POur 8 PErS.

IngrédIents

l 1 gigot d’agneau 2.5 kg

l Couennes 250 g

l Carottes 200 g

l Oignons 300 g

l Tomates pelées 500 g

l 1 bouquet Garni

l Bouillon de Volaille 30 cl

l Huile d’olive 50 cl

l Cognac 10 cl

l Sel - Poivre

recette 

1. Saler et faire revenir le gigot dans l’huile d’olive.

2. Tapisser de couennes le fond du plat, déposer 

le gigot, rajouter les tronçons de carotte, 

l’oignon et la tomate.

3. Mettre aussi le bouillon de volaille, le cognac, 

le bouquet garni et le vin blanc.

4. Mettre à cuire 7h à 120°.

Bon appétit !
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2000ème donneur de sang / Championnat de France de Rame Traditionnelle

12. agenda - avril / mai 2022

parlEz-nous dE 
la saint-piErrE
ecrivez une page sur
votre expérience de la
fête de la saint-pierre

Poésie, témoignage, sentiment, 

souvenir, anonyme ou non !

•	 Les textes seront utilisés 

lors d’un atelier décou-

verte pour les enfants 

autour de la fête de la 

Saint-Pierre

•	 Ils feront ausi l’objet d’un 

recueil de témoignages

A remettre avant le 20 avril

clara.ribo3@gmail.com



GROUPE MAJORITAIRE

ENSEMBLE GRUISSAN TERRE ET MER D’AVENIR

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

Les hausses de Carburants, Gaz , Electricité , impactent for-

tement les budgets des ménages mais aussi des collectivités. 
Chercher des économies sur ces dépenses doit être une priorité 

pour le budget municipal. Le budget de la Commune voté début 
avril nous montre que les augmentations dans ce domaine n’ont 

pas été anticipées par la majorité municipale en place depuis 20 

ans. Il est urgent de prendre les mesures qui permettront d’af-

fecter les économies qui peuvent être réalisées dans ce domaine 

dans des dépenses utiles à la collectivité.     

naturellement gruissan

GroupEs politiquEs

a ne pas ManqueR

eLeCtion

2èmE tour dEs ElEctions 
présidEntiEllEs

24 avril

enviRonneMent

Faisons dEs mErvEillEs

opération nettoyage
23 avril

CinéMa

FEstival cinéma
jEunE public

27 avril
Cinéma pierre Richard

La réunion du Conseil Municipal du 4 avril dernier a permis 

aux élus municipaux de voter le budget communal 2022. Un 
acte important qui permet à la collectivité de mettre en œuvre 
la politique municipale. Vous découvrirez dans ce magazine la 

présentation des investissements qui seront réalisés en 2022. A 

l’occasion de ce conseil municipal, avec les élus municipaux du 
groupe « Ensemble Gruissan, terre et mer d’avenir », nous avons 
appris que 3 des élus du groupe minoritaire demandaient l’im-

pression de l’ensemble des documents, soit près de 4000 copies 
pour cette séance. Incompréhensible alors que nous disposons 
d’outils numériques adaptés qui évitent ce gâchis de papier et 
d’envois postaux. Une position surprenante pour un groupe 
d’élus qui revendique son attachement à la nature…
Enfin et surtout, nous remercions les Gruissanaises et 

Gruissanais pour leur mobilisation en faveur des populations 
ukrainiennes. Dès le début du conflit, vous avez répondu à l’ap-

pel de la collectivité en apportant de nombreux dons en mairie. 
Cet élan de générosité se poursuit désormais avec l’accompa-

gnement des deux familles de réfugiés installées sur Gruissan. 

Nous mettons tout en œuvre, avec le CCAS, l’association AES, 
les bénévoles, élus et services municipaux afin que ces mères, 
ces enfants, ces grands-parents puissent trouver à Gruissan, le 
temps de leur séjour un lieu de paix, un moment de sérénité et 

un accueil bienveillant dans le tourment d’une guerre qui aura 
bouleversé leurs vies.

Jean-Baptiste Besse,
adjoint au maire, président du groupe majoritaire
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200ème numéro du Grussanòt

retour vers le numero

Pour les débuts du journal 
municipal, il fallait l’in-
terview de son créateur, 
Daniel Nouvel, premier 
directeur de la commu-
nication de la Ville de 
Gruissan.

Quels souvenirs gardez-vous des débuts 

du Grussanòt ?

C’était en 2001, au premier mandat de Didier 
Codorniou, j’avais pour mission d’organiser 
avec Claude Brull et Henri Selig, la démocratie 
participative à Gruissan, et la communication 
en est un des piliers. L’information et la 
transparence sur l’action municipale étaient 
fondamentales pour les élus. 

Grussanòt, un nom peu commun

pour un magazine municipal

En effet, on aurait pu être plus conventionnel, 
mais Gruissan a toujours eu le soin de 
revendiquer son identité et son patrimoine. 
Didier Codorniou a proposé « Lo Grussanòt » 
le Gruissanais en «patois local», et cela a fait 
l’unanimité. Je suis d’ailleurs très heureux 
de constater que ce nom est employé de façon 
naturelle par l’ensemble des Gruissanais.

1

Un journal municipal, c’est aussi un message
Dès le départ, nous nous sommes accordés sur des valeurs de rigueur, de transparence, 
d’information pratique, de proximité, de créativité et de plaisir, et je constate que celles-ci 
restent d’actualité. C’est avec beaucoup de plaisir que j’observe l’évolution du journal et de la 
communication en général, entre autres, les transitions numériques sont très bien négociées.

Avec 200 numéros, c’est 20 ans de communication pour Gruissan, 
bon anniversaire !
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Nouveaux équipements numériques 

pour les scolaires

dès l’ouverture des postes de 
secours, vous retrouverez sur 
l’application gruissan Mobile

•	 Les	horaires	d’ouverture	
 des postes de secours

•	 La	couleur	du	drapeau
•	 Les	températures	de	l’air	et	de	l’eau
•	 Le	vent
•	 Les	consignes	de	sécurité

La mise à jour de ce nouveau service est 

réalisée en collaboration avec le Centre 

de secours de gruissan et le sdis11

La ville poursuit l’inves-
tissement en faveur de 
l’apprentissage de vos 
enfants.

5 classes de l’école élémentaire équi-
pées d’écrans interactifs. 

Lancé en 2015, le plan de relance 

numérique reposant sur 4 piliers fon-

damentaux, formation, ressources, 

équipement et  innovation offre 

aux enseignants et leurs élèves des 
méthodes d’apprentissage innovantes 
proposées par le numérique. Ceci pour 

favoriser la réussite scolaire mais aussi 

l’autonomie des élèves et pourquoi pas 
les préparer aux emplois digitaux.

L’écran interactif est un écran collabo-

ratif. Contrairement à un ordinateur 
individuel, il permet à l’enseignant de 
travailler sur des supports numériques 

avec l’ensemble de la classe. Les pré-

sentations sont plus visibles par les 
élèves, avec des applications intégrées, 
et chacun peut participer. Dès le début 
des années 2000, les classes des écoles 

maternelles et élémentaires ont été 

équipéees, le matériel est renouvellé 

régulièrement.

8 enseignants disposent également d’or-

dinateurs neufs. 

19 000 € financés
par le plan de relance numérique 

et la ville de gruissan.

une visibilité
pour les commerces
de proximité

APPLICATION GRUISSAN MOBILE

une nouveauté pour 
la saison estivale
La météo de 
notre plage

inscrivez votre activité 
sur gruissan Mobile
avec plus de 20 000 téléchargements, 

de l’information quotidiennement mise 

à jour et des centaines de connexions 

journalières en période estivale, 

gruissan Mobile est l’application la plus 

pratique sur notre territoire.

vous êtes déjà plus de 60 professionnels 

à être partenaires. cette année encore, 

le montant de la participation est de 0€.

gruissan Mobile vous propose un 

espace dans lequel vous détaillerez votre 

commerce, les infos pratiques, les liens 

internet et réseaux sociaux… Mais votre 

commerce sera surtout directement géo 

localisable ! 

contacter nicolas Imbernon,
responsable de l’application

sur nimbernon@ville-gruissan.fr
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montant total 5 533 400 €

INVESTISSEMENT 

2 0 2 2

L’INFO EN + 

En 2022, la ville de Gruissan fait un effort 

considérable en matière d’investissement. 

ce sont plus de 5 500 000 € qui seront 

injectés pour la plus grande partie dans 

l’économie locale ou régionale. 

deux opérations sont particulièrement importantes et 

mobilisent une grande partie des moyens, d’une part 

l’aménagement du boulevard pech Maynaud et du 

port, et la réfection de l‘éclairage public.

toutefois, la très forte mobilisation de l’investisse-

ment a été réalisée sans augmentation de la dette ni 

de la fiscalité. 

Le budget a été voté le 4 avril dernier.

Jean-Baptiste Besse 
adjoint au maire en charge des finances

de l’économie locale et du tourisme

l fours Restaurant Lo soleilhas ................... 23 900 €

l Mini buts football (plage des Chalets) ..........1 000 €

l tablettes numériques (école primaire) .......1 000 €

l Réfection façade (école primaire) ............130 400 €

l Réfection sanitaires (école primaire) ....... 15 000 €

l désimperméabilisation

cours des écoles  .............................................436 200 €

l Matériel d’entretien terrains de sport ........8 700 €

l aménagement maison france services .....7 000 €

 

EnFancE jEunEssE & sport
623 200 € 

pas de nouvel emprunt souscrit en 2022

remboursement dette

586 € / par habitant à gruissan

pour les communes de la même strate : 826 €/habitant 

pas d’augmentation de la fiscalité locale

budGEt communal répartitio

l Mobilier ................................................................  10 000 €

l travaux généraux d’entretien 

patrimoine ville ...................................................... 69 400 €

l  acquisition de terrains .................................... 49 500 €

l  Moyens informatiques,

logiciels et multimédias .....................................  31 500 €

 

administration : 160 400 €
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rtition dE l’invEstissEmEnt par sEctEur

l véhicules et engins ........................................................ 82 000 €

l débroussailleuse  ........................................................... 13 000 €

l Bâtiments communaux ............................................... 178 900 €

l voirie, prévention routière, accessibilité .............. 101 900 €

l gendarmeries (territoriale & maritime) ....................75 900 €

l espaces verts  .................................................................. 10 000 €

l Chemins ruraux  .............................................................. 60 000 €

l Budgets participatifs .................................. 15 000 €

l instruments de musique ............................. 3 200 €

l acquisition d’œuvres d’art .......................... 3 000 €

l aménagement du palais des Congrès ...97 500 €

communication
citoYEnnEté / culturE

 118 700 €

l armoires fortes pour armes ...................... 6 000 €

l acquisition pistolets automatiques .......... 7 600 €

l Cameras piétons  ........................................... 1 000 €

l défibrillateurs ................................................. 2 700 €

l postes de secours  ...................................... 79 800 €

sécurité : 97 100 €

voiriE / bâtimEnts / véhiculEs
521 700 €

l plan vélo  ................................................................ 315 000 €

l patrimoine  ...............................................................44 800 €

l développement durable  .....................................  54 500 €

l Boulevard pech Maynaud et port .................. 990 000 €

l optimisation et sécurisation

de l’éclairage public .......................................... 2 030 000 €

l Clos de l’estret   .....................................................  80 000 €

l Mobilier urbain  ......................................................95 000 €

l Hangar prud’homie, quai de la pêche .......... 228 000 €

l Réhabilitation immobilière des

copropriétés du port ............................................. 175 000 €

Grands travaux
4 012 300€

11,26%

1,75%

2,9%

2,15%
9,43%

72,51%



8

Stop aux encombrants

déposés sur la voie publique

a
c

t
u

a
l

It
é

Avoir un cadre de vie 
propre et agréable 
dépend avant tout 
du comportement de 
chaque citoyen.
La Ville de Gruissan inter-

vient chaque jour sur le 

domaine public 
pour l’entretien 
et  le  net toyage 

de nos voies, nos 

espaces verts, nos 

quartiers.

Malgré ce travail 

et cet investisse-

ment, les équipes 

sont confrontées 

quotidiennement 

à des dépôts sauvages en tous 
genres notamment autour 

des protège containers, sur 
les aires de tri sélectif mais 

aussi parfois dans les espaces 

naturels. 

Cet incivisme est tel que deux 

agents du service voirie ont 

dû être affectés exclusive-

ment au ramassage de ces 

dépôts sauvages. 
Ils collectent l’équivalent de 
2 camions par jour, déchets 

qu’ils doivent ensuite trier 
et apporter en déchetterie 

ou broyer pour les 
déchets verts. 

Ce temps de tra-

v a i l  p o u r r a i t 

être affecté à des 
missions de valo-

risation de l’espace 
public si chacun 
faisait preuve de 

civisme. Un coût 

pour la collectivité 

de 65 000 € !

Pour information, l’apport en 
déchetterie est gratuit pour 

les particuliers, pour la Ville 
c’est payant !

Pasta party solidaire
Laurette Lignon adjointe 

au maire déléguée à l’action 
sociale était ravie d’accueillir 
au Palais des Congrès plus de 
200 convives pour cette 2ème édi-

tion de la Pasta Party. 

Une soirée sous le signe de la solidarité. 

Les bénéfices seront reversés au CCAS de 
Gruissan et à l’association Accueil Ecoute 
et Soutien. 

La solidarité, fil conducteur de cette 
initiative ! De par l’implication de nombreux 
acteurs locaux, des équipes du CCAS, du Foyer 
Lo Soleilhas, du service enfance jeunesse, des 
bénévoles de la MJC et d’AES mais surtout des 
enfants et des jeunes. Totalement investis, ils 

étaient vêtus de tabliers décorés par le Point 
Jeunes, ont accueilli et installé les convives, 

servi les repas, vendu les tickets de tombola 
et ont participé à l’animation de la soirée 
avec des saynètes de théâtre, des intermèdes 
musicaux et un discours officiel par Charlie, 

maire du Conseil Municipal des Enfants. La 
soirée s’est poursuivie dans une ambiance 
festive avec les musiciens de Motionless.

Un bel exemple d’action citoyenne au service 
de l’intérêt général et de la solidarité.

Cet incivisme 
est tel que deux 

agents du service 
voirie ont dû 
être affectés 

exclusivement 
au ramassage 
de ces dépôts 

sauvages

pour nE pas laissEr lEs déchEts
nous Envahir :
l ne rien jeter sur la voie publique et les 

espaces naturels

l Faire le tri sélectif chez soi et utiliser les 

containers de tri

l s e  r e n d r e  r é g u l i è r e m e n t  à  l a 

déchetterie pour les encombrants et 

déchets verts

lEs amEndEs applicablEs
pour dépôt illicitE :
amende de 3ème à 9ème classe : 450€ à 1500€

votrE déchEttEriE 
Est ouvErtE :
du lundi au samedi de 9h à 12h

et de 13h30 à 17h30

le dimanche de 9h à 12h
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Remise de la première carte d’électeur
Le droit de faire entendre sa voix

Cette traditionnelle cérémonie a été 
coordonnée par Alexia Lenoir, adjointe 
au maire en charge de l’enfance jeunesse 
et Joseph Gimenez, conseiller municipal 
délégué au protocole.

Ils ont reçu les jeunes citoyens gruissanais, pour leur remettre le 

sésame d’entrée dans l’isoloir dès le 10 avril.

Comme l’a rappelé Joseph Gimenez « Cette carte est un droit mais 
aussi un devoir nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie de 
notre pays. Liberté de nous exprimer, Egalité de chaque bulletin dans 
l’urne, Fraternité qui nous exhorte au respect et à l’écoute de chacun »

Rendez-vous les 10 et 24 avril
pour l’élection présidentielle, et les 12 et 19 juin

pour les élections législatives.

Les Gruissanais récompensés 

pour leur sens citoyen

Lundi 21 mars, Dany Drouot, représen-
tant la Fédération des Anciens Maires 
et Adjoints de France a remis à Didier 
Codorniou, maire de Gruissan, la 
Marianne du Civisme.
Cette distinction récompense la meilleure participation de 

France aux élections européennes de 2019, dans la catégorie de 
3500 à 10000 inscrits : 65,59 %.

Le travail engagé en matière de démocratie participative à 
Gruissan, depuis plus de 20 ans, porte régulièrement ses fruits 
en taux de participation aux élections. C’est une victoire pour 
la démocratie, alors qu’elle est mise à mal, non loin de nos 
frontières.

Félicitations à l’ensemble des Gruissanais attachés à ce droit et 
ce devoir de vote.
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nouveauté - BiogRapHie

coup de cœur - fiLM

jeunesse - LivRe iLLustRé

Karl
Marie ottavi

Marie ottavi, journaliste à 
Libération nous propose une 
biographie sur Karl Lagerfeld, 
ce créateur hors normes. 
fruit d’une longue enquête 
réalisée auprès de Karl et 
agrémentée de témoignages. 
un documentaire unique !

justE la Fin du mondE
Xavier dolan

après 12 ans d’absence, un 
jeune acteur retrouve les 
siens pour leur annoncer sa 
mort prochaine. Le person-
nage principal est campé par 
le talentueux gaspard ulliel 
disparu en ce début d’année. 
un film césarisé à voir et à 
revoir.

Eliott Fait 
la chassE aux œuFs
Françoise de Guibert
et olivier latyk

une histoire animée avec des 
volets à soulever. une grande 
chasse aux œufs en chocolat. 
Mais où sont-ils cachés ?

« ucraIna » de joan Bodon (1968) 

ont existís aquel país que se ditz ucraina ?
tanplan benlèu non existís, mas degun se’n maina…
Cisampa, front del paradís, granissa tintaina,
Crica la nèu coma lo ris, la filha se desgaina,
e ieu la man sus un eriç. Coneissi pas ucraina.
quora cantava lo grand duc ? del temps dels polhaires :
un regiment pas fregeluc, e los tambornaires…
Mas qué podiá tant d’abeluc contra los reis laires ?
pargues d’aram de truc en truc, quantes de pesolhaires ?
Copèron lo còl del grand duc. oblidi los polhaires.
virasolelh, vira la flor sus la tiá camisa.
una prison per mon amor, la flaçada grisa.
Rastolhs sens fin del camp d’onor sens crotz ni devisa.
per cada pèl la siá prusor : l’espasa nos avisa.
vira lo solelh sus la flor, garda la tiá camisa.
per arrestar l’aiga del riu cal una paissièira,
per la pregària del Bon dieu manca la frairièira.
se me vòls pas, dormís un brieu sus la coissinièira.
darrièira nuèch del meu estiu, torna lusir l’aubièira.
Caminarai lo long del riu, vau cercar la paissièira.
granissa sus aquel país que se ditz ucraina :
es a la broa del paradís, cisampa tintaina.
L’infèrn benlèu non existís, mas degun se’n maina …
posca de nèu coma de ris, una filha sens gaina,
picons de mòrt, barba d’eriç, cementèris d’ucraina.

Cada Cop La traduction sur 

www.ville-gruissan.fr

Un festival qui avait manqué à tous les amoureux de la 
Culture populaire.

Annulé deux années consécutives, il a renoué avec le public, toujours 
fidèle à ce programme concocté par les équipes de Gruissan Culture et 
de la MJC de Gruissan. Dès l’ouverture, Marie Lou-Lajus, adjointe au 
maire déléguée à la Culture et au Patrimoine et Claude Chavance, pré-

sident de la MJC de Gruissan se sont réjouis de lancer ce Festival qui a 
tenu toutes ses promesses.

Pour tous les âges, tous les goûts, tous ceux qui aiment découvrir et  
partager des émotions. Que ce soit mêlé au public des représentations 
théâtrales, bercé par les mélodies de l’école de musique, de Cannelle, 
emporté dans les magnifiques chansons de Brassens ou sur les blues 
de Clément et Luis, rythmé par la danse d’Ousseni Sako, sensibilisé lors 
des lectures animées de Roseline et Magali, admiratif devant une jolie 

toile ou investi dans un atelier découverte, l’éventail des émotions et des 
sens était en éveil.

Un grand bravo aux bénévoles, aux artistes venus offrir tous ces 
moments de bonheur au public.

Culture & Vous

au pRogRaMMe :

9h : « Le grand jour du lièvre » (dès 3 ans). 4 films d’animations en 

marionnettes (2.50€)

10h30 : « C’est magic ! : De père en fils », 4 programmes de courts 

métrages dès 3 ans (5€) / atelier : Jeux d’optiques animé par Clémentine 

de Mondes et Multitudes.

14h30 : film d’animation « La chance sourit à Madame Nikuko » - en avant 

première (dès 10 ans) (5€) / atelier « composer une musique et une bande 

son » animé par Lucie Mousset, musicienne et réalisatrice de films. 

17h : film « Les Aristochats » - tout public -  entrée 5€

20h30 : film « Les Aventures de Pinocchio » à partir de 3 ans (5€)

Festival Cinéma Jeune Public

dédié aux enfants

inscription pour les ateliers auprès du service culture
espaceartcontemporain@ville-gruissan.fr - tél. 04 68 65 09 10
le programme plus en détail sur www.ville-gruissan.fr

Des films pour les enfants, associés à des ateliers, 
mercredi 27 avril dans votre Cinéma Pierre Richard.

prochainEmEnt
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Le 23 février dernier, l’association 
a enregistré une de ses plus belles 

journées de dons, une excellente 
affluence portée par de nombreux 
Gruissanais et quelques touristes qui 

ont pris sur leur temps de vacances 

pour offrir leur sang.

Lionel Borne, président de l’association : « C’est 
Thibaut Planche, sapeur-pompier à Gruissan, qui 
devient notre 2000ème donneur. Nous lui avons 
offert, pour l’occasion, un diplôme et un panier 
garni local. Venu avec ses collègues du Centre de 
secours, il représente un exemple à suivre. »

Un grand merci aux bénévoles de l’association 
Gruis’sang.

Retrouvez le calendrier du don du sang 
à gruissan sur : www.ville-gruissan.fr

2000ème donneur de sang

L’association Gruis’sang
récompense le nouvel inscrit

Le club gruissanais Grusaren accueillait sur la rive 

droite du Port, 40 équipes de rameurs pour une 
étape du championnat de France après 2 années 

d’interruption. 

La joie de se retrouver pour tous ces sportifs et l’envie de se confron-

ter dans la pratique de ce sport qu’ils aiment tant. La météo ventée 
et pluvieuse n’a pas démotivé les équipes, ni le public d’ailleurs venu 
les encourager au bord des quais. Les locaux se classent en bonne 
position dans la catégorie mixte avec Gruissan 1 en 2ème place sur le 

podium et Gruissan 2 à une honorable 6ème place.

Bravo à tous les acteurs du club accompagnés par les différents ser-

vices de la Ville pour l’énergie déployée dans l’organisation de ce bel 
événement sportif.

Championnat de France

de Rame Traditionnelle
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du 20 au 22 mai - plage des chalets
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23 avril  

11 mai - palais des congrès
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 art, culturE & spEctaclE 

eXposItIon «la couleur des éMotIons»

du 6 avril au 31 mai - avec le centre de loisirs - Médiathèque

caFé théâtre - jovany & le dernIer des saltIMBanques

21 avril - 21h - Palais des Congrès

Infos et réservation : theatredelaposte.fr

cIné cluB Mjc - Cinéma Pierre richard

sound of Metal - 29 avril - 20h30

Contact MJC Gruissan : 04 68 49 61 87

FestIval cInéMa jeune puBlIc

27 avril - journée et soirée

Cinéma Pierre richard

Le programme sur www.ville-gruissan.fr

lecture spectacle par laurence MaslIah

14 mai - 21h - Cinéma Pierre richard

eXposItIon la Bugada par la crèche, le relais petite 

enfance, le centre de loisirs et le périscolaire

du 16 au 29 mai - Espace d’art contemporain

animations

vIde-grenIers

vtt Mjc - 17 avril - Parking du stade Mateille

Mirguettes - 30 avril - Parking du Moulin

echo de la granhota - 1er mai - Parking du Moulin

aviron gruissanais rugby - 7 mai - Parking stade de Mateille

tennis club - 8 mai - Parking du Moulin

loisirs créatifs - 15 mai - Place Gibert - Village

Balade vIgneronne (payant)

18 avril - château le Bouis - 9h/12h30

15 mai - cave de gruissan - 9h/12h30

Info et réservation Office de tourisme : 04 68 49 09 00

pâquette avec gruIssan dans le vent

18 avril - 12h - rec d’argent - payant

Adhérent : 7€ / non adhérent : 9€ / - 10 ans gratuit

Inscription : 06 98 29 37 71

FaisonsdesMerveilles pour une mer sans déchet

23 avril - 9h30 - Opération nettoyage - Zone Chalets

(côté port) - rDV arrêt de bus avenue d’Occitanie

du 13 au 17 mai - Accueil voilier Sea Plastic

Animation, conférences, projection cinéma.

Balade accoMpagnée en vélo électrIque

les vendredis du 29 avril au 1er juillet

9h30/11h30 - tarif unique 17€

Info et réservation Office de tourisme : 04 68 49 09 00

vIsIte théâtralIsée du vIllage

30 avril & 5 mai - 16h - payant

Info et réservation Office de Tourisme : 04 68 49 09 00

sortIe BotanIque - socIété BotanIque

14 mai - 14h - rDV Parking du Casino le Stelsia

Participation de 2€ pour les adultes non membre

Fête de la saInt-oBre

15 mai - 10h/20h - Saint-Obre

vIsIte guIdée cIMetIère MarIn

21 mai - 14h30 - rDV parking de Notre Dame des Auzils

Association Gruissan d’Autrefois

Emploi / solidarité

collecte alIMentaIre

23 avril - journée - Lidl, Intermarché, Petit marché (village)

les MardIs de l’eMploI saIsonnIer

26 avril - 13h30/16h30 - Parvis du Palais des Congrès

rencontre avec des employeurs

KIosK’ eMploI par la Mlj

11 mai - 10h/16h - Palais des Congrès

cérémoniE & citoYEnnEté

électIon présIdentIelle

2èMe tour - 24 avril

pèlerInage notre-daMe des auzIls

18 avril - 11h - Notre-Dame des Auzils

céréMonIe de la Fête du travaIl

1er mai - 11h - Mairie

coMMéMoratIon du 8 MaI

8 mai - 11h - Mairie

 sport 

rugBy - tournoI junIor - Stade de Mateille

du 28 avril au 1er mai 

course pédestre - la salIne  (Gruissan Sport Evénements)

30 avril - 17h - Salin de Gruissan 

chaMpIonnat de France de sports partagés 

16 au 19 mai - Station

Foot - Match - Mateille - 15h

31 avril - Gruissan / AS Gignac

15 mai - Gruissan / FC Corbières Méditerranée

volley - Match - Gymnase du Sablou - 15h

31 avril - Gruissan / Sport Athlétique Mérignacais

pétanque  - Boulodrome - 14h

18, 25 avril et 2, 6 mai - concours triplette

déFI KIte - Plage des Chalets

du 20 au 22 mai

cinéma piErrE richard 

retrouvez tout le programme ciné sur

www.ville-gruissan.fr


