Grussanòt
le magazine

201 - mai 2022

www.ville-gruissan.fr

dossier

L’info en +

Budget communal,
dépenses de
fonctionnement 2022

02/06/2022
prochain Conseil Municipal

Restez connectés
Facebook
@Gruissan.page.officielle

Edito du maire
Monsieur le Maire, la saison débute en ce
mois de mai sur la station, quels en sont
les premiers signes visibles ?
Le mois de mai offre aux habitants de
Gruissan et à ses visiteurs de belles
découvertes et les premières sensations
tant attendues de la saison estivale :
déguster une glace au soleil sur le port,
se balader le long des plages ou dans les
espaces naturels de la commune, se sentir presque en vacances le temps d’un
week-end ou d’une soirée…
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Serez-vous au rendez-vous

des Festejades ?

Offrir un tel accueil, ça se prépare,
après la finalisation des travaux du
boulevard du Pech Maynaud, quel est le
programme ?
Vous avez pu le constater, les commerçants peaufinent l’aménagement de
leurs établissements. La municipalité est
mobilisée sous l’impulsion des élus du
groupe majoritaire : l’office de tourisme
prépare les animations estivales et leur
communication ; les équipes des services
municipaux sont mobilisées et œuvrent
tous azimuts pour la mise en beauté des
attraits naturels de Gruissan : espaces
verts, urbains, aménagement et signalétique sur les plages, ceci sur les quatre
entités géographiques des Ayguades, de
la plage des Chalets, du Port et du Village.
Ces travaux réalisés par les agents, les
matériaux mis en œuvre ont un coût,
comment cela se traduit-il dans le budget
communal ?
C’est précisément ce que nos lecteurs
découvriront dans le dossier du mois.
Après la présentation du budget d’investissement 2022, nous avons souhaité faire
un focus sur le budget de fonctionnement,
présenté sous forme d’infographie dans
une volonté de clarté sur les dépenses
publiques.
Didier Codorniou,
Maire de Gruissan

Elles sont de retour du 3 au 5 juin au
village avec des animations en journée
pour les familles et une ambiance festive
en soirée autour des bodegas associatives
et de vos commerçants locaux.
«Elles ouvriront le Festival Grussan’Oc qui se déroulera
tout le mois de juin avec une succession d’événements
faisant la part belle à l’Occitanie, ses sports, danses,
cultures, parler traditionnels.»

Marie-Lou Lajus, adjointe au maire déléguée
à la culture et au patrimoine

«Cela fait 2 ans que nous n’avons pas pu vous retrouver
pour ces 3 jours de fête et cela nous avait manqué ! Alors
prenez votre bonne humeur, parez-vous d’un large sourire,
enfilez une marinière et venez «partager» en bon festejaïre
les plaisirs simples de la vie.»

Les concerts
du soir
Place de l’église 20h
Vendredi : Brick à Drac
Samedi : Camille en bal
Dimanche : Raskas

Place Gibert 21h30
Vendredi : Muyayo Rif
Samedi : Le Trottoir d’en face
Dimanche : Lou Dalfin
Tout le programme

Jean-Baptiste Besse, adjoint au maire délégué
aux finances, à l’économie locale et au tourisme

Faire la fête en toute sécurité !
De nombreuses navettes gratuites entre
les différents quartiers de Gruissan, entre
Gruissan, Narbonne, Narbonne Plage et SaintPierre la Mer sont prévues. Le camping Paradis
est aussi tout proche pour passer une nuit
tranquille. Venez faire la fête mais prévoyez
votre retour en toute sécurité !
Infos sur : www.gruissan-mediterranee.com/

a ne pas manquer

sport

sport

défi kite

défi wind

du 20 au 22 mai
Plage des Chalets

du 26 au 29 mai
Plage des Chalets

Les défis fêtent

leur 20e anniversaire

festif
festéjades
3, 4 et 5 juin
Village

Il en a soufflé du vent sur nos belles plages des
Chalets et de la Vieille Nouvelle en 20 ans.
20 ans pour que de Gruissan jusqu’aux confins du
monde cette manifestation dédiée aux sports de
glisse devienne une légende.
Une manifestation qui a grandi et qui a su s’ouvrir aux nouvelles
disciplines. Si bien que cette année elle accueille du 20 au 22 mai
des épreuves de Kite surf, mais aussi de la Wing du 23 au 25 mai,
pour clôturer avec les mythiques épreuves de Windsurf du 26 au
29 mai. 3 Défis en un qui accueilleront des stars et des anonymes
venus des quatre coins de la planète pour partager avec vous ce
magnifique spectacle sportif.
Le village du Défi sera installé rangée 1 aux Chalets. Les
organisateurs vous attendent nombreux pour profiter du spectacle
sur l’eau mais aussi sur scène chaque soir avec de nombreux
concerts gratuits d’artistes de la région. 20 ans cela se fête et
comme toujours sur le Défi, l’ambiance sera sportive avant tout,
chaleureuse, familiale et festive.
«A Gruissan, labellisée Ville active et sportive, le sport est roi et le Défi
en est un des fers de lance. Merci à tous les organisateurs, bénévoles,

Pour connaître les heures de lancement des courses (liées à la météo),
mais aussi la programmation des concerts
https://www.kiteboarder-mag.com/defi-kite-gruissan
https://www.windmag.com/defi-wind

partenaires, services de sécurité pour l’énergie que vous mettez au
service du sport et de ce bel événement. A vous tous, je vous souhaite de
vivre un très beau 20e anniversaire».
Didier Codorniou

Notre maire reçoit

la Légion
d’honneur

Nouveau site internet de la Ville

L’usager au centre de la
nouvelle formule

Êtes vous du genre curieux ? Celle où celui qui aime être au fait des
dernières révélations, anecdotes, initiatives. Un genre de Monsieur ou Madame
je sais tout. Histoire d’avoir réponse à tout dans vos dîners entre amis ?
Oui !
Alors nous vous invitons le lundi 23 mai à taper l’adresse www.ville-gruissan.fr
pour découvrir ce qui se fait de mieux en matière d’informations municipales,
LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA VILLE DE GRUISSAN.
En toute modestie, vous nous en direz des nouvelles.
Et si vous voulez tout savoir, sa petite sœur l’application Gruissan mobile n’est
pas mal non plus.

Le 14 juillet dernier, le Maire
de Gruissan avait eu la surprise
en ce jour de Fête Nationale,
de découvrir son nom dans la
liste des promus au grade de
Chevalier dans l’ordre de la
Légion d’honneur.
C’est finalement le 29 mars dernier qu’il a été reçu
par le Premier ministre dans les salons de l’hôtel
Matignon à Paris, accompagné de son épouse, de
sa famille et de ses proches pour se voir remettre
de manière officielle cette décoration.
« Une grande émotion » ressentie par Didier
Codorniou qui a souhaité dédier ce moment et
cette reconnaissance qui viennent éclairer une
vie sportive, professionnelle et publique riches à
ses grands-parents, ses parents, son épouse, ses
enfants et petits-enfants.

Un site plus fonctionnel, une navigation simplifiée,
un nouveau design...
L’usager a été mis au centre de la réflexion de la refonte du nouveau site.
Naviguez par rubrique ou par profil ( famille, particulier, professionnel, situation
de handicap), en un clic accédez à vos démarches en ligne, à l’actualité, à l’agenda.
Un lien direct vers votre espace famille, les réseaux sociaux...
Un site consultable aussi bien sur ordinateur, tablette ou encore smartphone !
Ce site est le votre et nous attendons avec impatience vos retours et remarques
pour améliorer encore et toujours votre expérience de navigation.
contact@ville-gruissan.fr

Préservons nos massifs et notre sécurité

Le débroussaillement un acte citoyen

Actualité

Les incendies de l’été 2021 ont démontré
que le débroussaillement permet de protéger les habitations et leurs occupants,
et facilite la lutte pour les services de
secours.
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Les travaux sont à la charge des propriétaires. Ils doivent être réalisés avant
la période estivale sur toute la parcelle
urbaine et dans un rayon de 50 m autour
du bâtiment (parcelle urbaine ou non).

Ces déchets verts doivent prioritairement être évacués ou broyés et portés
en déchetterie. Le règlement sanitaire
départemental interdit en tout temps le
brûlage à l’air libre des déchets verts. Des
dérogations, ponctuelles, peuvent être
accordées, dans le respect des prescriptions de l’arrêté 2013268-0005 du 7
octobre 2013. Les demandes doivent être
adressées à la mairie.

Le débroussaillement
est obligatoire :

dans et à moins
de 200 m d’un espace
naturel combustible
(forêt, garrigue, friche
embroussaillée...),
l

l si le terrain est situé
en zone urbaine
(bâti ou non)
l s’il est bâti en zone
non urbaine.

Gruissan et
ses salins
s’exposent
au Jardin du
Luxembourg
à Paris

Grâce
à une
photo de
Benjamin
Mourot

La photo de Benjamin, photographe à Narbonne,

Ce magnifique cliché d’un coucher de soleil sur le

a été repérée par le Parc Naturel Régional de la

rose des tables salantes a séduit le jury et prend

Narbonnaise en Méditerranée pour représenter

part, parmi 80 autres trésors patrimoniaux de

l’Occitanie à l’exposition organisée par l’associa-

France, à une exposition exceptionnelle à Paris,

tion France patrimoine et territoires d’exception.

jusqu’au 3 juillet.

Merci Benjamin pour votre talent qui sublime nos paysages.
Découvrez d’autres magnifiques photos de Benjamin sur : instagram @b.mourot

Sauvegarde des orchidées
urbaines à Gruissan

Protection de la
biodiversité en
collaboration avec la
Société Botanique
Claire Valentin, membre de la

ont été préservées, mais cela a

société botanique de Gruissan,

permis de redéfinir le terme de

a réalisé avec l’appui technique

plante « sauvage » pour lui don-

de la commune, un inventaire

ner une connotation positive, et

et une cartographie des orchi-

laisser la nature faire ce qu’elle

dées urbaines.

fait le mieux, s’épanouir.

verts sont sensibilisés au respect de leur cycle de vie et
peuvent évaluer leur évolution
dans le temps.
Grâce à ce partenariat, non seulement la plupart de ces plantes

Certaines espèces d’orchidées
urbaines sont exceptionnelles
voire rares, c’est pourquoi nous
vous remercions, par avance,
de les admirer, respecter et
protéger.

Actualité

Désormais, les agents d’espaces
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Budget communal

Répartition du bud

fonctionnement

2022
Montant total : 19 901 649 €

mairie : 3 289 644 €
Administration / Services administratifs / Animation
Communication / Urbanisme

Prudence et ambition
Ces grands principes ont présidé à l’élaboration
du projet de budget 2022. Ils s’inscrivent dans
des perspectives macro-économiques à la fois
favorables, notamment en raison de la poursuite de
la reprise économique entamée depuis le début 2021,
mais aussi très incertaines eu égard au contexte
géopolitique inédit bouleversant les tendances.

Le budget 2022 sera marqué du sceau de la
prudence et de l’ambition.

social : 888 558 €
dont subvention au
Centre communal d’action sociale .................. 43 479 €

Pour rappel, les élus se sont astreints depuis
plusieurs années, à une gestion rigoureuse. Le budget
fonctionnement 2022 tient compte des hausses actées
et prévisibles des services et produits tout en affichant
un véritable optimisme pour Gruissan.
Jean-Baptiste Besse
adjoint au maire en charge des finances
de l’économie locale et du tourisme

environnement / espaces verts
1 198 809 €

les chiffres en +
Reversement de fiscalité.................................................. 228 050 €
Dotations amortissements .............................................. 245 042 €
Charges de gestion courante......................................... 349 441 €
Charges financières............................................................. 30 700 €
Charges exceptionnelles....................................................... 5 000 €

dossier

Dépenses imprévues ........................................................ 697 707 €
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Virement section investissement......................... 4 046 684 €

Total
5 602 624 €

enfance jeunesse
1 665 839 €
Centre de loisirs / Périscolaire / Crèche
Enseignement maternelle et primaire
Enfance jeunesse / Relais petite enfance

dget, dépenses de fonctionnement par secteur

économie & tourisme
2 623 288 €
Economie tourisme / Aires de camping car / Office de Tourisme

CULTURE & patrimoine
494 006 €

dont subvention à l’Office de Tourisme ............................ 1 322 000 €
dont subvention à l’Espace Balnéoludique ..................... 1 130 000 €

Médiathèque / Ecole de musique / Culture
Espace d’Art Contemporain / Espaces patrimoniaux

23,01%

6,21%

3,45%
18,35%

Total
14 299 025 €

8,38%
11,65%

services techniques
2 522 454 €

17,64%

Bâtiment ZAC / Garage / Maçonnerie / Menuiserie
Peinture / Plomberie / Serrurerie / Stock
Voirie - Réseaux

4,35%
vie associative / sport
622 325 €

6,90%

dont subventions aux associations .............. 337 991 €

Sécurité : 985 602 €
Sécurité des plages / Police municipale /
Pompiers / Sécurité générale

démocratie participative
8 500 €
Conseil des Quartiers / Observatoire de la

dossier

0,06%

Citoyenneté / Voisins Accueillants
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Bienvenue sur

les plages de Gruissan
Gruissan compte 5 plages, pour 9,5 km de sable fin !
Les Chalets et leurs
cabanes incontournables,
Mateille et la Vieille
Nouvelle des espaces
naturels protégés, les
Ayguades familiales et le
Grazel avec son île aux
oiseaux.

Belles à toutes les saisons, elles n’en restent pas moins
des milieux naturels qu’il convient de respecter. Respect
de l’environnement et respect des consignes pour profiter
de ces espaces en toute sécurité !
Pour cela la mise à jour des panneaux règlementaires à
l’entrée des plages, mais aussi des panneaux de sensibilisation, aux couleurs de Gruissan, va être réalisée.

les plages de gruissan,
ce qui change
Les drapeaux indiquant
les conditions
de baignade évoluent

sécurité environnement

Afin d’harmoniser la signalisation en France et en
Europe, les drapeaux indiquant les conditions de
baignade changent. Dès cet
été, retrouvez ces nouveaux
drapeaux sur les plages.
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La différence la plus marquante se porte sur les
flammes délimitant la zone
de baignade, les triangles
bleus deviennent des rectangles jaune et rouge.

Baignade surveillée
sans danger apparent

Baignade surveillée avec
danger limité ou marqué

Baignade interdite

Zone de baignade
surveillée pendant les
heures d’ouverture du
poste de secours

Le Pavillon Bleu
valorise chaque
année les communes et les ports
de plaisance qui
mènent de façon
permanente une politique de développement touristique durable.
Les plages de Gruissan et le port
répondent à ces critères et sont labellisés
Pavillon Bleu.

la plage
de la vieille Nouvelle
Pour des raisons règlementaires et de
sécurité, la plage de la Vieille Nouvelle
se voit dotée d’une zone de surveillance
et d’un poste de secours en place uniquement pour la haute saison.
En ce qui concerne la protection de ces
espaces naturels, l’accès aux voitures
sera réglementé à une bande de roulement qui exclut l’arrière plage et la zone
de dunes. Cette zone s’étendra jusqu’à
la ‘‘pompe’’. Au-delà de cette limite,
l’accès aux véhicules à moteur ne sera
plus autorisé.

un milieu naturel préservé & protégé

les laisses de mer,
un rôle écologique important

Protéger notre environnement c’est :
Limiter l’accès des véhicules aux zones sensibles
(protection de la faune, de la flore et des dunes).

l

Eviter l’érosion des plages avec la mise en place de ganivelles. Une nouvelle tranche
a été posée à la rangée 11 des Chalets.

l

l Respecter la laisse de mer qui a un rôle écologique important ainsi que l’aspect natu-

rel de la plage avec la mise en place du ramassage manuel des déchets.
l Sensibiliser la population avec des actions de nettoyage. La ville s’est engagée au sein

du dispositif «FaisondesMERveilles pour une mer sans déchet» lancé par le Parlement
de la Mer de la Région Occitanie.

La laisse de mer se compose des débris
naturels rejetés par la mer sur la plage.
Une fois dégradée et minéralisée, elle
devient une source de nutriments.
Les organismes qu’elle nourrit et abrite
contribuent à fixer les plages.
Elles sont aussi la base d’une chaîne alimentaire pour les oiseaux.
La méthode de ramassage manuel des
déchets sur les plages, engagée par
la ville depuis de nombreuses années,
permet le maintien de cette laisse de
mer.

En 2021, une partie de la plage du Grazel a été
ouverte pour les maîtres avec leurs chiens tenus
en laisse. L’expérimentation étant concluante, cette
année encore, la zone reste
ouverte pour les animaux.
Comment trouver la partie
de la plage autorisée pour
les chiens ?
Elle se trouve en bout de plage
du Grazel. La zone est marquée
par la présence de panneaux.

Infos des plages,
animations,
agenda, actus,
et météo...
en direct sur

c’est Gratui

sécurité environnement

le grazel, une plage
pour nos amis les animaux

t
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médiathèque de gruissan - le coin du livre

nouveauté - BD
George Sand ma vie
à nohant
de Chantal Van den Heuvel et
Nina Jacqmin

Le Point Jeune récompensé

pour la Cabanatroc

Une BD dédiée à la vie de
George Sand à Nohant. Une
vie tumultueuse, une œuvre
prolifique, une demeure
emplie d’histoires, un personnage unique: une BD
captivante réalisée en partenariat avec le centre des
monuments nationaux.

coup de cœur - roman
Le parfum des cendres
Marie Mangez
Un véritable coup de cœur
pour le premier roman de
Marie Mangez, dans lequel
les odeurs et les parfums
sont à l’honneur. Elle conte
à merveille la rencontre atypique d’un thanatopracteur
particulier et d’une thésarde.
A découvrir!

Ils remportent le prix spécial du

À Paris, nos jeunes ont été de véri-

jury Innov’jeunes remis à Paris le

tables ambassadeurs de Gruissan

6 avril dernier.

et ont su, devant un large public,

Nous vous avions présenté ce projet
de Cabanatroc que vous retrouvez
régulièrement sur des

cada cop

La traduction sur
www.ville-gruissan.fr

LO GÒRB MARIN
Talha 85 cm, envergadura 140 cm, pes 1 500 a 2 500 g.
Abitat : ribièras e estanhs doçs o salats. Nisa suls arbres,
pel sòl dins los senilhs. Ponduda : 3 a 4 uòus.
Alimentacion : peisses e invertebrats aqüatics. Pòt
cabussar prigondament per agantar sa presa e nadar jos
l’aiga pendent mai d’una minuta.

manifestations pour des
trocs thématiques. Un
excellent support pour
les jeunes pour aller à la
rencontre de la population et participer à la vie

parler et présenter cette cabanatroc
qu’ils affectionnent. De l’idée de
Cabanatroc au prix Innov’jeunes,

À Paris, nos
jeunes ont été
de véritables
ambassadeurs de
Gruissan

locale.

ils ont embarqué
avec eux dans l’aventure un entourage
expérimenté, intergénérationnel et ont
beaucoup appris.
Un projet 100%

La Caisse Nationale d’Allocations

gagnant de la MJC, financé par la

Familiales leur a attribué ce prix

CAF et la MSA avec le soutien de la

parmi plus de 40 projets proposés.

Ville de Gruissan.

la recette du mois par l’équipe du soleilhas

culture, sport et vie associative

la quiche lorraine de dylan - pour 8 pers.

Dylan, en contrat d’apprentissage au Foyer restaurant Lo Soleilhas nous
propose la recette d’une quiche lorraine. Nous lui souhaitons la réussite
dans l’obtention de son C.A.P cuisine.

Ingrédients
Pâte brisée : l Farine 0.250gr l Beurre 0.125gr l 1 jaune d’œuf l Eau
0.05l l Garniture : l Lardons 0.250gr l Emmental Râpé 0.200gr l 2
œufs entiers l 2 jaunes d’œufs l 0.25L de lait l 0.25L crème l Sel-poivre
et Noix de muscade
la Recette
1. Confectionner la pâte brisée, malaxer la farine, le beurre, le jaune et

l’eau, former une boule puis la filmer et la réserver au frais. Sauter les
lardons rapidement puis les égoutter, réaliser l’appareil en mélangeant
dans un cul de poule le lait, la crème, les œufs et l’assaisonnement.
2. Foncer le moule, avec la pâte brisée, incorporer les lardons et le

gruyère puis verser l’appareil. Cuire 35 Minutes à 180°.
Bon appétit !
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Rencontre avec Emma Melis

La judokate gruissanaise qui brille sur les podiums
Elle a foulé ses 1ers tatamis à
4 ans au dojo de Gruissan. Elle
en a aujourd’hui 16 et évolue
dans la catégorie cadette
au sein du Montpellier judo
olympique qui l’a recrutée.

13 heures par semaine, sans délaisser mes

Admise au pôle France à Bordeaux, elle y

ter une médaille au Championnat de France.

est entraînée par Automne Pavia, ancienne
médaillée olympique qu’elle supportait
enfant. Un parcours magnifique pour Emma
qui vient de monter à la 3e place du podium
du championnat de France cadette et à la 2e
place de la coupe d’Europe à Strasbourg.
Comment s’organise ton quotidien ?
Mon quotidien, de lycéenne sportive, est
rythmé par des cours aménagés afin d’avoir
du temps à consacrer aux entraînements
de judo et de préparation physique, au total

études qui restent une priorité.
Comment vis-tu cette saison ?
Cette saison a été marquée par des moments
difficiles quand les résultats n’étaient pas à la
hauteur de mes attentes et d’autres très heureux avec quelques podiums. Je n’ai jamais
lâché mes objectifs comme celui de remporQuels sont tes objectifs pour la suite de la
saison ?
Cette saison ne s’arrête pas là pour moi
puisque j’ai eu la chance d’avoir été sélectionnée, afin de participer à la coupe d’Europe de
Strasbourg où j’ai obtenu la médaille d’argent.
J’ai ainsi pu conserver ma sélection pour la

Quel est ton rêve absolu ?

prochaine Coupe d’Europe qui aura lieu en

Mon but, dans un avenir proche, est d’in-

Pologne avec l’objectif de me qualifier pour

tégrer l’INSEP qui forme les plus grands

le Championnat d’Europe.

sportifs avec comme rêve absolu de participer aux JO.

expressions des groupes politiques

Dès les vacances de printemps, en avril et en mai, les premiers
visiteurs ont afflué sur Gruissan, signe avant-coureur d’une belle
saison touristique 2022.
Des premiers vacanciers choyés avec une programmation
étendue aux « ailes de saison » : le retour de manifestations d’envergure après deux années difficiles. Nous fêterons la 20e édition
du Défi, véritable Woodstock des sports de glisse, quand sur la
terre les fans de course à pied en pleine nature retrouveront le
Gruissan Poli Trail en novembre.
La nouveauté, le festival « Gruissan’Oc » qui viendra célébrer les
saveurs et l’authenticité de notre territoire durant tout le mois de
juin : les Festejades au village les 3, 4 et 5 juin, Total festum avec
la Saint-Jean, la fête de la Saint-Pierre pour un final en beauté
sur le port avec le festival Effet Mer les 2 et 3 juillet.

Groupe minoritaire d’opposition
Texte non parvenu dans les délais
Naturellement Gruissan

En juillet-août, près de 50 concerts ou animations de soirées
seront offerts à nos visiteurs et à la population, place des
Menhirs, aux Chalets, Ayguades, Village, et sur la plage du Grazel.
Côté plages, Gruissan confirme sa vocation sportive et devient
une véritable destination « sport sur le sable » grâce à l’implication des clubs locaux : Gruissan Beach Soccer, Gruissan Beach
Rugby, Open Beach Volley et championnat de France de Beach
Rugby FFR.
L’arrière-saison vous emmènera à la découverte de la culture,
du patrimoine et des savoir-faire locaux avec la Fête des vendanges, les Journées du Patrimoine, le Festival Photo Reg’Art, les
Rencontres BD ou le Forum des associations.
Jean-Baptiste Besse,
Adjoint au maire, Président du groupe majoritaire

culture, sport et vie associative

Groupe majoritaire, ensemble gruissan terre et mer d’avenir
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exposition

ag e n d a
mai / juin 2022

art, culture & spectacle
Exposition «la couleur des émotions»
Du 6 avril au 31 mai - avec le Centre de Loisirs - Médiathèque
lecture - parole d’exil Laurence Masliah
14 mai - 21h - Cinéma Pierre Richard
ciné club mjc - 16 mai - Cinéma Pierre Richard
18h - «Land» de Babak Jalali
21h30 «Kuessipan» de Myriam Verreault
Avec l’intervention de Sophie Gergaud,
docteur en anthropologie
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
Le chœur en herbe - chorale d’enfants
24 mai - 12h - Place des Menhirs
exposition vente atelier couture
Du 26 au 28 mai - Journée - Maison de la citoyenneté
exposition «émotion» par pierre vacher
Du 11 juin au 18 septembre - Espace d’Art Contemporain
Vernissage - 10 juin - 18h
bourses aux livres
Du 13 juin au 10 septembre - Médiathèque
PRIX DES LECTEURS DE LA MÉDIATHEQUE
Jusqu’en octobre - Vous êtes lecteurs de la Médiathèque de
Gruissan, et si vous deveniez Jury du 1er prix des lecteurs ?
Infos et inscriptions auprès de Géraldine Durand
04 68 75 21 30 ou gdurand@ville-gruissan.fr

animations
vide-greniers
ASLC - 22 mai - Parking du Moulin
Gruissan dans le vent - 26 mai - Parking du Moulin
MJC section Regard - 29 mai - Parking du Moulin
Gruissanots des Ayguades - 11 juin - Parking des Ayguades
Judo MJC - 12 juin - Rangée 5 - Chalets
«FaisonsdesMERveilles
pour une mer sans déchet»
Du 13 au 17 mai
le programme sur www.ville-gruissan.fr
rencontre philosophique
avec Michel Tozzi et Robert Gautier
«L’étranger, autrui, un autre et l’hospitalité»
24 mai - 18h - Maison de la Citoyenneté
vide dressing d’AES
28 mai - Journée - Palais des Congrès
petit déjeuner lecture en occitan
4 juin - 10h30 - Médiathèque
Festéjades
3,4 & 5 juin - Village

découverte
Sortie botanique - société botanique
14 mai - 14h - RDV Parking du Casino le Stelsia
Participation de 2€ pour les adultes non membre

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
Conférence du Cercle d’Etudes Citoyennes
20 mai - 18h - Maison de la Citoyenneté
«Les missions de la Protection civile» par Thierry Lascombes
visite guidée de Gruissan d’autrefois
Le cimetière marin
21 mai - 14h30 - RDV parking de Notre Dame des Auzils
La Vendée quartier de pêcheurs
18 juin - 14h30 - RDV à l’église

citoyenneté / cérémonie
elections législatives
12 et 19 juin
commémoration de l’appel du 18 juin
18 juin - 11h - Mairie

dédicaces

LE GOURGOUL
GRUISSAN L’AUTHENTIQUE
par Louise Laffage
Samedi 11 juin - 12h
Cours de la Prud’homie

solidarité
Collecte de sang
25 mai - 14h30/19h - Palais des Congrès
APPEL AUX DONS POUR UNE STÈLE EN MÉMOIRE
DES MIGRANTS DISPARUS EN MER
Jusqu’au 30 juin

sport
foot - match - Mateille - 15h
15 mai - Gruissan / FC Corbières Méditerranée
Sport de glisse - Défi kite - Plage des Chalets
Du 20 au 22 mai
Sport de glisse - Défi wind - Plage des Chalets
Du 26 au 29 mai
pétanque - Grand prix de la ville
3 juin - Boulodrome & Parking du Moulin - Journée

cinéma pierre richard
les sélections du mois
16 mai - 21h30 - Kuessipan - Drame (ciné club)
25 mai - 20h30 - La Traversée en présence de
la réalisatrice

Venez découvrir le nouveau
roman de Louise Laffage alias
PONDJIS.
L’autrice dédicacera son
roman aux côtés de l’artiste
peintre, Olivier FAURE, créateur
de l’aquarelle de la 1 ère de
couverture pour signer son
œuvre.
Un verre de l’amitié clôturera
cette rencontre.

Tout le programme ciné sur www.ville-gruissan.fr
Appel à artistes et créateurs

Conception et réalisation d’une œuvre d’art (stèle)
en hommage au migrants disparus en mer
Cahier des charges téléchargeable sur
www.ville-gruissan.fr
Dotation : 7000 €

Date limite de candidature :
dimanche 29 mai 2022
Livraison du projet :
dimanche 18 décembre 2022

Les rendez-vous du parc
14 mai - 9h - RDV Parking des Goules
Info et réservation : www.parc-naturel-narbonnaise.fr
balade vigneronne (payant)
15 mai - Cave de Gruissan - 9h/12h30
29 mai - Saint-Obre - 9h/12h30
12 juin - Saint-Martin - 9h/12h30
Info et réservation Office de tourisme : 04 68 49 09 00

Du 11 juin au 18 septembre

Renseignements auprès du Service culture – Ville de gruissan
20 avenue de la douane - 11430 Gruissan - Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h
04 68 65 09 10 / espaceartcontemporain@ville-gruissan.fr
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