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Edito du maire
Monsieur le maire,
quel est votre analyse de cet été 2022 ?
J’ai un sentiment mitigé. Je suis ravi
d’avoir constaté le bonheur des
nombreux vacanciers sur notre station.
Ils ont bénéficié d’un temps exceptionnel
pour profiter des plaisirs balnéaires,
de belles soirées, d’eaux chaudes pour
la baignade et découvert notre ville de
façon agréable. C’est ce que l’on attend
des vacances. Malgré ce, cette météo
est due au dérèglement climatique et
pose des problématiques : extrême
sécheresse, risques d’incendies accrus
avec un feu dans notre Clape mi-août,
impact sur nos cultures, sur la faune et
la flore terrestre et maritime et fragilise
davantage les personnes sensibles.
Nous avons travaillé avec les services
pour communiquer, sécuriser et
accompagner les publics.
Comment la Ville aborde-t-elle
cette rentrée ?
C’est un moment important que nous
préparons. La rentrée des écoliers et
étudiants est fortement soutenue par
notre collectivité. 650 000 € de travaux
ont eu lieu et se poursuivent dans les
écoles pour le confort des enfants et
enseignants. Fournitures, transports
scolaires et bien d’autres services sont
pris en charge par la Ville pour favoriser
l’égalité des chances. La rentrée
associative est aussi un moment clé pour
le dynamisme de Gruissan. Le Forum
des associations a été un bel espace de
citoyenneté par la rencontre du milieu
associatif avec nos concitoyens toutes
générations confondues et l’accueil des
nouveaux venus.
Belle rentrée aux Gruissanaises et aux
Gruissanais.

Didier Codorniou,
Maire de Gruissan
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Forum des Associations 2022

Bienvenue aux
nouveaux arrivants
Depuis déjà 3 ans, le Forum
des associations prend place
au Bois de l’étang, une belle
idée qui favorise la convivialité,
l’apaisement à l’ombre des pins et
les rencontres.
50 associations, services de la ville et élus ont
répondu présents pour accueillir tous ceux
en recherche d’une activité pour la rentrée et
bien-sûr les nouveaux arrivants.

Ces derniers ont pu découvrir le riche tissu
associatif et faire connaissance lors de la
Guinguette de bienvenue, orchestrée en live
par Raphaël James Trio. Une ambiance musicale propice à la bonne humeur.
Merci à tous les bénévoles d’avoir
participé à ce beau moment de partage,
rendez-vous en 2023 !
Andrée Domenech, adjointe au maire
en charge de la Vie associative
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17 & 18 septembre

Jeune sportif à l’honneur

Melvyn Toujas passion planche à Voile
Un sportif de la discipline que tu suis ?

Sur la terre du Défi Wind et de la
tramontane, faire de la planche
à voile est une évidence. Melvyn
Toujas, 20 ans, s’y est laissé
prendre quand il était petit et se
passionne aujourd’hui pour ce
sport de glisse.

Pierre Mortefon, le champion du Monde, qui
est de Sigean. Un sportif à l’écoute et qui est
toujours prêt à te donner des conseils.
Quel est ton rêve ou objectif ?
Quand j’ai commencé la compétition
j’espérais me hisser au plus haut niveau,
mais entre les études et le manque de
compétition c’était impossible. Cette

Tes débuts en planche ? J’ai commencé à

année je participe au championnat

11 ans par un stage d’une semaine à la base de

de France Jeune qui se déroulera en

voile de Mateille.

octobre à Narbonne. J’espère être sur le
podium. Il me reste 2 mois pour m’en-

Qu’est ce qui t’a plu dans ce sport ? Au début,
je n’ai pas accroché, je préférais le rugby. Mes

et mes jours de repos car mon club s’entraîne

amis eux étaient sur l’eau alors j’ai persisté.

le samedi et je travaille.

L’envie et ma motivation se sont accentuées en

Les qualités pour être un bon planchiste ?

voyant le Défi avec le projet d’y participer.

Garder l’envie car c’est compliqué. Il faut beau-

Comment s’organise ton emploi du temps

coup de matériel et savoir composer avec les

sportif ? Je suis licencié au club de la nautique.

saisons et les éléments, ne pas craindre le

Depuis 3 ans je fais des études en alternance et

froid, ne pas avoir peur de la mer et savoir

je m’entraîne seul pendant la pause déjeuner

interpréter les vents.

traîner et je vais tout donner.
Palmarès
2021 - 7e au championnat de France
2022 - 60e & 1er Gruissanais au Défi Wind
Suivez Melvyn sur
melvyn toujas FRA 717 /
melvyn.fra717

A Gruissan,

la rentrée
est une fête
Bienvenue à l’école de Gruissan
« Vous avez passé de bonnes vacances ? » C’est sur
un grand oui collégial des enfants qu’Alexia
Lenoir adjointe au maire en charge de l’enfance & de la jeunesse a souhaité une belle
année scolaire à toutes celles et ceux, petits
et grands, qui fréquenteront nos écoles. « J’ai
le plaisir d’offrir aux élèves du CP une petite
pochette cadeau de bienvenue et de vous assurer tout au long de l’année du soutien des équipes
Enfance & Jeunesse de la Ville pour faciliter votre

FACILITER LE QUOTIDIEN
Le livret enfance et jeunesse est remis à vos enfants à la rentrée.
Vous disposez de toutes les informations et contacts des services de
la Ville dédiés à vos enfants.

Nouveau !

L’espace Citoyen
sur le site de la
Ville de Gruissan
qui vous permet
depuis

votre

compte de gérer
les inscriptions
cantine, transport,
garderie, crèche…
au jour le jour.

quotidien ».

LA VILLE A VOS CÔTéS
POUR LA RENTRéE
« Comme depuis de nombreuses années, la Ville de
Gruissan prend en charge les fournitures scolaires
des élèves, à hauteur 11 000 €, le transport scolaire
intramuros et activités extrascolaires pour 8 500 €
mais aussi le transport pour les collègiens et
les lycéens sur l’ensemble de l’agglomération
pour 40 000 €. Mais également d’autres services
comme l’intervenante en musique, l’accès à la
Médiathèque, l’orchestre à l’école, la classe art et
musique. Notre volonté est de soutenir et d’accompagner les familles et de donner les mêmes chances
de réussite aux 280 enfants de nos écoles ».
Didier Codorniou, maire de Gruissan

LA VILLE INVESTIT POUR
L’éCOLE DES ENFANTS
« Des travaux importants ont été lancés dans
les 2 écoles. Réfection complète de la toiture et
des façades (en cours) de l’école élémentaire. A

MANGER AU GRAND AIR !
On casse la routine et on part pique-niquer une fois par semaine ! Un moment chaleureux et des enfants plus calmes au retour en classe.
Les autres repas sont pris à la cantine avec des menus élaborés et cuisinés sur place
en privilégiant le soutien aux circuits alimentaires de qualité et de proximité.
Les équipes du Soleilhas aux fourneaux pour que vos enfants se régalent.

l’école maternelle, perméabilisation des sols,
création de jardinières en lieu et place des grilles
de séparation. Elles accueilleront de nombreuses

CONTACT DES éQUIPES

plantations en octobre pour créer des îlots de
fraîcheur. Installation de nouveaux jeux dans

Service enfance jeunesse

les cours. Peinture des 2 classes de grande sec-

Montée du Pech / 04.68.75.21.07
centredeloisirs@ville-gruissan.fr

tion. Création d’une rampe pour personnes à

Actualité

mobilité réduite. Ainsi que de nombreux travaux
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d’entretien intérieur, aménagements et petites
réparations.
650 000 € de travaux qui se poursuivront à l’été
2023 dans la cour de l’école élémentaire. »
Michel Carel,
adjoint au maire en charge des travaux

horaires d’ouverture
•
•
•
•
•

Lundi : 8h30-12h / 14h-17h30
Mardi : 8h30-12h
Mercredi : 8h30-12h / 14h-17h30
Jeudi : 8h30-12h
Vendredi : 8h30-12h / 14h-17h

Incendie
du 21 août
dans le massif
de la Clape

L’incendie s’est déclaré au lieu-dit
des Caunes, il a mobilisé près de 150
sapeurs-pompiers venus de l’Aude et
d’autres départements. Grâce à l’appui
aérien d’un Dash, d’un hélicoptère
et de 4 canadairs, il a été fixé en fin
d’après-midi. Malheureusement 15
hectares ont été brûlés. Toutes les
zones brûlées sont interdites d’accès
à toute personne, en raison d’une
extrême dangerosité et exposent à un
risque de blessures graves ou de mort,
par explosion spontanée d’obus et de
munitions anciennes.
Merci à tous les pompiers pour leur
action et leur vigilance sur ce beau
massif de la Clape.

Gendarmerie maritime de Gruissan

Soutien de la ville
à ces militaires
attachés à notre territoire
L e m a j o r C o r d i e r,
commandant de la gendarmerie maritime de
Gruissan, a accueilli
Didier Codorniou,
maire de Gruissan, afin
de remercier élus et
services pour le travail
accompli.

esquissée par les gendarmes et mise
en forme par le service communication de la ville. Elle porte les icones
de notre village et les symboles
importants aux yeux de ces militaires
attachés à notre territoire et essentiels sur notre littoral.

En premier lieu, l’aménagement
d’une salle d’instruction et de réunion
au sein de la caserne qui permet à la
brigade d’améliorer ses conditions de
travail. Coût de travaux : 16 000 €.
En second lieu, la création d’une
rondache originale*. Celle-ci a été
*La rondache est l’écusson que portent les gendarmes sur leur uniforme

Acquérir les bons réflexes sur internet

En s’amusant grâce
au jeu « Coquinou »

Samedi 8 octobre, l’association
Innooo et la Ville de Gruissan
vous proposent de participer
à une après-midi récréative
autour de jeux de cartes accessibles à tous âges et en équipe.
Il est important d’être tous sensibilisés aux pièges d’internet tels l’utilisation de
textes ou photos sans l’autorisation de leurs propriétaires, ne pas croire tout ce

Rendez-vous sur www.sdis11.fr

qu’on lit parce que c’est sur internet, garder toujours un esprit critique, vérifier
les sources d’information, faire attention à ce qu’on publie, surtout ses données
personnelles, … mais aussi recevoir de bons conseils.
Apprendre en jouant, voici notre invitation pour passer un très bon moment
intergénérationnel, le 8 octobre au Palais des congrès à 14h.

Actualité

Devenez sapeur-pompier volontaire
et choisissez votre mission
avec l’engagement différencié

Gratuit et ouvert à tous. - Des lots à gagner offerts par la ville pour les participants
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Une belle saison
à Gruissan
Elle a commencé tôt cette saison 2022.
Une fête en appelant une autre, qu’elle
soit sportive, culturelle ou festive, vous
avez pu profiter d’un programme riche
et varié concocté par les services de la
Ville, de l’Office de Tourisme mais aussi
par les associations locales toujours
très actives.

La convivialité des soirées !
La recette est simple, de la musique, des mets du terroir, de beaux films,
des étoiles plein les yeux, des rencontres et du partage pour des souvenirs
impérissables des vacances à Gruissan.
Entre les guinguettes des Chalets, les repas de quartier, les marchés des
producteurs aux Ayguades, les concerts, la fête du 15 août, la fête de la Saint-Amour, les feux d’artifice,
les soirées Mon Cinoch* sous les étoiles… la convivialité des soirées gruissanaises a participé à cette
belle saison d’été.

Gruissan, terre des sports de plage !
dossier

A Gruissan l’été est rythmé par de nombreux rendez-vous sportifs sur la plage portés par nos
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clubs locaux. Amateurs de foot, de rugby, de tennis et de volley ont pu apprécier ces versions
plage aux règles différentes et à la condition physique éprouvante. Du beau spectacle sur la
plage des chalets dans notre ville active & sportive.

Gruissan
la culture Occitane à cœur
avec son Festival Grussan’Oc
Les Festejades ouvrent le festival
Ce sont les Festejades qui ont ouvert ce festival Grussan’Oc.
Après deux années d’interruption cette manifestation tant attendue a retrouvé de sa superbe et l’ambiance était au rendez-vous
autour des bodegas et des nombreux groupes musicaux que

l’Occitanie. Une région aux
traditions fortes par ses
coutumes, sa musique et son
parler. Je suis très attaché à
défendre ces valeurs au travers

vous avez pu apprécier sur scène ou dans les rues. Jeux traditionnels, balèti occitan, fanfares trad et la gastronomie d’aquí
pour des Festejades réussies.

La Culture régionale
avec Total Festum

de nos fêtes locales.

Sous la houlette de la MJC de Gruissan et de l’atelier occitan ce

C’est pour cela que j’ai souhaité

festival régional est aujourd’hui bien ancré dans notre agenda

rassembler sous la bannière du
Festival Grussan’Oc plusieurs
manifestations qui convergent
vers cet objectif
Didier Codorniou, maire de Gruissan

festif. Exposition, veillée occitane, feux de la Saint Jean…autant
de rendez-vous que vous avez été nombreux à apprécier.

Fête de la Saint-Pierre
Festival Effet Mer
2 rendez-vous tradition et terroir autour de la mer et des
pêcheurs pour clôturer ce festival Grussan’Oc
qui a animé tout le mois de juin.

dossier

Gruissan est au cœur de
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3 médailles de la Ville

pour récompenser des engagements
pour Gruissan

Josette BETTENS

Jean-Pierre HERVEZ

Jean-Paul LAMOUROUX

Josette Bettens est née le 14 août 1938

Jean-Pierre Hervez est né le 12 octobre

Jean-Paul Lamouroux est né en

à Hirson dans l’Aisne (02). Gruissanote

1948 à Narbonne.

novembre 1945 à Toulouse. Sa ren-

depuis les années 90, Josette s’investit

Passionné de nature, de randon-

contre avec Gruissan se fait par la mer

totalement dans l’antenne locale du

née et de montagne, Jean-Pierre le

avec sa passion pour la pratique de la

Souvenir Français dont l’objectif est

dit lui-même, c’est en pleine nature

voile habitable.

de ne laisser aucune tombe de « Mort

qu’il se sent bien, un plaisir simple

Son investissement bénévole débute

pour la France », aucun monument,

qui fait son bonheur au quotidien.

en 1998 avec son adhésion au Gruissan

aucune stèle combattante à l’aban-

Son investissement bénévole au sein

Yacht Club.

don. Cet engagement est admirable,

de l’AGALIF et du CCFF de Gruissan

Lorsqu’il met pied à terre, Jean-Paul

sa présence aux cérémonies commé-

débute en intégrant le dispositif en

reste un homme d’action et d’engage-

moratives, capacité à emporter avec

qualité de patrouilleur.

ment. En 2013, il intègre l’équipe des

elle l’assistance lors de ses prises de

Il suit les formations et s’intègre à

patrouilleurs du CCFF.

parole, son humanisme et son souci

l’équipe avec passion, par souci de

Aujourd’hui, Jean-Paul assure la suc-

permanent de transmettre ce devoir

préservation de ces milieux sensibles

cession de Jean-Pierre Hervez et

de mémoire qu’elle porte fièrement tel

qu’il chérit tant.

prend les fonctions de coordinateur

un étendard, notamment auprès des

Au décès de Claude Brull, il prend sa

du CCFF. A la tête d’une belle équipe

plus jeunes. Par exemple, un voyage

suite à la présidence de l’AGALIF et

de bénévoles engagés pour la préser-

mémoriel en Normandie en 2017 avec

assume la responsabilité de la coor-

vation de nos massifs, ils parcourent

le Conseil Municipal des jeunes.

dination du CCFF (Comité Communal

inlassablement les sentiers de la Clape

Josette est de celles qui donnent sans

Feux de Forêts).

pour sensibiliser et faire le relais

compter, portée par la force de ses

auprès des sapeurs-pompiers des

convictions et de ses valeurs.

risques incendie en saison estivale.

cérémonies

Gruissanaise depuis plus de 20 ans,
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elle a pu apporter énormément à
notre commune et à ses habitants.

Ainsi en raison de cet engagement fort au service de la collectivité et de

C’est à ce titre, qu’en ce jour de Fête

l’ensemble de ses habitants, Jean-Pierre et Jean Paul ont reçu le 6 juillet,

Nationale, Josette a reçu la médaille

devant l’ensemble des forces de sécurité réunies en mairie, la médaille de la

de la Ville de Gruissan.

Ville de Gruissan.

Développement durable

3 actions
de terrain

1

Développement
des voies douces

Vous avez pu le remarquer, la ville a créé des extensions
du réseau de circulation douce pour vos déplacements à
vélo dans l’espace urbain en toute sécurité et en respect
de l’environnement.
C’est le cas des 1500 mètres de pistes cyclables sur la rive

2

Cendriers
sondage

droite du Port.
Pour les accompagner, de nombreux parcs de station-

Le saviez-vous, un mégot pollue 500 litres d’eau !

nement pour les vélos ont été aménagés, entre autres

Pour les fumeurs, la sensibilisation aux consé-

devant l’école.

quences d’un mégot jeté dans l’espace naturel ou
urbain est nécessaire.
5 cendriers sondage ont été implantés sur les
endroits où l’on retrouve, malheureusement, le plus
de mégots jetés au sol.
Chaque cendrier vous permet d’en savoir un peu plus
sur les nuisances causées par les mégots.
Merci de ne pas jeter les mégots par terre ou pire

3

Des lunettes de soleil
recyclées

En utilisant le plastique récupéré sur les plages de Gruissan
et d’Occitanie, la marque EffetMer vous propose des
lunettes de soleil
Verres d’origine France avec des montures 100% recyclées.
Un produit sain et durable certifié conforme CE.
Retrouvez ces lunettes à la boutique Gruissanot, marque

développement durable

dans les grilles du pluvial.

officielle de Gruissan, au cœur du village.
9

médiathèque de gruissan - le coin du livre

nouveauté - jeunesse
tempête de poulpe
Coralie Saudo & Grégoire Mabire
Malo est un petit poulpe affectueux, gentil et débrouillard. Tout
le monde l’aime, seul son maître
Monsieur Sardine semble fatigué
par les multiples tâches qu’ils
effectuent au quotidien. Un bel
album pour les enfants dès 3 ans.

coup de cœur - DVD
CLOCLO
Un film de Florent Emilio Siri
Le film Cloclo est idéal pour les
fans inconditionnels du chanteur
mais également pour les néophytes. Un portrait spectaculaire
de Claude François devenu un
mythe. Ce DVD est prêté par la
Bibliothèque Départementale de
l’Aude.

cada cop

Le ciel brille

de mille reflets sur l’eau
Par trois soirées cette
année nous avons
pu profiter des feux
d’artifices dont nous
av i o n s é t é p r ivé s
l’année précédente.
Pour le 14 juillet sur l’étang de
Gruissan, début août aux Ayguades
et pour le 15 août aux Chalets, le
ciel de Gruissan a brillé de mille
feux. La particularité de nos feux
gruissanais c’est que le spectacle
est double avec les reflets de
lumière sur l’eau de notre étang et
de la Méditerranée.

Il y a eu des «ooooh» des «aaahh»
des «elle est montée haut celle là»
des «ouh celle-ci elle a pété fort»
des «c’est le bouquet final» des
«c’est magnifique» et de larges
applaudissements.
Un feu d’artifice c’est avant tout
un large panel d’émotions partagées par petits et grands au même
moment dans les panoramas
uniques gruissanais. Un spectacle
accessible à tous comme le sont
toutes les animations proposées
par la Ville de Gruissan. En souvenir de ces 3 belles soirées nous
vous donnons rendez-vous en 2023.

La traduction sur
www.ville-gruissan.fr

LO CRAC
Altre nom : lo bernat pescaire gris
Talha 98 cm, envergadura 170 cm, pes 600 à 1 200 g.
Abitat : frequenta totas las aigas doças o saumastras
ricas en peisses e las tèrras agricòlas. Nisa en grop dins
d’arbres dins d’endreits umids. Ponduda 3 a 5 uòus.
Alimentacion : caça a l’espèra e desplega son còl per
arponar peisses, amfibisses, rats talpièrs, escaravissas.

la recette du mois par l’équipe du soleilhas

Filets Mignon de Porc Aux Raisins - pour 4 pers.
l

600 gr de filet mignon de porc l 1 grappe de raisin l 200 gr d’oignons

émincés l 2 cuillères à soupe d’échalotes ciselées l 1 cuillère à soupe
de paprika l 1 cuillère à soupe de fond de veau l 25 cl de vin blanc sec
l

Persil ciselé l Huile l Beurre l Sel et poivre

culture & festivités

1. Couper les filets en tronçons, faire revenir dans l’huile et le beurre ;
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puis une fois colorés les sortir.
2. A leur place déposer les oignons et les échalotes, faire suer 5 mn
puis remettre la viande. Saler, poivrer, poudrer de paprika et de fond de
veau, verser le vin blanc puis remuer. Couvrir et laisser mijoter 10 mn.
3. Incorporer les raisins et poursuivre la cuisson 5 mn.
4 Parsemer de persil plat ciselé et servir avec des pâtes ou une purée
de pomme de terre.
Bon appétit.

Un beau Centenaire

à Gruissan

Club historique de la Ville,
l’Aviron Gruissanais a soufflé
ses 100 bougies 1922 -2022
le 16 juillet dernier, année
où le club accède pour la
première fois à la Fédérale 1.
Un bel anniversaire fêté au stade
de Mateille avec la grande famille
de l’Aviron, anciennes et nouvelles
gé n é ra t i o n s ra s s e m bl é e s. Un e
fête préparée par les dirigeants,
bénévoles et amis du club avec un
programme alléchant en rencontres
et en souvenirs partagés. De belles
expositions de photos au stade et
à la Médiathèque préparées par le
club avec l’aide de Gruissan d’Autrefois ainsi que des portraits peints par
l’artiste Georges Martinez.

Des matchs de gala en matinée pour chauffer les crampons, la banda du Réveil
Gruissanais pour ambiancer le stade, l’école de rugby et un tournoi de pétanque
dans l’esprit bien de chez nous. Ajouter à cela la convivialité d’un bon repas et
un concert festif en fin de journée et voilà une Fête de centenaire gravée dans la
mémoire collective.
Equipe 1922 : 1. Joseph Durand (secrétaire) - Baptiste Labatut - 3. Joseph Bras - 4. Paul Marty (Capitaine)
5. Joseph Valette - 6. Joseph Bénosa - 7. Joseph Codorniu - 8. Louis Taillade - 9. René Bès - 10. René Lacombe
11. Baptiste Alléon - 12. Léopold Teisseire - 13. Etienne Bienchéri - 14. Isidore Doucet - 15. Marcelin Bès
16. Charles Lagarde - 17.Louis Dimon - 18. Louis Gimié - 19. Salvadore Bénosa.

expressions des groupes politiques
Groupe majoritaire, ensemble gruissan terre et mer d’avenir
La saison estivale s’achève. Après une fréquentation excellente
d’avril à juin, nous avons assisté à un retour à la normale
pré-covid.

mais surtout le manque de logements saisonniers ont participé
à cette pénurie. La commune a financé une partie des logements
saisonniers au sein d’un camping avec un vif succès.

L’ouverture des frontières, le prix du carburant, la canicule et la
baisse du pouvoir d’achat n’y sont pas étrangers. Les étrangers,
d’ailleurs, sont de retour : belges, allemands, anglais mais pas
encore au niveau de 2019.

Les réservations pour l’arrière saison sont excellentes,
présageant somme toute une année 2022 dans la norme haute
de la décennie.

Groupe minoritaire d’opposition
La gratuité pour nos élèves c’est fini. En effet au moment
où on nous annonce de fortes augmentations du prix
des fournitures scolaires, le Maire a décidé de diminuer
drastiquement l’aide financière que la Commune attribuait
aux écoles. Cette aide permettait jusqu’à présent l’achat des
livres et fournitures directement par l’école. Ainsi les familles

n’avaient rien à débourser.
Avec cette décision prise sans concertation, celles-ci vont
encore devoir mettre la main à la poche, ce qui est très mal venu
en cette période de fortes dépenses.
Naturellement Gruissan

sport et vie associative

Un cri d’alarme commun aux commerçants : « recherche
saisonniers ! ». Le changement de mentalité, la notion de pénibilité,

Jean-Baptiste Besse,
Adjoint au maire, Président du groupe majoritaire
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ag e n d a
sept. / oct. 2022

solidarité

visite guidée du château (Office du Tourisme)
16, 23, 30 sept. - 16h - Réservation : 04 68 49 09 00

Collecte de sang
5 oct. - 14h30/19h - Palais des Congrès

les journées du patrimoine
17 et 18 sept. - Toute la station
Visites guidées, faune, flore, archéologie,
histoire...Certaines visites sont sur
inscription (nombre limité)
Toutes les infos sur www.ville-gruissan.fr

octobre rose
2 oct. - de 9h à 12h - Place Gibert - Marche nordique /
Démonstration de danses / Exposition / Tombola

présentation de la collection
ampélographique vassal - inrae
14 oct. - 16h - cinéma Pierre Richard
Fête des vendanges (Comité des fêtes Grussanot)
17 oct. - Village -12h - Repas au bois de l’étang /
16h - Bénédiction du vin à l’église / 17h - Fontaine
du vin avec musique et tapas - place Gibert
Toutes les infos sur www.ville-gruissan.fr

art, culture & spectacle
la rue des arts
18 sept. - Journée - Village
Artistes et créateurs dans les rues du village.
Programme sur www.ville-gruissan.fr
festival bonheur social club
Du 22 au 24 sept.
Cour de Prud’homie et Palais des Congrès
Toutes les infos sur www.ville-gruissan.fr
concert ar vag grussanÒt
24 sept. - 19h - Place Rachou (église)
festival photo reg’art
1 & 2 oct. - Palais des Congrès
fête de la science - exposition & animations
Du 7 oct. au 3 déc. - Espace d’Art Contemporain
Exposition Daniel Mourre TRACES
7 oct. - 18h - Vernissage
Tout le programme sur www.ville-gruissan.fr
40 ans de cinem’aude
Du 21 au 23 oct. - Cinéma Pierre Richard

animations
Vide-greniers
25 sept. - Resto BD - Ayguades
2 oct. - Trike & Bike - place des Amures
Jeu coquinou par innooo
8 oct. - 14h/18h - Palais des Congrès

sport

Sortie de la société botanique
8 oct. - 14h - RDV parking du Casino le Stelsia
Payant pour les non-adhérents

sport

24 & 25 septembre

pétanque - pétanque club gruissanais
Challenge Didier Illac en triplette
17 sept. - 14h30 / boulodrome
Concours 55 ans et +
19, 26 sept - 14h30 / boulodrome - 3 oct. - 10h / boulodrome
Concours doublette
10, 17 oct. - 14h / boulodrome
Rugby - stade de Mateille - 15h
18 sept. - Gruissan / Villefranche sur Saône
9 oct. - Gruissan / OL GRASSE
rame traditionnelle - grusaren (Coupe de France)
24 & 25 sept. - port

développement durable
semaine de la mobilité
Du 19 au 23 sept.
21 sept. - 17h30 / 18h - journée sans voiture : 3 départs /
arrivée au bois de l’étang - 18h : Atelier de réparation de vélos
et vélo-troc
22 sept. - 9h/10h - les bienfaits de la marche nordique
(atelier)

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, Patrick Charpenteau / Crédit photo : Mairie de Gruissan, Gruissan Tourisme, Nathalie Hélin, Sylvie Bros, Laurent Thollé / Conception et réalisation : Mairie de Gruissan
/ Imprimerie : Imprimerie De Bourg (Narbonne) / Couverture : Rentrée 2022 à l’école de Gruissan

photo

balades vigneronnes (Office du Tourisme)
2 oct. - 9h - Cave de Gruissan - payant
16 oct. - 9h - Château le Bouis - payant

du 22 au 24 septembre

Festival photo Reg’art 1& 2 oct.

BD

balade à vélo électrique (Office du Tourisme)
23 & 30 sept. - 9h30 à 11h30 - RDV Capitainerie - payant
Renseignement et réservation à l’office de Tourisme

exposition

visite guidée «la grande villa maritime»
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise
18 sept. - 14h - RDV sur le parking des Salins

semaine bleue Du 3 au 7 octobre
3 oct. - 14h - MJC : atelier Alzheimer un autre regard
4 oct. - 9h30 & 10h40 : stretching Gym Volontaire de la Tour
/ 10h - MJC : promenade à vélo / 14h - parking du Moulin :
marche Gruissan dans le Vent
5 oct. - 10h30 - parking du Moulin : marche nordique adaptée
Gruissan Sport Evénements
6 oct. - 10h - parking du moulin : atelier apprentissage
marche nordique seniors Gruissan Sports Evénements /
10h30 - parking du Moulin : gym oxygène MJC
14h30 : Film : Joyeuse retraite 2 - séance offerte par la ville
de Gruissan - Cinéma Pierre Richard
16h30 - chants marins Ar Vag - Cinéma Pierre Richard
7 oct. - 14h30 - : Goûter dansant Réveil gruissanais - Palais
des congrès. Goûter offert par la Bonança et la ville de
Gruissan - Inscription obligatoire au CCAS / 14h30 - Visite
guidée du Rec d’Argent Gruissan d’autrefois / 15h - MJC :
après-midi récréative

les grands événements
à venir

chaux devant !
17 sept. - 10h/17h - Place Rachou (dans le
cadre des journées du Patrimoine) Un Forum
pour tout savoir sur la réhabilitation à la chaux
des habitats traditionnels des cœurs de village
Toutes les infos sur www.ville-gruissan.fr

cinéma

patrimoine / découverte

