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soutien à la 
pêche locale
La ville s’engage du côté de l’ayrolle

Après les travaux effectués au quai de la 
pêche, la municipalité accompagne les 
pêcheurs dans l’embellissement du sec-

teur de l’Ayrolle.
Vous êtes nombreux à rechercher l’au-

thenticité, les produits frais et le contact 
avec les pêcheurs, d’où la nécessité 
d’aménager le lieu-dit « Les cabanes des 

pêcheurs ».
Pour délimiter les espaces visiteurs et 

travail, des potelets bois et une signa-

létique ont été posés par les services 
techniques de la ville.

Des restaurateurs aux côtés de nos 

pêcheurs

Vous pouvez retrouver les restaurants 
qui favorisent la pêche locale grâce au 
petit poisson en marinière, créé par 
le street artiste Oups, collé sur leurs 
devantures.
La liste des restaurateurs partenaires 
est présente sur les lieux de vente 
directe : halle aux poissons, petit port 
des pêcheurs, cabanes de l’Ayrolle.

augmentation des prix de l’énergie ? 

réchauffement climatique ? Comment agit 

Gruissan ?

Le réchauffement climatique est là et les 

températures actuelles nous le prouvent. 

en octobre j’évoquais le chantier de 

rénovation de l’éclairage public. 

nous menons d’autres actions comme la 

végétalisation des rues avec 15 dispositifs 

qui seront installés en novembre et autant 

en 2023. J’encourage la population à 

participer à cette action en intégrant 

la nature dans l’espace public. Cela 

favorisera la biodiversité et offrira un 

cadre de vie paisible, agréable et limitera 

la chaleur en ville.

Contactez adriana aux services techniques 

pour obtenir votre permis de végétaliser.

ensemble nous pouvons agir à notre 

niveau face au réchauffement climatique 

et pourquoi pas devenir la première 

station à énergie positive.

dans l ’actual ité,  les maires sont 

questionnés sur les décorations de noël. 

qu’en est-il pour Gruissan ?

noël est une période particulière. nous 

devons garder l’esprit de la fête tout 

en nous adaptant aux contraintes des 

économies d’énergie. nous maintenons la 

solidarité avec la remise d’un colis de noël 

aux seniors de 70 ans et plus. Concernant 

les décorations de noël, en 2021 nous 

avions réalisé avec nos services des 

décorations en bois, qui sont disposées 

au cœur des quartiers. des décorations 

réutilisables poursuivies cette année 

que vous découvrirez en décembre. Les 

décorations lumineuses, ne seront lancées 

que pour les nadalets le 8 décembre soit 

une semaine plus tard que l’an passé. 

de plus en partenariat avec le Pnr nous 

distribuerons gratuitement en décembre 

des pins d’alep pour remplacer les sapins. 

Je vous donne rendez-vous pour les 

nadalets avec un très beau programme 

d’animations autour du marché de noël.

Nous mettons 

beaucoup d’énergie 

avec les services pour 

nous engager dans 

un fonctionnement 

éco-responsable

didier Codorniou



téLéthon

3 & 4 Décembre

a ne Pas Manquer

saLon du ChoCoLat 
et des déLiCes

Du 2 au 4 Décembre

Palais des congrès

Les nadaLets

10 & 11 Décembre

Village

rencontres autour de la Bd 2022
on ne s’est pas ennuyé 
une seconde
C’est toujours un plaisir de voir le public heureux, à 
la découverte d’une magnifique dédicace, aux expo-
sitions, aux ateliers, aux rendez-vous littéraires, sur 
les moments d’animation, en retrouvant une BD de 
son enfance.

Ce cocktail est aussi le fruit d’un travail considérable de l’asso-

ciation Bulle d’Oc et de l’Office de Tourisme. On retrouve comme 
ingrédients, un président d’exception Olivier TaDuc, une pléiade de 
dessinateurs reconnus, des nouveautés et des avant-premières BD, 
de quoi ravir bédéphiles et amateurs.
Ce cocktail a été dégusté par un public toujours plus nombreux.

Un grand merci à l’ensemble des partenaires et à très bientôt en 
2023 pour de nouvelles surprises.
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exercice grandeur nature
Mise en œuvre du 
Plan Communal de sauvegarde

Sous l’autorité du maire de Gruissan, 
il s’agissait de simuler l’ensemble des 
interventions en fonction d’un scénario 
préétabli, de contrôler et d’évaluer la mise 
en œuvre des moyens d’alerte, d’infor-

mation, de protection, de soutien à la 

population au regard des risques présents 
et à venir.

Une mise à jour du PCS a été réalisée afin 
de tenir compte des retours d’expérience 
de cette journée. 

Jeudi 13 octobre, les élus, 

les services de la ville et du 

port ont réalisé pendant 

une journée un exercice 

de mise en sécurité des 

personnes et des biens dans 

le cadre d’une inondation. 
Cet exercice était supervisé 

par Predict Services (filiale 
de Météo France) qui 

œuvre pour la prévention 

et la gestion des risques. La 
cellule de crise comprenait 

aussi le Chef du Centre de 

secours et le Commandant 

de la gendarmerie.

qu’est-ce qu’un Pcs ?

Le plan communal de sauvegarde 

(PCs) est un outil à l’échelle com-

munale, sous la responsabilité du 

maire, pour planifier les actions des 

acteurs communaux de la gestion 

du risque (élus, agents municipaux, 

bénévoles, entreprises partenaires) 

en cas d’évènements majeurs natu-

rels, technologiques ou sanitaires. il 

a pour objectif l’information préven-

tive et la protection de la population. 

insCriPtion sur La Liste
des Personnes fraGiLes et isoLées

si vous vous sentez en situation de fragilité, il est conseillé de vous faire inscrire 

sur une liste de contacts tenue par le CCas de Gruissan, au 04 68 75 21 00

ou en ligne sur www.ville-gruissan.fr rubrique : sécurité /mobilité
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Les enfants
acteurs 
de la vie 
locale

90 bougies soufflées !
bon anniversaire
à nos associations

Ce mois-ci 3 associations emblé-

matiques de notre commune ont 

fêté des anniversaires d’impor-

tance. Longévité méritée grâce à 

leur investissement au quotidien 

auprès des gruissanais et à leurs 
bénévoles dévoués.

20 ans pour 

Gruissan dans le Vent

Une association qui a le vent en 
poupe. Au fil des années elle s’est 
imposée comme un acteur majeur 
de la vie locale avec des animations 
conviviales à chaque saison. C’est 
une association engagée, volontaire 
pour participer aux actions de soli-
darité de la commune. Vous étiez 
très nombreux à la soirée festive 
organisée au Palais des Congrès 
où la joie de se retrouver autour 
du président Richard Lignon était 
communicative.

30 ans du 

Gruissan Football Club

Au pays du rugby quand le Gruissan 
football club est né beaucoup 
étaient sceptiques sur sa longévité. 
Mais 30 ans après, réunis au Stade 
de Mateille, les dirigeants et joueurs 
de ces 30 décennies étaient heureux 
de se retrouver pour se remémo-
rer les grands moments du club, 
souvenirs et anecdotes. Une journée 
dans la convivialité et la simplicité 
autour d’un bon repas préparé par 
les bénévoles toujours au rendez-
vous. Un beau club avec une belle 
âme.

40 ans de Cinem’aude

Le cinéma dans nos petites salles 
de villages c’est eux. Un cinéma 
populaire et de qualité accompagné 
de médiation culturelle, de ren-
contres et de beaux événements. 
Toutes les semaines l’enseigne du 
Cinéma Pierre Richard brille pour 
vous accueillir. L’été c’est sous les 
étoiles. Pour les enfants, le fes-
tival jeune public, avec la MJC le 
Ciné-club et le festival Maghreb 
mais aussi la Fête du court métrage 
avec Occitanie Films. Cinem’Aude 
une petite équipe qui a tout d’une 
grande.

de l’or et de l’argent
pour les agents 
municipaux

Comme chaque année en septembre, 
une partie du Conseil des Enfants est 
renouvelée. Des élèves 
de CM1 candidatent pour 
remplacer ceux partis 
en 6ème. Avec sérieux ils 
présentent pendant leur 
« campagne » au sein de 
l’école des idées qu’ils sou-

haitent mettre en œuvre 
une fois élus. Le processus d’élection est 
ensuite le même que pour les adultes. 
Un bel apprentissage de la citoyenneté.

Le nouveau Conseil des enfants a été 

installé le 19 octobre avec à 
sa tête Alix Aubert Gimié, 

élève de CM1, 
é l u  m a i r e 
p o u r  u n e 
année.

A cette occasion les élus 
enfants ont pu échanger 
avec leurs homologues 
adultes. Alexia Lenoir, 

adjointe au maire en charge de l’En-

fance et Jeunesse leur a donné quelques 
conseils sur leur rôle, les missions et les 
valeurs républicaines.

Ils ont reçu en octobre dernier des 
médailles récompensant leurs lon-

gues carrières et leurs 
engagements auprès de la 
population. De beaux par-

cours professionnels pour 
tous ces municipaux que 
vous connaissez peut-être ! 
A l’occasion n’hésitez pas à 
les féliciter.
Médaille Or pour 35 ans de 
carrière à Claudine Ferez 
au poste de responsable ressources 

C’est l’objectif du Conseil Municipal des 
Enfants. Donner la parole aux enfants et 
leur permettre de mener à bien des projets 
qui leur tiennent à cœur et pour 
lesquels ils ont été élus.

Bon mandat
au Conseil

des enfants de 
Gruissan

humaines nouvellement retraitée 
et Claude Lorente, chef de la police 
municipale.
Médaille Argent pour 20 ans de car-

rière à Sylvain Codorniu, Christophe 
Bonnot, Franck Sabatier et François 
Vaugon, agents de police muni-

cipale. Patrice Iché, responsable 
voirie et animations des services 
techniques. Renaud Meghar et Jean 
Pierre Calmettes, agents des ser-

vices techniques. Sandrine Santos, 
responsable du service 
finances, Anne-Marie 
Salacruch, agent en 
médiathèque et Séverine 
Pimont, agent en crèche. 
Bravo à vous tous pour 
vos beaux parcours au 
sein de notre collecti-
vité. Félicitations pour 
ces médailles que vous 

méritez tous amplement !

ils sont 
à votre service 

depuis de 
nombreuses 

années à la Ville 
de Gruissan
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Gruissan
station balnéaire

attractive

ses espaces naturels, son offre sportive, ses 
commerces diversifiés, ses animations variées et 
son patrimoine font de la station une destination 
toujours prisée des touristes, de l’avant à 
l’arrière saison.
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une avant saison 
excePtionneLLe 

en terme De 
fréquentation

la station a vu son nombre de 
nuitées progresser en moyenne 

de 15%.

la clientèle principalement 
française et plus précisément 

occitane à 90%.

un retour de la clientèle 
étrangère mais qui reste moindre 

qu’en 2019.

un taux 
D’occuPation 

marchanD équivaLent

en complément d’une belle avant 
saison et malgré une légère baisse en 
juillet, un mois d’août exceptionnel a 
permis de conserver un taux d’occu-
pation marchand équivalent à 2021. 

sur le reste du littoral, on note une 
augmentation de 1,7 point. la ville de 
gruissan reste toutefois au dessus 
de la moyenne littorale. 

en juiLLet août
un taux 

D’occuPation
à La baisse 

Par raPPort à 2021
qui s’exPLique Par 

PLusieurs facteurs

Les français
en vacances à L’étranGer

les clientèles dotées d’un fort 
pouvoir d’achat sont assez 
largement reparties à l’étranger 
soit 1/4 des vacanciers. 

toutefois les activités et la 
restauration ont bénéficié du 
retour des étrangers qui ont fait 
défaut en 2021 (covid).

en comParaison avec 
L’année 2019 D’avant coviD

une occuPation stabLe

malgré cette baisse, l’année 2022 
reste dans la norme haute de la 
décennie. 

Le nombre 
De nuitées 

marchanDes sur 
L’ensembLe De La 

saison s’éLève 
entre 620 000

et 650 000 

sur les différents types de 
logements disponibles, c’est 
le logement de particulier à 

particulier qui se démarque sur 
l’ensemble de la saison et les 

résidences de tourisme pour la 
haute saison (juillet-août).

d’avril à juin

d’avril à octobre

juillet août

population touristique

nombre de nuitées

Gros PLan sur La haute saison

occitanie

autre

90%

+ 15%

10%

Gruissan LittoraLLittoraL

77,8% 77,3%

20
21

20
21

20
22

20
22

juillet
22,29%

octobre
2,23%

avril
6,63%

août
32,69%

mai
14,43%

juin
12,63%

septembre
9,1%

répartition des nuitées

entre
620 000

et 650 000
nuitées

marchandes

1

2

Le chiffre cLé

3 800 000
c’est le nombre de nuitées

totales, à minima, sur l’année
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sobriété
Conseils

70%

2 030 000€*

énergétique

éCLairaGe PuBLiC à Gruissan

sensiBiLisation
Des PrésiDents D’association

actions mises en PLace aPrès concertation

Les aCtions 
Mises en 

œuVre Par
Les services
De La viLLe &
L’office De 
tourisme

Le pourcentage de réduction 

de la consommation 

d’électricité qui sera obtenu 

grâce à l’investissement 

réalisé sur l’éclairage public.

n 19°C dans les locaux type bureau.

n 16°C dans les locaux sportifs (sauf handisport) et 8°C 
dans les locaux inoccupés.

n Coupure de l’eau chaude sanitaire dans les locaux sauf 
douches.

n eclairage raisonné des locaux et équipements sportifs.

n Veille à la fermeture des portes et fenêtres.

n Gestion modernisée de 

l’éclairage public.

n extinction de la climatisa-

tion dès le mois de septembre, 

suppression des chauffages 

d’appoint dans tous les 

bureaux.

n Consignes pour l’extinction 

des ordinateurs et impri-

mantes, gestion de l’éclairage 

dans les bureaux.

n eco-conduite des 

véhicules du service, et 

développement des trajets 

inter-services en vélo.

n Port : éclairage public et 

pontons Led, sanitaires éner-

gie solaire et pompe à chaleur.

n Balnéo : modification 

des températures dans les 

bassins, sauna, hamman, 

cryothérapie.

un investissement massif 

pour un outil plus adapté, 

plus économe et plus souple.

La ville de Gruissan est engagée 

dans une démarche vertueuse 

de maîtrise de l’énergie à travers 

3 axes majeurs : Le diagnostic 

énergétique des bâtiments com-

munaux et le plan d’action qui en 

découle, la gestion de l’éclairage 

public et la mobilisation générale 

des services municipaux pour 

la maîtrise de la consommation 

d’énergie.

jour De La nuit

journée De 
sensibiLisation

Le 15 octobre Dernier

fiLm/Débat : La Duchesse au cinéma Pierre Richard

Balade déambulatoire Découverte de la nuit & lecture 

des contes (Français - Occitan) sous les étoiles au Bois 

de l’étang

Dans La nuit Du 15 au 16 oct. - Extinction de l’éclairage 

public à partir de 22h

* engagés en 2022
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site CLassé des auziLs rénoVé

Mobilisation des savoir-faire locaux et 
soutien des financeurs signent la réussite 
de ce chantier patrimonial

Pour mener ce projet exem-

plaire lancé en 2009 par la Ville 
de Gruissan avec son service 
Patrimoine dirigé par Mélanie 
Archambault, une concertation a 
été menée avec le Conservatoire 
du littoral, la Région Occitanie, 
le Conseil départemental et la 
DREAL pour aboutir à un projet 
global d’aménagement de ce tré-
sor de notre patrimoine.

Le 17 octobre, Didier Codorniou, 
maire de Gruissan, entouré de 
tous les acteurs du projet, était 
très heureux d’inaugurer la fin de 
ce grand chantier de près de 700 
000 € dont la réussite est remar-
quable et en totale adéquation 
avec le lieu et son environnement.

« Il aura fallu 13 ans pour mener 

à bien le chantier de rénovation et 

de préservation du cimetière marin 

de Gruissan. Ce haut lieu de notre 

patrimoine, si cher au cœur des 

Gruissanais, accueille près de 60 

000 visiteurs par an. Il était impor-

tant de maintenir la monumentalité 

et l’authenticité de ce site classé 
unique ».

didier Codorniou

FiNaNCemeNT : FeDer : 272 672€ / région : 53 868 € / 

Département : 55 740 € / Conservatoire du Littoral : 79 900 €  

DreaL : 15 000 € / Commune : 221 820 €

totaL : 699 000 €

Pour mettre en œuvre ce grand chantier, la 
maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet 
Covalence et l’atelier Chazelle qui se sont 
appuyés sur le savoir-faire d’entreprises 
spécialisées en patrimoine ancien. Merci 
à tous ces corps de métier pour la qua-

lité du travail réalisé. Muzzarelli pour le 
cheminement, Chevrin Géli pour la restau-

ration des cénotaphes, l’atelier Castellano 
pour les ferronneries, Artibatan pour les 
murets en pierres sèches, AGTP pour les 
terrassements, Sud espaces verts pour la 

végétalisation et mobilier signalétique et 
l’atelier Rouge Gorge pour la peinture des 
textes des cénotaphes.

L’association Gruissan d’Autrefois a égale-

ment mis sa pierre à l’édifice en élaborant 
les textes d’information, en faisant des 
recherches sur les modèles de croix et en 
ayant offert en 2021 à Marie-Lou Lajus, 
adjointe au maire en charge du Patrimoine, 
3 statuettes de la Vierge et 2 croix 
aujourd’hui installées au Cimetière marin.

LES OBJECTIFS

DU PROJET

n réfection du cheminement. 500m² 

de marches, calades, caniveaux réali-

sés en régie par les agents municipaux 

très investis tout au long du chantier. 

des agents qui ont appris, échangé avec 

des spécialistes de la pierre sèche et qui 

seront d’excellents gardiens fiers du tra-

vail accompli.

n sécurisation du site par l’installation 

d’un garde-corps sur le parvis de la 

Chapelle et d’une main courante pour 

aider à l’accès escarpé. 

n Préservation du site par la création de 

murets et caniveaux permettant de maîtri-

ser le ruissellement des eaux de pluie.

n remodelage du parking d’accueil avec 

un apport végétal pour qu’il ne soit plus 

visible depuis la Chapelle. Création de 

murets avec la participation d’ideaL pour 

la réinsertion professionnelle, de signalé-

tique pour guider les visiteurs.

n rénovation des cénotaphes, enduits, 

croix et textes avec création de station au 

droit de chaque cénotaphe.

sécuriser et maintenir l’accès à la Chapelle, 
rénover et préserver le Cimetière marin.
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aGaca De mar

talha 48 cm, envergadura 83 cm, pes 400 à 820 g.

abitat : ribatge planièr e còsta rocassosa, espandidas 

fangosas. nisa pel sòl dins una depression confida de 

cauquilhatges e d’algas. Ponduda 3 uòus.

alimentacion :  cauquilhatges 

que dobrís o copa amb son bèc 

poderós, crancs, vèrmes marins. 

dins las tèrras, lombrics e insèctes. 

caDa coP

la traduction sur www.ville-gruissan.fr

La recette Du mois Par L’équiPe Du soLeiLhas
Pâté à la vianDE à la FaçOn GRuissanaisE - POuR 5

nouveauté - Bd

coup de cœur - Bd

vioLette et Les Lunettes 
maGiques
emilie clarke

Violette et les lunettes magiques 

est une Bd destinée aux enfants 

dès l’âge de 9 ans. devenant 

myope, elle doit porter des 

lunettes, un drame ! Mais c’était 

sans compter sur des lunettes 

spéciales utiles pour résoudre 

des mystères !

GoLDorak
dorison, bajram, cossu, 
sentenac et guillo

Goldorak pourra-t-il sauver le 

Japon de l’hydragon ?

quand des enfants de la géné-

ration Goldorak deviennent 

auteurs de Bd, ils nous offrent 

un comics de grande qualité 

en hommage au héros de notre 

enfance. a lire de toute urgence !

l 150gr de viande hachée (bœuf maigre) l Pâte feuilletée l 2 œufs + 

1 jaune pour la dorure l 2 citrons non traités (le zeste) l 3 cuillères 

à soupe de fleur d’oranger l 4 cuillères de sucre l 1 cuillère à soupe 

d’huile d’olive 

1. mélanger la viande avec le sucre, puis ajouter les œufs, les zestes de 

citron, la fleur d’oranger, l’huile. réserver au frigo 1 h.

2. Découper à l’aide d’un bol les ronds de pâte feuilletée. au milieu du 

rond déposer l’appareil, replier le rond préalablement et imbiber légè-

rement d’eau sur les bords pour faire la soudure. 

3. utiliser un pinceau pour dorer le chausson et 20 mn au four à 180°.

Bon appétit.

une fête des vendanges réussie !
Portée par le nouveau 
Comité des fêtes

Ce sont les sympathiques 
membres du tout nouveau 
Comité des Fêtes Grussanot 
qui ont mené de bout en 
bout une magnifique Fête 
des vendanges. 

Reprenant les grands moments 
de cette fête traditionnelle, ils ont 
accueilli avec la Cave de Gruissan 
et le Château le Bouis, plus de 
260 convives pour le repas cham-

pêtre et dansant au Bois de l’Etang 
dont une délégation de Saint-Clar, 

la commune du Gers jumelée à 
Gruissan.
Mais la tradition c’est surtout la 
bénédiction du vin nouveau, un 
moment très apprécié dans une 
église comble. 

Comme tout à Gruissan se termine 
en chanson et en convivialité, la 
fontaine du vin (plutôt du muscat) 
a réchauffé les cœurs et les gosiers 
(avec modération).
A bientôt en 2023, pour quelques 
surprises !
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exPressions Des GrouPes PoLitiques

il fait bon vivre à Gruissan : citoyenneté, solidarité et culture 

faire vivre la démocratie participative à tout âge est pour nous 

essentiel. L’élection du Conseil Municipal des enfants en sep-

tembre dernier est un exercice démocratique que les enfants ont 

pris à cœur. ils ont beaucoup de projets ces petits ! Comme les 

grands, ils ont candidaté et voté pour faire valoir leurs choix. Le 

19 octobre, le maire alix, et ses adjoints ont pris leurs fonctions. 

félicitations !

octobre a été le mois des solidarités. une volonté de la Ville de 

rester au côté des plus fragiles.

emmenées par les équipes du CCas de la Ville, nos associations 

locales se sont mobilisées pour ces moments essentiels que sont 

octobre rose et la semaine Bleue.

un fort soutien à la Ligue contre le cancer du sein avec une belle 

somme récoltée et des moments de convivialité et de rencontres 

pour nos aînés.

La Culture pour tous. notre politique culturelle c’est d’offrir aux 

gruissanais et aux visiteurs de beaux événements gratuits et 

tout public. record d’affluence pour les rencontres Bd autour 

de grands dessinateurs. Véritable engouement pour la fête de la 

science à l’espace d’art contemporain où toutes les animations 

sont des succès.

Jean-Baptiste Besse,
adjoint au maire, Président du groupe majoritaire

GrouPe miNoriTaire D’oPPoSiTioN

Comme beaucoup nous avons appris par des indiscrétions de 

couloirs la démission de notre Maire du Grand narbonne et 

l’abandon de ses responsabilités. Les compétences de l’agglo 

sont essentielles à la vie de la Commune, il était donc très 

préjudiciable pour Gruissan que notre Maire décide de ne 

pas participer à ses instances de décisions. Même si nous ne 

pouvons que nous féliciter de son remplacement par un élu 

plus compétent et surtout assidu, celui-ci par la législation 

n’aura pas les mêmes prérogatives de représentation que le 

Maire. Cela peut porter atteinte aux intérêts de la Commune. 

naturellement Gruissan

GrouPe majoriTaire, eNSemBLe GruiSSaN Terre eT mer D’aveNir

Gruissan Poli trail
Le bonheur de courir

à Gruissan 

L’association Gruissan Sport événement forte 
de ses 250 bénévoles a été aux petits soins 
auprès des coureurs qui pour beaucoup ont 
découvert Gruissan pour la première fois. 
Courir et découvrir notre Massif de la Clape en 
total respect de l’environnement. Une volonté 
de GSE qui a déplacé l’événement en novembre 
sur le calendrier du Trail Tour National pour 
s’adapter aux périodes de nidification avec 
modifications des tracés et prévention auprès 
des coureurs tout au long du week-end.

Bravo à tous ceux qui ont participé à cet événe-

ment de notre Ville active et sportive. 

Grand retour du Gruissan 
Poli Trail les 5 et 6 novembre. 
1200 passionnés de courses 
hors stade ont profité d’une 
belle météo pour se lancer 
sur les 4 courses, 12, 18, 25 
et 50 kms, la randonnée, la 
marche nordique mais aussi 
des courses enfants.
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 art, cuLture & sPectacLe
atelier origami (ligue des droits de l’homme)
19 nov.  - 15h/17h - Espace d’art contemporain

Fête de la science avec
exposition traces par daniel mourre
jusqu’au 3 déc. - Espace d’art Contemporain
tout le programme en scannant le QR code

exposition ligue des droits de l’homme
 «main tendue pour traverser»
du 18 nov. au 9 déc. - Hall de la mairie

caFé culturel de la poste
Ma journée du patrimoine... sa race
amaury Gonzague / one man show
26 nov. - 20h - Palais des Congrès
Réservation en ligne sur www.theatredelaposte.fr

concert lyrique d’omar hasan / caFé tango duo
10 déc. - 18h/21h - Palais des congrès
Gratuit - sur réservation www.ville-gruissan.fr

animations

vendredi on va guincher - par le cos
18 nov.  - 19h30 / 2h - Palais des Congrès
21h - concert avec Donkey shot suivi de DJ DP
entrée concert : 5€  / Gratuit pour les - de 12 ans

expo vente de noël des loisirs créatiFs
22 nov. au 16 déc. - Médiathèque

conFérence du cec par andré-Didier Muller
Développement durable : c’est quoi au fait ?
24 nov. - 18h - salle 5 Maison de la citoyenneté

salon du chocolat et des délices
du 2 au 4 déc. - Palais des Congrès

petit déjeuner lecture spécial noël
10 déc. - 10h30 - Médiathèque

nadalets & marché de noël
11 déc. - journée - Place Gibert et église
10h/19h -Marché de noël et animations / 16h30 - concert église

lotos - palais des congrès
18 déc. - volley Club Gruissan - 15h30
29 déc. - Grusaren - 20h30

cérémonie / traDition
20 nov. - 10h30 - Eglise - sainte Cécile
5 déc. - 17h - Marie - Cérémonie du 5 décembre

sPort 

olympiades inter-villages
19 nov. - 9h/18h -  Bois de l’étang

rugby - match
4 déc. - 15h - Gruissan / Cs annonay

Foot - match
11 déc. - 15h - Gruissan / Perpignan nord

DéveLoPPement DurabLe

opération pins de noël

Distribution gratuite de Pins d’alep pour noël

3 & 10 déc. - 9h/12h - Parking du Moulin

Opération en partenariat avec le Parc naturel Régional

Les pins sont prélevés sur des parcelles où l’espèce devient 

envahissante et menace les enjeux de la biodiversité.

soLiDarité

atelier thématique du ccas - la médiation familiale

15 déc. -  18h30 - Cinéma Pierre Richard - Gratuit

le CiDFF présentera ses missions en médiation familiale et 

comment leurs services peuvent vous aider.

téléthon - 2, 3 & 4 décembre

2 déc. - de 14h à 18h - ayguades - les Crapahuteurs :  après 

midi conviviale marche, pétanque, vente d’objets, gâteaux… 

/ Gruissan sport Evènement  - marche / 3 déc. - Matin : 

lâcher de Faisans par l’aCCa au domaine de l’Evêque / 

sur la parvis de la mairie et alentours de 9h à 13h : Gruis-

sang : stand gâteaux et vin chaud / MJC tricot : vente 

d’objets / MJC Point Jeunes : vente de sapins de noël, 

atelier maquillage, Cabanatroc / Gruissanot des ayguades : 

gâteaux et boissons chaudes / les Fouzils : concert à 11h 

/ les Barberoussettes  : Défilé et tombola / Moto Club 

Bar2roosse : Promenades en moto / Ecole Municipale des 

sports : Course enfants // Halle aux sports : de 10h à 12h : 

Gruissan Patinage artistique : tours de halle en patin / l’Echo 

de la granhota : stand de maquillage // Boulodrome : de 14h 

à 18h - tournoi de pétanque // Palais des Congrès : 18h - 

Gymnastique volontaire : marche nordique // Parking du 

casino : 14h - société Botanique // tennis Club Gruissan : 

9h30 - tournoi tennis - padel sur inscription - 5 € (sur place) 

/ 3 & 4 déc. Maison de la citoyenneté : vivre à Gruissan : vente 

d’objets. / 6 déc. - Parking du Moulin : 14h30 - Gruissan dans 

le vent : marche, participation libre. / 8 déc. - Mairie : 18h30 - 

Gruissan sport Evènement : marche et course - participation 

libre. / 9 déc. - Palais des Congrès - 19h : Repas « thonade » 

tarif 18€, réservations auprès de la MJC au 04 68 49 61 

87 (places limitées). soirée animée par la section Flamenco 

Conchita la Morena / Concert avec les Motionless.

journée internationale des migrants

18 déc. - 10h30 - Maison de la Méditerranée

concours

décorons nos maison pour noël

le jury du Conseil Municipal des Enfants notera :

•	 Les	décorations	intérieures	basse	consommation,	led,	…
•	 Les	décorations	extérieures,	non	lumineuses,	à	base	de	
produits recyclés ou naturels

inscriptions jusqu’au 10 décembre au 04 68 75 21 07

ou par mail centredeloisirs@ville-gruissan.fr 

main tenDue
Pour traverser

hall  de la mairie

10 déc. : 10h30 - Médiathèque : Petit déjeuner 

lecture spécial noël - Gratuit - inscription au 04 

68 75 21 30 – places limitées // 20h30 - Cinéma 

Pierre Richard : Concert lyrique avec Omar 

Hasan - café tango duo - Gratuit sur réservation 

en ligne www.ville-gruissan.fr

11 déc. : 10h - Place Gibert : Marché de noël 

produits de fêtes et idées cadeaux. 

animations gratuites pour les familles 

toute la journée - sablou : Ferme de terrugasse 

et ses animaux 

10h>16h - sablou : l’Echo de la Granhota jeux 

traditionnels en bois. 

11h>12h30 et 13h30>16h - Parvis de la Mairie :  

le Père noël Grussanòt s’installe dans le village 

de noël pour des photos avec vous. 

12h>14h - Place Gibert : Concert de noël avec 

les Mistinguettes duo jazz. 

14h>14h45 et 15h30>16h15 - Place Gibert : 

spectacle déambulatoire avec la Compagnie 

sweet & Fizzi cabaret . 

14h>16h - sablou : maquillage de noël /  

initiation au sport traditionnel occitan le 

tambourin / 14h>17h - sablou :  aXuRit 

CiRCus avec de nombreux jeux de cirque.

16h -  église :  Concert 

de chants de noël des 

nadalets avec ar vag 

Grussanot ,  le  Chœur 

en  herbe ,  la  Garr iga 

lengadociana, le Cercle 

Occitan, Gospel’s Eleven et 

le Conseil Paroissial.  

17h45>19h - Place Gibert : 

ambiance festive pour la 

clôture avec la Band’a Jéjé.


