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M. le Maire vous menez des actions pour 
embellir notre cœur de village ?

Effectivement, nous avons engagé 2 axes 
forts pour réhabiliter et rendre notre 
cœur de village encore plus agréable et 
accueillant. Deux actions différentes mais 
qui se complètent parfaitement, l’opération 
façade et la végétalisation du cœur de ville. 
Elles sont complémentaires car toutes les 
deux au-delà de l’embellissement durable 
sont nécessaires pour nous adapter aux 
changements climatiques. Deux opérations 
que nos services mènent avec votre 
participation en vous proposant des permis 
de végétaliser et en vous sensibilisant aux 
méthodes ancestrales de réhabilitation 
de vos habitations, comme ce fut le cas 
lors de la manifestation Patrimoine Chaux 
Devant. La ville s’est engagée dans cette 
démarche sur ses bâtiments. La façade 
de l’école qui vient d’être réalisée en est 
un bel exemple et le Foyer Restaurant et 
la MJC seront aussi équipés de dispositifs 
végétaux prochainement. Une volonté de 
changement nécessaire qui je l’espère 
recevra votre adhésion.  

M. le Maire, parlez nous de la solidarité 
et de l’action sociale, des valeurs chères 
à Gruissan.

A l’approche des fêtes de fin d’année et dans 
ce contexte économique et énergétique 
compliqué, je tiens à assurer aux 
Gruissanais mon engagement pour notre 
avenir commun. Comme vous le verrez 
dans ce numéro du journal municipal, un 
large volet est consacré à l’action sociale. 
L’ouverture dans notre commune d’une 
maison France Services est une volonté 
de renforcer le service public de proximité 
et de vous accompagner pour l’ensemble 
des démarches administratives parfois 
complexes. France Services vient 
compléter sur notre commune le dispositif 
d’aides sociales déjà apportées par le 
CCAS qui vient de lancer les navettes 
solidaires et l’association AES qui organise 
en cette fin d’année le repas de Noël des 
personnes seules. Malgré les difficultés, 
la solidarité à Gruissan est manifeste, 
en témoigne votre mobilisation pour le 
Téléthon et la collecte de jouets pour les 
enfants ukrainiens. Je vous en remercie. 

Didier Codorniou

Bonnes fêtes de fin 

d’année à toutes et tous. 

Qu’elles vous apportent 

des moments chaleureux 

au sein de vos foyers

Décorer autrement !

Les services culture 
et menuiserie de la 
Ville ont travaillé de 
concert pour créer 
des décors de Noël 
économes en éner-
gie et réutilisables.

Dans chaque quar tier,  des espaces 

accueillent ces décorations « fait maison » 

que certains d’entre vous ont réalisées avec 
nos équipes lors d’ateliers participatifs au 
mois de novembre. Vous pouvez donc en 
profiter toute la journée car contrairement 
aux décorations lumineuses elles restent 

visibles. Agrémentées de bancs, elles vous 
permettent de faire des photos souvenirs de 
la période de Noël à Gruissan. 
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Plage des Chalets - Poste 1

A NE PAS MANQUER

COLLECTE DE SANG

28 DÉCEMBRE

Palais des congrès

FESTIVAL MAGHREB 
SI LOIN... SI PROCHE

16 JANVIER

Palais des Congrès

Label « Villes et villages fleuris »
Gruissan, une nouvelle fois 
primée au niveau national
Ce label récompense l’implication des collectivités en 
faveur de l’amélioration du cadre de vie et valorise, 
désormais, les communes engagées dans leur déve-

loppement durable. 

Après avoir reçu une 3ème fleur en 2021, la ville de Gruissan s’est vue à 
nouveau récompensée cette année en recevant un Prix spécial du Jury. 
Gruissan est maintenant citée pour la place accordée au végétal dans 
l’aménagement des espaces publics, la protection de l’environnement, 
la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, la valo-

risation du patrimoine botanique, la reconquête de la nature dans le 
cœur de ville, l’attractivité touristique et l’implication du citoyen au 
cœur des projets.

« Je tiens à mettre en avant le travail quotidien et remar-

quable réalisé par les équipes des services Espaces verts et de la 

Brigade Bleue et Verte. »
André Bedos, adjoint au maire en charge du développement durable

Plus d’info sur www.ville-gruissan.fr Plantations dans la cour de l’école avec les enfants de la maternelle
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Réunion publique sur le
Plan Communal de Sauvegarde
Informer et sensibiliser

SENSIBILISER, une nécessité car 

entre 2001 et 2020, la France a connu 
près de 2000 événements climatiques 
qui ont fait plus de 10 000 victimes.

ORGANISER à l’avance les mesures 
nécessaires à l’alerte et à la sauvegarde 
des habitants et donc apporter une 
réponse opérationnelle à la gestion 
d’une situation de crise.

INFORMER la population lors des 

étapes de la crise : vigilance, mobi-
lisation, sécurisation, sécurisation 

maximale et post-crise, par les moyens 
les plus appropriés.

GÉRER L’APRÈS-CRISE, à travers 
l’aide aux sinistrés pour les déclara-

tions, et l’inventaire des dommages, 
pour favoriser le retour à la normale.

ET LES SECOURS…

Ils sont de la responsabilité des 
services de l’Etat (Préfecture, gendar-

merie, …) et des Pompiers. Les services 
de la ville n’ont pas compétence en la 
matière.

Jeudi 17 novembre, 

vous étiez plus de 200 

personnes à assister à la 

réunion de présentation 

des moyens mis en 

œuvre par la ville 

et ses partenaires 

en cas de risques de 

catastrophes naturelles, 

et particulièrement les 

inondations.

LES RESPONSABILITÉS DE LA COMMUNE 

LES VECTEURS DE COMMUNICATION

 NUMÉRO VERT 
 0 8000 11430 

 SITE INTERNET       

 APPLICATION  
 GRUISSAN MOBILE 

 RÉSEAUX  
 SOCIAUX 

 AUTOMATE D’APPEL 
 (CONTACT EVERYONE) 

 LE CAS ÉCHÉANT 
 APPEL TÉLÉPHONIQUE, 
 PORTE À PORTE 
 HAUT-PARLEURS  
 MOBILES 

 CONSEILS AUX 
 PARTICULIERS 

 DOCUMENT 
 D’INFORMATION 
 COMMUNAL SUR 
 LES RISQUES 
 MAJEURS 

PLUS D’INFO SUR WWW.VILLE-GRUISSAN.FR
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Les enfants de Gruissan font
revivre Narbo MartiusAire de jeux du Clos de l’Estret

Une marelle aux couleurs
de Gruissan Le jeu concours 

«Imagine... Narbo 
Martius» organisé par 
la Maison de ma Région 
- Narbonne en partena-
riat avec les Rencontres 
d’Archéologie de la 
Narbonnaise (RAN) et 
le musée Narbo Via a 
connu un vif succès sur 
le Narbonnais.
Les élèves de CM1 de l’école de 
Gruissan avec leur institutrice Mme 

Dziembowski, ont été félicités 
pour leur participation citoyenne 
et la qualité de leurs créations. Les 
enfants, les responsables et ani-
mateurs du Centre périscolaire ont 
remporté le 1er prix citoyen des RAN.

Un grand bravo à nos petits 
Gruissanais, qui expriment leur 

attachement à l’histoire de leur 
territoire.

Gruissan 
se met au vert

« Bien vivre ensemble 
dans une ville qui laisse 
sa place à la nature »

Saluons le talent de nos peintres (en 
bâtiment) qui d’après une création 
du service communication, ont 
réussi à reproduire cette marelle aux 

symboliques gruissanaises. 
Merci Marjorie et Edith, pour l’idée 
et Sandrine et Luc pour la peinture.

« La ville de Gruissan encourage le 

développement de la végétalisation en 

centre-ville par une démarche de par-

ticipation des citoyens. En décembre 

15 dispositifs végétaux seront installés 

dans les rues du village et sur des bâti-

ments publics tels la MJC et le Foyer 

restaurant Lo Soleilhas. Une ambition 

végétale qui se construira avec la par-

ticipation des Gruissanais avec des 

‘‘ permis de végétaliser’’. »

André Bedos, adjoint au maire

en charge de l’environnement

Comment cela fonctionne ?
Vous souhaitez végétaliser un espace 
devant votre habitation ? Faites une 
demande de permis de végétaliser 
auprès du service environnement. 
Choisissez des végétaux. Une équipe 
technique étudiera la faisabilité de 
votre demande. Si votre permis est 
accepté, la ville installera un dispo-

sitif que vous aurez ensuite le soin 
d’entretenir (arrosage, nettoyage, 
taille, renouvellement des plantes…).

Les objectifs de cette action ?

> Promouvoir la participation 
citoyenne à l’embellissement du 
centre-ville ;
> Favoriser le développement de 
la nature et de la biodiversité ;
> Créer des espaces de fraî-

cheur en centre-ville et favoriser 
l’échange paisible et agréable 
entre les habitants ;

Demandez votre permis 

de végétaliser !

C o n s u l t e z  l e s 
documents liés à 
cette opération 
e t  r e m p l i s s e z 
votre dossier de 
demande en ligne 
sur www.ville-gruissan.fr

Ou contactez Adriana Garcia
au 04 68 49 08 88
agarcia@ville-gruissan.fr
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FRANCE SERVICES
MON SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ

Afin de renforcer la 
présence des services 
publics de proximité, 
une maison France 
Services a ouvert ses 
portes à GRUISSAN

 BESOIN D’AIDE POUR VOS 
 DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

 ET NUMÉRIQUES 
 DU QUOTIDIEN ? 

VOTRE FRANCE SERVICES    15 AVENUE DE NARBONNE - GRUISSAN

LES DOMAINES
D’INTERVENTION

04 68 7



UES EXEMPLES CONCRETS
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 Les agents France Services sont formés pour 

apporter des réponses adaptées à chaque 

situation individuelle. Ils délivrent une offre 

diversifiée de prestations.
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  VOS AGENTS FRANCE SERVICES 

 DE GRUISSAN 

DELPHINE COLUSSO

FLORETTE VIALA

LAURENCE NAESSENS

L’INFO 
EN +

Très prochainement votre France Services de Gruissan 

sera équipé en biométrie afin de pouvoir faire vos cartes 

d’identité, permis de conduire et passeports.

Du lundi au vendredi 09h00 - 12h00 / 14h00 - 17h30 

Le samedi : 09h00 - 12h00

franceservices@ville-gruissan.rf

 Accueil 

informations
et orientation

 Accompagnement 

dans vos démarches 
administratives

 Mise à disposition 

d’outils informatiques 
et aide à l’utilisation 
des services numériques

4 68 75 21 00

Laurette Lignon

Adjointe au maire déléguée

à la Solidarité et au Bien vivre ensemble

Bien vivre ensemble c’est veiller au bien-
être de chacun et de pouvoir accompagner 
nos habitants à chaque âge et dans toutes 

les étapes de la vie. Aujourd’hui entre-
prendre des démarches administratives 

n’est pas toujours évident. L’accès au 
numérique est inégal selon les foyers 

soit par manque d’équipements soit par 
manque de pratique des usagers pour 
les démarches en ligne. Notre maison 

France services est une réponse à ce que 
l’on appelle «la fracture numérique». Nos 
agents sont formés pour vous informer et 
vous accompagner pour une simple ques-

tion, pour une prise de rendez-vous auprès 
d’un organisme ou vous aider à monter un 

dossier. Être à vos côtés reste la priorité de 
notre action sociale.

Bienvenue dans votre Maison France 
Services à Gruissan.



8

D
O

S
S

IE
R

RÈGLEMENTATION : Les minibus sont réservés au transport de personnes et de bagages légers et ne peuvent en aucun cas servir au transport d’animaux. Ils ne pour-
ront subir aucune modification de type attache-remorque, galerie ou porte-accessoires. Il est interdit de fumer, de manger et de boire de  l‘alcool dans le minibus. Les 
objets et matériels transportés par les bénéficiaires dans le véhicule restent entièrement sous leur responsabilité.
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Développement et 
embellissement 
durable pour nos 
écoles

Une action 
menée pour le 
bien-être des 
écoliers
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Débarrassée de son grand échafau-

dage, la façade de l’école élémentaire 
se dévoile et reprend tout son cachet. 
Elle a été restaurée selon des méthodes 
a n c e s t ra l e s  p a r 

d e s  a r t i s a n s  e t 

d e s  e n t rep r i s e s 

spécialisées aux 

techniques de la 

chaux. Un matériau 
adapté à notre cli-

mat, qui perdurera 

et qui a l’avantage 
d’être naturel dans 
les tons et dans sa 

composition.  La 
toiture du bâtiment 
a été complètement 
rénovée. En 2023, 
les travaux se poursuivront avec la 
désimperméabilisation de la cour élé-

mentaire et le réaménagement de la 
cour maternelle.

A l’école maternelle, les sols avaient 
été traités cet été pour les rendre per-

méables. De nouveaux jeux en bois 

font aujourd’hui le bonheur des enfants 
qui en profitent à chaque récréation. 
L’espace a été totalement repensé et 
agrémenté de jardinières pour apporter 

de la fraîcheur par 
la végétalisation et 
un cadre plaisant. 
Les plantations ont 
eu lieu en novembre 
avec la participa-

tion des enfants 

qui ont été accom-

p a g n é s  p a r  l e s 
services de la ville. 
Faire ensemble, 

pour s’approprier, 
comprendre et s’en-

gager à entretenir 

ce qui a été planté. 

Une mission qui tient à cœur aux 

enfants apprentis jardiniers. Des arbres 
complètent ce dispositif. En attendant 
qu’ils prennent de l’envergure pour 
apporter l’ombre nécessaire à la belle 
saison, des voiles d’ombrage seront ins-

tallées temporairement.

 656 583 € investis pour nos 
écoles. Une volonté d’action 

des élus de Gruissan au service de 
l’enfance et de l’éducation. Je suis 

ravie que les enfants, les ensei-
gnants aient pu travailler avec 
nos services pour effectuer ces 
plantations. Les enfants aiment 

participer et le font avec cœur sur-

tout quand c’est pour leur école
Alexia Lenoir, adjointe au maire

en charge de l’enfance et de la jeunesse

Agir maintenant face 
au réchauffement 
climatique pour 

permettre aux écoliers 

gruissanais et aux 
équipes enseignantes 
de travailler dans de 
bonnes conditions. 
Nous vous en avions 
parlés en septembre 
lors de la rentrée 

scolaire, aujourd’hui 
les travaux d’envergure 
engagés par la Ville 
pour cette année 2022 
touchent à leur fin.
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LA NEGRETA

Altre nom : l’escaça blanca

Talha : 40 cm, envergadura 75 cm /Pes : 160 à 200 g.

Abitat : sanha d’aiga doça o salada, camps negats, 

risièiras, salins. Nisa en grops pichons. Ponduda 4 uòus.

Alimentacion : invertebrats preses dins la fanga, la sabla, 

la vegetacion o sus l’aiga.

Ba sabiatz ? Son nis es un illòt de 

fragments vegetals sus l’aiga o sus la 

riba.

CADA COP

La traduction sur www.ville-gruissan.fr

LA RECETTE DU MOIS PAR L’ÉQUIPE DU SOLEILHAS
PARIS-BREST VIA GRUISSAN - POUR 10 PERSONNES

1ER PRIX DES LECTEURS
DE LA MÉDIATHÈQUE

1. Pour le praliné : torréfier les noisettes et les amandes puis incorporer le 

sucre, laisser caraméliser puis refroidir et mixer.

2. Pour la crème pâtissière : blanchir le sucre et les jaunes, ajouter la farine 

puis homogénéiser l’appareil et verser dans le lait chaud. Rajouter le praliné 

puis réserver au frais.

3. Pour la pâte à choux : dans une casserole mettre l’eau, le sel, le sucre et le 

beurre à fondre doucement. Lorsque l’appareil frémit, ajouter la farine, mélan-

ger jusqu’à ce que l’ensemble n’adhère plus. Hors du feu, incorporer les œufs 

l’un après l’autre en remuant avec une spatule.

4. Avec une poche sur une plaque à pâtisserie non adhésive, à l’aide d’une 

poche, réaliser deux cercles juxtaposés, l’un plus petit que l’autre, puis un 3e 

cercle qui vient sur le dessus en jointure des deux autres. Dorer au jaune d’œuf 

et ajouter quelques amandes effilées.

5. Cuire au four 190°C 15 mn. Laisser refroidir 10 mn, découper les chapeaux 

et mettre 3/4 de praliné puis la chantilly, remettre le chapeau et décorer de 

sucre glace.

Bon appétit.

SITE ANTIQUE ET MÉDIÉVAL DE SAINT-MARTIN

De nouvelles découvertes 
archéologiques
La campagne de fouilles 
2022 s’est  déroulée sur 
h u i t  s e m a i n e s.  E l l e  a 
mobilisé une douzaine d’ar-
chéologues sous la direction 
de Guillaume Duperron. La 
Ville a apporté son soutien 
financier et matériel.

LES RÉSULTATS
• Ouverture de deux sarco-

phages du Ve ou VIe siècle mis au 
jour en 2021. L’un contenait un 
squelette assez bien conservé, 
l’autre était vide, hors une fiole 
en terre cuite, certainement 

une offrande.
• Ensuite, la découverte de 
larges fondations laissant augu-

rer de la grande hauteur d’un 
bâtiment, on peut imaginer un 
phare antique.

• Enfin, divers indices laissent 
penser que l’église médiévale 
de Saint-Martin, citée dans les 

textes anciens et « déjà ruynée 

en 1404» a été localisée.
Ces découvertes aideront, 
après analyse, à enrichir les 
connaissances de ce site. Elles 
confortent l’importance archéo-

logique du site de Saint-Martin et 
ont incité la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) 
avec la participation active de la 
Ville de Gruissan, à reconduire 
les fouilles pour une durée de 

trois ans.

Les bénévoles du GRASG ont 
fait découvrir, gratuitement, 
ce site à plus d’un millier de  
visiteurs en 2022.

l Crème pâtissière : ½ l de lait / 2 jaunes d’œufs / 75 gr de 
sucre / 40 gr de farine.
l Praliné : 100 gr de sucre / 50 gr de noisettes / 50 gr 
d’amandes effilées.
l Pâte à choux : 30 cl d’eau / 1 pincée de sel / 1,5 c à soupe 
de sucre / 8 œufs, 200gr de farine / 115 gr de beurre.
l Crème fouettée : ½ litre de crème fraîche liquide (30%) / 
50 gr de sucre glace.

LES INGRÉDIENTS

PARTAGER LES LIVRES QU’ON A AIMÉS EN 2022

LA MÉDIATHÈQUE VOUS DÉVOILE LES RÉSULTATS 

DU «PRIX DES LECTEURS 2022»

Des abonnés membres du jury se sont prononcés sur 
des ouvrages sélectionnés dans 5 catégories : 

Prix du Polar – Le poids du monde de David Joy   
Prix du Récit – Vous n’aurez pas ma haine

de Antoine Leiris  
Prix du Roman adapté au cinéma – Au revoir là-haut 
de Pierre Lemaître  
Prix du Roman Feel Good – Tout le bleu du ciel 
de Mélissa Da Costa 
Prix du Roman Fonds Local – Les cigales de Scotland 

Yard de Antoine Vétro  
Retrouvez ces romans dans votre médiathèque !

POUR ÊTRE JURY EN 2023 :
l avoir + de 18 ans l être abonné à la médiathèque

L’abonnement à la Médiathèque est gratuit !
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EXPRESSIONS DES GROUPES POLITIQUES

Grâce à l’anticipation budgétaire de ce début de mandat, Gruissan 

peut aujourd’hui accélérer sa transition écologique et énergé-

tique et répondre à l’urgence climatique.

La volonté affirmée de voter un budget rigoureux et ambitieux, 

de chercher des solutions innovantes et des financements exté-

rieurs, nous permet de construire la ville de demain.

• Lutter contre le réchauffement climatique (désimperméabili-

sation des sols, végétalisation des façades).

• S’adapter à la crise énergétique (rénovation de l’éclairage 

public et bilan énergétique des bâtiments publics).

• Gérer durablement et sainement les espaces verts, en proté-

geant nos milieux naturels si fragiles (Clape, mer et étangs).

• Promouvoir un tourisme responsable, en gérant les flux et en 

luttant contre les pollutions (plastique, mégots, déchets…).

• Proposer la mise en place d’une charte du Développement 

Durable pour tous les évènements culturels, sportifs ou festifs.

• Créer un plan vélo ambitieux et mettre en œuvre un dévelop-

pement harmonieux des mobilités douces…

Enfin, le 11 décembre dernier, la ville a proposé une très belle 

édition des Nadalets qui correspond à l’ADN de Gruissan en pri-

vilégiant la convivialité, la rencontre et le bien vivre ensemble.

Je vous souhaite, au nom de l’ensemble des élus du Groupe 

Majoritaire, de très belles fêtes de fin d’année !

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

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

L’Etat recommande pour tous la sobriété énergétique. Des 

menaces de coupure de courant pour le mois de janvier 

prochain sont avancées. Ces recommandations valent aussi 

pour les collectivités. 

Il est regrettable que la Commune attende la crise énergétique 

pour chercher à faire des économies sur des dépenses qui 

ne sont pas essentielles. Ainsi le déficit pour l’Espace Balnéo 

payé par le contribuable gruissanais pour l’année 2022 est 

plus ou moins 1,5 millions d’euros. Aggravé par les dépenses 

d’énergie ce déficit risque d’atteindre des sommets pour 

l’année à venir. 

Naturellement Gruissan

GROUPE MAJORITAIRE, ENSEMBLE GRUISSAN TERRE ET MER D’AVENIR

Premières Olympiades Intervillages
Un projet imaginé et 

organisé par le point jeunes 
de la MJC de Gruissan

L’objectif de cet événement était de réu-

nir les villages autour d’une journée 
conviviale et des compétitions intergéné-

rationnelles. 17 jeunes ont tout organisé, 
du choix des épreuves à l’animation ainsi 
que la logistique.

3 équipes de 15 à 20 participants se sont 
mesurées sur les épreuves. Gruissan, 
Puisserguier et Marseillan qui repartira 
gagnante de cette première édition avec 
l’envie d’organiser un retour chez eux l’an 
prochain.
Félicitations à tous !

Ces Olympiades ont été 
mises en œuvre grâce à l’ap-
pel à projet « 100% gagnant » 
de la CAF de l’Aude sur le 
thème «Et si j’impression-
nais, mes parents…». La 
ville était partenaire par 
l’intermédiaire du Service 
Enfance Jeunesse.



Devenez jury ! Inscriptions ouvertes

Journée internationale des Migrants

AG ENDA
déc. 2022 / janv. 2023

Atelier épistolaire
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 ART, CULTURE & SPECTACLE

CINÉMA AVANT PREMIÈRE

«PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON»

10 janv. - 18h - Cinéma Pierre Richard

FESTIVAL MAGHREB SI LOIN SI PROCHE 

16 janv. - 18h - Cinéma Pierre Richard

«IMAGINE - DUO BURLESQUE» - LES VICE VERSA 

Café culturel de la poste

21 janv. - 20h - Cinéma Pierre Richard

INFO MEDIATHEQUE POUR LES ABONNÉS

l Atelier d’écriture épistolaire de la médiathèque

De novembre 2022 à mai 2023

Un atelier d’écriture par correspondance pour 
s’amuser,  apprendre et se découvrir !  
Catégories : les 6/10 ans, les 10/16 ans et les adultes 

jusqu’à 99 ans et +. Inscription : en remplissant un petit 

questionnaire de motivation  qu’il faudra transmettre à 

la Médiathèque.

l Prix des lecteurs de la Médiathèque 

De février à octobre 2023

Devenez Jury du 2e prix des lecteurs  en 2023

Renseignements & inscription 

Géraldine Durand au 04.68.75.21.30 

ou gdurand@ville-gruissan.fr

L’INSCRIPTION À LA MÉDIATHÈQUE EST GRATUITE 

ANIMATIONS / DÉCOUVERTE

CAFÉ PHILO - MJC

Thème : d’où vient le mal ? animé par Marcelle Tozzi

16 déc. - 18h - MJC

BAIN DU NOUVEL AN

1er janv. - 11h - Plage des Chalets Poste 1

Concours déguisement / cadeaux / food truck

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU

Par Gruissan d’Autrefois - gratuit

14 janv. - 14h30 - RDV place de l’église

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR LE CEC ET LE CERCLE OCCITAN

A quoi sert de parler une langue régionale aujourd’hui ?

19 janv. - 18h - Maison de la citoyenneté - salle 5

SORTIE BOTANIQUE

21 janvier. - 11h - RDV parking casino le Stelsia

LOTOS - PALAIS DES CONGRÈS

18 déc. - Volley Club Gruissan - 15h30

29 déc. - Grusaren - 20h30

7 janv. - ACCA - 15h30

15 janv. - Pétanque Club Gruissanais - 15h30

22 janv. - COS Gruissan - 15h30

SPORT 

RUGBY - MATCH - STADE DE MATEILLE

22 janv. - 15h - Aviron Gruissanais Rugby / Co Berre XV

FOOTBALL - MATCH - STADE DE MATEILLE

22 janv. - 15h - Gruissan Football Club / Agde

SOLIDARITÉ

JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANTS

18 déc. - 14h/17h - Espace d’art contemporain 

Expositions photos, stands et animations

15h - Lecture théâtralisée

15h30 - film débat SOS Méditerranée

16h30/17h - Concert du Chiffon Rouge

Partenaires : Ligue des Droits de l’Homme - SOS Méditerranée 

- La Cimade -  Collectif Accueil MigrantEs du Narbonnais - 

Maison des Potes Narbonne.

REPAS DE NOËL D’AES POUR LES PERSONNES SEULES

25 déc. - 12h - Grand Soleil / Plage des Chalet

Menu de fête - 15€ 

Pour les personnes seules résidant à Gruissan.

Inscription : 07 71 22 81 33 ou 06 60 04 60 01

COLLECTE DE SANG

28 déc. - 14h30/19h - Palais des Congrès

LE PROGRAMME
CINÉMA PIERRE RICHARD

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION À VENIR

DANS VOTRE CINÉMA / AV. DE LA DOUANE À GRUISSAN

19 déc. - 18h : Pétaouchnok (comédie)

20h30 : Wakanda Forever (action - fantastique)

20 déc. - 18h : opération Père Noël (dessin animé)

20h30 : Les amandiers (comédie dramatique)

21 déc. - 10h : Noël avec les Frères Koalas (dessin animé)

22 déc. - 18h : Chat Potté 2 (dessin animé)

20h30 : Cow (en VOSTF - documentaire)

26 déc. - 18h : Le jour de la bête (en VOSTF - Epouvante/

Horreur) / 20h30 : Wakanda Forever (action - fantastique)

27 déc. - 18h : Cow (en VOSTF - documentaire)

20h30 : Chat Potté 2 (dessin animé)

Tarifs : Normal : 6€ / Réduit : 4,50€ (-14 ans, étudiants, 
demandeurs d’emplois, famille nombreuse, adhérents MJC 
Gruissan, séniors +60 ans / Jeudi : 4,50€ / Abonnements : 

5 places à 25€ / 10 places à 45€


