
> Grussanòt  brève de déconfinement #9 l juillet 2020

Madame, Monsieur,
Chers amis, 

La saison 2020 est lancée. 
S’adapter, se réinventer sont les maîtres mots de 
votre été à Gruissan. 
Dans cette Brève, nous vous présentons le pro-
gramme de votre été totalement repensé. Des soirées 
plus intimistes au cœur de vos quartiers, s’appuyant 

sur le partenariat des commerçants et acteurs écono-
miques locaux et mettant en scène des artistes et groupes locaux et 
régionaux. Marchés, exposition, ateliers, Quai des arts, Mon Cinoch* 
sous les étoiles, des soirées itinérantes et de nombreux concerts que je 

vous invite à partager en respectant les gestes barrière et la distancia-
tion sociale. Il est essentiel pour le bien de tous, que chacun applique 
ces gestes simples importants pour la santé publique et notre avenir 
commun.
L’été 2020 marquera sans doute un tournant pour le tourisme mais 
aussi pour nous tous. Celui de la résilience, du changement de ses 
habitudes. Gruissan doit porter cet Esprit du Sud et ses valeurs, le bien 
vivre ensemble, les plaisirs simples de la vie, le partage, vivre en har-
monie avec son environnement et la Fraternité.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été à Gruissan.  
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Votre Maire
Didier Codorniou

L’enquête publique actuelle sur le Nautic Park des Ayguades nous fait 
craindre le pire. Pour son dernier grand projet : le Port à sec Marina 21, 
l’office de tourisme n’a pas tenu ses engagements contractuels et devra 
payer une indemnité de 102 000€.

L’office de tourisme dépend largement de fonds publics. On ne croit plus 
le Maire lorsqu’il parle de bonne gestion. Combien coûteront encore ses 
projets au contribuable gruissanais que ce soit le Nautic Park ou l’Hôtel 
flottant ? 

EDITO

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION 

Naturellement Gruissan

ACTUALITÉ Mobilier urbain
Nouveauté, des bains de soleil 
installés aux Ayguades
C’est au cœur du quartier des Ayguades, sous la pinède qui 
accueille la nouvelle aire de jeux, la plancha connectée et 
le local rénové des quartiers et des crapahuteurs qu’ont été 
installés en début d’été deux beaux transats en bois.

Ils ont été imaginés et conçus par les 
menuisiers municipaux et installés par 
l’équipe des maçons. Ces transats 
s’intègrent parfaitement au lieu grâce 
à leur conception en bois et sont à 
l’effigie de la Ville de Gruissan. De belles 
réalisations « maison » qui montrent 
les qualités et les compétences de nos 
agents. Vous pouvez vous y installer 
pour vos lectures ou siestes à l’ombre 
des pins mais aussi pour surveiller 

confortablement vos enfants à l’aire de jeux. Voilà un espace 
détente qui devrait vous plaire. D’autres transats seront installés 
sur d’autres lieux de la Ville au fur et à mesure de leur conception.
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La programmation événementielle 
estivale remaniée, un été en continu, 
riche en convivialité !

Sécurité, santé, plaisir ont guidé la réflexion 
afin d’adapter la programmation estivale 
aux circonstances exceptionnelles. Des 
rendez-vous sont mis en place dans 

chaque entité de Gruissan, au plus près des 
commerces et restaurants, qu’il est essentiel 
d’accompagner. Les Itinérantes, des soirées 
plus intimes qui mettent en avant notre 
terroir et nos groupes locaux, des concerts, 
sans oublier les marchés, Quai des arts 
et l’Expo Itinéraire, Mon Cinoch* sous les 
étoiles, la Brasucade, la Saint Amour et 

bien sûr les visites guidées de l’Office de 
Tourisme et les activités nature, ludiques, 
sportives ou culturelles proposées par nos 
prestataires d’activités locaux. Tout sera 
encadré pour permettre aux Gruissanaises , 
aux Gruissanais et aux vacanciers que nous 
accueillons un bel été à Gruissan en toute 
sérénité. 

Au programme de votre été à Gruissan

A Gruissan le Marché c’est sacré !
Venez goûter à l’Esprit du sud !

Au Village les lundis, mercredis et samedis 
matin toute l’année et la Halle de la pêche tous 
les matins dès 8h.
Au Port les mardis matin jusqu’au 25/08 Place 
des Menhirs et les vendredis place du Cadran 
Solaire jusqu’au 11/09. Marché artisanal tous les 
soirs à 19h sur les quais du port jusqu’à fin août.
Aux Ayguades les jeudis matin, avenue de la 
Felouque jusqu’au 10/09. 
Aux Chalets les dimanches matin, au coeur 
des commerces jusqu’au 13/09.
A ne pas manquer !!! Mardi 28 Juillet dès 18h 
aux Ayguades le Marché des Producteurs 

de Pays. Sur place assiettes gourmandes et ambiance musicale 
avec «Les Mistinguettes Duo Jazz».

Exposition ITINERAIRE jusqu’au 25 août  
à l’Espace d’Art Contemporain Poulet de Gruissan !
Cette double exposition alliant patrimoine culturel et création 
contemporaine associe des œuvres de la collection privée de la ville 
de Gruissan et le travail de 5 artistes contemporains. Tous les lundis 
participez aux ateliers avec les artistes ! 
Atelier Coxs : 20/07 à 16h - réalisation de «Coxs» avec le street 
artiste Oups. Atelier Villes en fresque le 27/07 à 16h - réalisation de 
dessins au pochoir (5€ plein tarif - 2€ tarif réduit (-18 ans)).

L’Atelier Art et vin avec l’artiste peintre 
Vincenzo Galati, réalisez votre peinture 
au couteau tout en découvrant les vins et 
bières du Caviste Baroudeur le 20/07 19h à 
20h30 et le 3 août 19h à 20h30 - (20€ / +18 
ans).
Atelier pochoir le 10/08 à 16h - réalisation 
de graffitis au pochoir avec l’artiste Yoann 
Boinard (5€ plein tarif - 2€ tarif réduit (-18 ans)).
Ateliers BD les 17 et 27/08 à 16h, apprendre 
à dessiner une BD avec le dessinateur Alain 
Julié. (5€ plein tarif - 2€ tarif réduit (-18 ans)).

A Gruissan on respecte les traditions !
Vive la Brasucade des Chalets
Pour le 15 août c’est la Fête aux Chalets sur 
l’aire d’animation rangée 5. Pas de feu d’artifice 
mais la Perle Gruissanaise vous proposera une 
bonne Mouclade et des grillades de sardines.
Et pour ambiancer tout ça, le groupe 
gruissanais Ebasta avec ses reprises pop-rock 
enjouées ! Inscription obligatoire à la Perle 
Gruissanaise sur place ou par téléphone au 
04 68 49 23 24 (places limitées).

Et des concerts gratuits !
Place des Menhirs - 21h30 : 26/07 «Septeto Nabori» - 2/08 «Positive 

Roots Band» - 8/08 «Sound Summer Tour» - 
12/08 «VL Summer Tour» - 16/08 «Une touche 
d’optimisme» - 23/08 «La Brigade du Kiff» - 30/08 
«cartoon Machine» / Place Gibert - 21h30 : 24/07 
«Les Tontons Givrés» - 31/07 «Les zingueurs» - 7/08 
«Les Barbeaux» - 14/08 «Les Ratnners» - 21/08 
«Lyre le temps» - 28/08 «Les naufragés».

Gruissan fête la Saint Amour !
Dimanche 9 août c’est à la Passerelle des 
Mots Doux que nous vous invitons à venir 
passer une soirée totalement Love ! Dès 19h - 
des commerçants et producteurs locaux vous 
proposeront à boire et à manger «local» et le 
DJ «JPS Passe la zique» assurera l’ambiance 
musicale.
C’est l’amour à la plage 
ah-ouh, cha cha cha !!!

Quai des Arts Gruissan ! Une nouveauté 2020 
La Ville de Gruissan a souhaité relier l’Espace d’Art Contemporain 
Poulet de Gruissan à son oeuvre «Le Globe» située devant la 

Capitainerie par une déambulation à la 
rencontre d’expositions d’artistes. Dynamiser 
aussi la Rive-droite du Port en lui donnant 
une estampille Art ! Venez donc tous les 
lundis soirs dès 19h rencontrer artistes, 
auteurs, artisans, créateurs ... et pourquoi 
pas avoir un coup de coeur pour une de 
leurs créations. Bienvenue à Quai des Arts 
Gruissan !
Ces soirs-là l’Espace d’Art Contemporain 
Poulet de Gruissan vous accueille en nocture 
pour la visite de l’exposition Itinéraire.

Gruissan et le Cinéma !
Pour les grands, pour les petits, du lundi au 
vendredi au Cinéma Pierre Richard. Tarif 
unique à 4€ tout l’été ! Profitez tous les 
mercredis à 10h de séances pour les enfants 
sur le thème de l’Art et à 22h Mon Cinoch* 
sous les étoiles s’installe Plage du Grazel 
- Poste de Secours. Séances gratuites les 
pieds dans le sable.
22 juil : A star is born / 29 juil : Dragon 3 
5 août : Les frères sisters / 12 août : Bohemian 
Rhapsody / 19 août : Rio / 26 août : Des 
couacs et des poètes. 

Les itinérantes, food, apéro, concerts  
Des soirées intimes et itinérantes avec 
les producteurs locaux et des animations 
musicales dans les quartiers. 
Aux Chalets - espace commercial dès 19h30
les 21 et 30 juillet & les 11 et 20 août.
Aux Ayguades - 19h30 - local des Crapahuteurs
les 23 juillet & les 4, 13 et 24 août.
Au Village - Place Gibert dès 19h30
les 28 juillet & les 6, 18 et 27 août.
A l’Ayrolle - dès 19h30 le 22 août
+ d’infos sur www.gruissan-mediterranee.com


