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Madame, Monsieur,
Chers amis,

Les premiers jours de septembre ont 
donné le ton : après une saison estivale 
intense, Gruissan revêt ses habits de 
rentrée, avec dynamisme et entrain.
Une rentrée en musique pour les 292 
enfants scolarisés à Gruissan, accueil-
lis dans les 9 classes élémentaires et 4 
classes maternelles qui ont été préparées 
avec soin cet été par les agents des ser-
vices municipaux. Merci aux musiciens 
et musiciennes du Réveil Gruissanais 
d’avoir apporté de la douceur par leurs 
notes joyeuses, à ce moment important 
dans la vie de nos enfants.
Le samedi 4 septembre dernier, sur le 
bois de l’étang, c’est le tissu associatif 
gruissanais qui a repris le chemin des 
écoliers. Une superbe journée qui a per-
mis à la population, aux bénévoles et aux 
nouveaux gruissanais de se rencontrer et 
de découvrir les nombreuses activités 
proposées par les associations locales.
Les habitantes et habitants de Gruissan, 
et les heureux touristes encore présents 
en cette fin de saison auront tout le loi-
sir de profiter en ce mois de septembre 
d’animations de qualité : La culture 
bien sûr, avec l’accueil du Festival de 
cinéma social « Bonheur Social Club » 
du 23 au 25 septembre, ou encore la 
mise en valeur de notre patrimoine 
local avec le riche programme des jour-
nées européennes du patrimoine des 18 
et 19 septembre.
A toutes et tous, jeunes et moins jeunes, 
permettez-moi de vous souhaiter une 
belle rentrée !

Bonne lecture
Didier Codorniou,
Maire de Gruissan
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la recette du mois de l’équipe du soleilhas
LA TArTE Aux PIGNONS DE DANIEL - POur 10 PErSONNES

ingrédients :
l 2 disques feuilletés de 32 cm
l 75 cl de lait
l 100 g de sucre
l 60 g de maïzena
l 4 œufs
l 1 cuillère à café d’amande amère
l 3 blancs d’œuf (meringue)
l 150 g de sucre
l 50 g de pignons

recette :
1. Porter le lait à ébullition.
2. Dans un cul de poule, blanchir le sucre, 3 
jaunes d’œuf et un œuf entier.
3. réserver les trois blancs restants. une fois 
blanchis, rajouter la maïzena, le lait chaud puis 
remettre à feu doux jusqu’à petit frémissement.
4. Hors du feu, rajouter l’amande amère, puis 
garnir le 1er disque feuilleté en laissant 1 cm 
d’espace tout autour. Humidifier au pinceau 
avec un peu d’eau pour le collage et recouvrir 
avec le 2ème disque préalablement piqué à la 
fourchette.
5. Cuire 20 mn à 180°, pendant ce temps monter 
en meringue au batteur les 3 blancs et rajouter 
150 g de sucre à la fin.
6. un fois les 20 mn de cuisson passées, 
disposer la meringue et les 50 g de pignons puis 
remettre à cuire 90 mn à 90°.

Bon appétit.

le lien du mois
le guide des associations 
2021/2022 est disponible !

Retrouvez toutes le infos des 
associations gruissanaises

en ligne 
www.ville-gruissan.fr/
guide-des-associations

en version 
papier 
Dans les lieux 
d’accueil de la 
Ville (Mairie, 
Médiathèque, 
Espace d’art 
contempo-
rain, Office du 
tourisme...)



GrOuPE MAJOrITAIrE
ENSEMBLE GruISSAN TErrE ET MEr D’AVENIr

L’été 2021 s’achève doucement. 
Un été intense dans ce contexte épidémique qui a nécessité une 
grande capacité d’adaptation. Vaccination, mesures barrières, 
maintien de l’activité économique, sécurité, la ville est présente. 
Présente auprès des commerçants avec l’extension des terrasses 
sur le domaine public et l’organisation des nombreuses anima-
tions qui ont eu lieu dans chaque quartier de la station, au plus 
près des résidents et des commerces, en partenariat étroit avec 
son office de tourisme. 
Présente auprès des Gruissanais avec les visites de quartier à vélo 
des élus municipaux guidés par les délégués de quartier, auprès 
des enfants défavorisés en accueillant le Secours Populaire 
pour la « Journée des oubliés des vacances » et cette année la 

manifestation en faveur des enfants malades organisée par « Lo 
Camin del Sol » au palais des congrès et sur le complexe sportif. 
Une présence également forte aux côtés des secteurs de la créa-
tion artistique et sportif avec de belles manifestations estivales et 
des réalisations remarquables en cœur de station (street-art, tour-
nois sportifs, exposition du FRAC à l’espace d’art contemporain, 
quai des arts, beach rugby, volley et foot) qui ont indiscutable-
ment participé au bien-vivre des habitants et visiteurs de notre 
station balnéaire cette saison. 
Le bilan est positif : un été intense et joyeux malgré toutes ces 
contraintes qui ont finalement constitué pour l’ensemble des 
acteurs de la ville des moteurs de création volontaires !

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

GrOuPE MINOrITAIrE D’OPPOSITION

Notre région a été marquée une nouvelle fois par des feux de 
forêts dévastateurs. Le massif de la Clape n’a pas été épargné. Les 
responsables politiques constatent les dégâts mais ne prévoient 
pas de mesures qui permettraient d’atténuer ou de prévenir les 

catastrophes à venir. Il est urgent de mettre en place un comité 
intercommunal de gestion de nos massifs forestiers chargé avec 
tous les acteurs locaux de prévenir les incendies, d’en atténuer 
les dégâts, de mieux protéger nos espaces naturels. 

Naturellement Gruissan

Groupes politiques

a ne pas ManqUeR

CULtURe & soCiaL

5ème festival
bonheur social club

23 > 25 septembre
palais des congrès

patRiMoine & CULtURe

journées du patrimoine 
& la rue des arts
18 & 19 septembre

station

tRadition

fête des vendanGes
17 octobre

eglise & Village
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Jeudi 2 septembre, les portes de nos deux écoles se sont ouvertes pour une nouvelle année scolaire. Près de 300 enfants y 
sont accueillis par les deux directrices et les enseignants. Un moment important dans la vie des familles rendu festif par la 
rentrée en musique avec le concours du Réveil Gruissanais et d’Esther Martinat chez les maternelles.
La ville de Gruissan investit des moyens importants chaque année pour donner à vos enfants le plaisir de fréquenter leur 
école, l’envie d’apprendre, de s’épanouir et d’être de bons écoliers.
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Rentrée scolaire en fanfare à Gruissan

1  Recevoir gratuitement toutes 
les fournitures scolaires et petits 

matériels nécessaires aux appren-
tissages. Cela représente 60 € par 
enfant.

2  Bénéficier d’un accès au trans-
port scolaire gratuitement que 

l’on soit écolier, collégien ou lycéen. 
Soit une économie de 84 € par enfant 
pour les familles soit 13 000 € pris en 
charge par la Ville.

3  Des repas à la cantine élaborés 
pour soutenir les circuits alimen-

taires de qualité et de proximité avec 
50% de produits Bio et labellisés par 
un Signe d’Identification de Qualité 
ou de l’Origine. Des menus équili-
brés, variés et concoctés sur place par 

l’équipe du Soleilhas. Un menu végé-

tarien proposé par semaine.

4  Bénéficier d’infrastructures de 
qualité. 18 000 € de travaux ont été 

effectués par les équipes municipales cet 
été : petites réparations diverses, pein-
ture, fabrication de meubles, nettoyage, 
jardinage, pour le bien-être à l’école.

5  Accéder à des activités sportives 
dispensées par des éducateurs 

diplômés mis à disposition des ensei-

gnants pour les accompagner dans 

l’Education Physique et Sportive. 

C’est aussi, des cours de musique 

hebdomadaires avec une Musicienne 

Intervenante qui dispose d’une salle 

de musique entièrement aménagée.

6  Accéder gratuitement à  la 
Médiathèque Municipale et ses 

différents services.

7  Etre accueilli en classe dans 
de bonnes conditions avec une 

ATSEM par classe en maternelle et de 
nombreux animateurs qualifiés sur 
les garderies, cantine, centre de loi-
sirs et transport scolaire.

8  Etudier avec du matériel infor-
matique et numérique de dernière 

génération et une  nouvelle connec-
tion fibre. 19 000 € financés par le 
Plan de Relance Numérique et la ville 
de Gruissan.

Bonne année scolaire à toutes et tous !

Être écolier à Gruissan c’est,

téléchargez le livret enfance jeunesse qui regroupe les offres d’accueil 
et de loisirs à destination des enfants et des jeunes de la commune www.ville-gruissan.fr
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à Gruissan,
plage et chien
font bon ménage
Cet été, la ville de Gruissan a décidé, à titre expé-
rimental, de créer une plage d’accueil pour les 
animaux domestiques, les chiens en particulier.

Cette zone, en continuité de la plage du Grazel, a 
permis de faire partager les plaisirs du bord de mer 
entre maîtres et chiens.
Une expérience qui se révèle positive grâce au 
respect des consignes par la majeure partie des 
propriétaires d’animaux.

La rondache est l’écusson que portent les gendarmes sur leur 
uniforme. Depuis le 1er juillet, la brigade de Gruissan est auto-
nome et gère le secteur littoral jusqu’à Fleury. Dans ce cadre, 
elle bénéficie d’un effectif supplémentaire.

Cette autonomie s’accompagne de la 
création d’une rondache originale. 

Celle-ci a été esquissée par les 
gendarmes et mise en forme 
par le service communication 
de la ville. Elle porte les icones 
de notre village, symboles de 

fierté pour ces militaires atta-
chés à notre territoire.

La rondache de la
Gendarmerie
de Gruissan

Des terrasses harmonieuses
pour Gruissan
La charte des terrasses est un projet ambitieux démarré il y 
a quelques années et finalisé par l’équipe municipale avant la 
saison estivale. Le premier résultat a vu le jour en juillet der-
nier, place Gibert, avec la mise en place de parasols, de teinte 
unique, disposés harmonieusement sur l’espace public.
Ce dossier spécifique a été réalisé en concertation avec les 
commerçants et l’architecte des bâtiments de France.
Cette mise en valeur des terrasses travaillée avec les commer-
çants, servira de référence aux futurs aménagements. 
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EcoQuartier
de la Sagne
Synthèse des commentaires issus des Ateliers 
opérationnels organisés les 20 mai et 3 juin. 

l Vivre dans mon quartier
l Espaces extérieurs
l Transition écologique
l L’intelligence collective au service d’une 
ambition.

Téléchargez le document de synthèse sur
www.ville-gruissan.fr/ateliers-operationnels-

pour-un-ecoquartier-exemplaire
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un étéà Gruissan
2021 un été ponctué de rendez-vous gratuits 
chaque jour avec Gruissan «l’esprit du sud».
programmés dans tous les quartiers, ils vous ont 
permis de partager des instants sport, culture, 
loisirs, gastronomie, rencontre mais aussi santé. 
Retour sur cet été 2021.

Esprit festif
La saison s’est ouverte avec l’ambassadeur gruissanais du New roots Will Barber !
Il a lancé une série de concerts que vous avez pu apprécier 2 fois par semaine sur les 
Guinguettes itinérantes aux Chalets et au Village, lors des P’tit Bal Pop place des Amures, 
à l’église pour Mon Eglise en Musique et les samedis soirs aux Menhirs. Des concerts aux 
sonorités venues des quatre coins de monde pour vous faire voyager au cœur de Gruissan. 
Village en cirque sur le port et des groupes en déambulation au village sont venus compléter la 
programmation.

Esprit 
Sport de 
Plage
Gruissan connait de beaux 
événements avec les sports de 
plage. Tournois de foot, de volley, 
de rugby, de tennis ont ponctué 
l’été. Des milliers de sportifs ont 
foulé le sable de la plage des 
Chalets dans une ambiance cha-
leureuse et porteuse de beaux 
messages sur la santé par le 
sport. Les Chalets deviennent le 
lieu phare pour tous ces événe-
ments de plage à Gruissan.d
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Esprit Gastronomie
Comme chaque été les marchés dans vos quartiers ont battu 
leur plein tous les matins.
En soirée le quartier des Ayguades a profité de la venue du 
Marché des Producteurs de l’Aude pour des rencontres et 
dégustations auprès des exposants. La gastronomie était 
présente lors de la Fête du 15 août et des Guinguettes itiné-
rantes grâce à la participation des commerçants locaux.

Esprit Santé & Solidarité
L’été a été solidaire avec les opérations Camin del sol, en faveur des enfants 
malades et Les oubliés des vacances organisé par le Secours Populaire
avec l’accueil, sur nos plages et nos équipements sportifs, d’enfants et de 
familles défavorisés.
Il a fallu aussi composer avec les contraintes Covid 19 pour lesquelles, 
les élus ont toujours eu pour objectif la sécurité des Gruissanais et des 
touristes. Gruissan a accueilli 2 centres de vaccination éphémères pour 
les locaux et les vacanciers. une vaccination assurée par les Sapeurs-
Pompiers du département avec beaucoup de professionnalisme. un centre 
de dépistage de l’ArS a aussi été accueilli sur le marché du Grazel. 

Esprit 
Art & Culture
Une programmation culturelle riche tout au long de 
l’été avec le quai des arts sur la rive droite du port 
qui accueillait chaque lundi artistes et animations, 
Mon théâtre d’été où vous vous êtes installés dans 
la cour de la prud’homie pour apprécier 4 pièces de 
théâtre, les 8 soirées Mon Cinoch* sous les étoiles 
sur la plage du Grazel qui ont connu un succès sans 
conteste et des expositions avec « Une Journée de 
plaisir » à l’espace d’art Contemporain poulet de 
Gruissan, « Renaissance » avec les sections MJC 
au Cube art et enfin « Gruissan nature Riche, les 
oiseaux et plantes de bord de mer » à la Médiathèque.
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Les LodgeBoats de Gruissan
Une réussite pour une
première en Europe

L’îlot de 
fraîcheur urbain
Une innovation
testée à Gruissan
Jusqu’à mi-septembre, chacun à 
Gruissan a pu expérimenter un concept 
de lieu d’accueil rafraîchi par brumisa-
teur développé par la société Innogur.

Cet îlot de fraîcheur expérimental a 
été installé quai des palmiers.
Grâce à vos remarques, ce lieu de repos, 
permettant une pose par forte chaleur, 
sera amélioré par le concepteur.
Merci à tous ceux qui ont participé.

Formation
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce

Richard Perdu, directeur d’Alliance Plaisance : « L’installation à Gruissan était 
une évidence de par la richesse, la diversité des paysages et des animations, mais 
aussi par la capacité d’accueil du port ».

Depuis le 1er juin, 35 hébergements flottants de loisirs accueillent des vacanciers 
enchantés à un taux remarquable de 99% de satisfaction. Ils plébiscitent, un 
logement atypique liant les sensations d’un bateau au confort hôtelier et un 
environnement exceptionnel. Cela s’est traduit par un taux de remplissage pour 
la saison, qui se terminera fin novembre, proche de 100%. Dès l’année prochaine 
l’équipe Alliance Plaisance s’installe à Gruissan, pour lancer le développement 
du projet dans d’autres communes balnéaires séduites par le concept.
Témoignages clients : Mathilde « expérience incroyable », Sébastien « séjour de 
3 nuits au top », Marion « magique, beau, apaisant », Céline « cadre idyllique ».

Contact & renseignements : www.allianceplaisance.com

La fin d’année scolaire a été mise à pro-
fit par les professionnelles de la petite 
enfance pour se former :

« L’oralité et le tout petit », organisé par le 
Relais Petite Enfance de Gruissan dans le 
cadre de la campagne « handicap agir tôt » 
du CAMSP. L’ensemble du secteur a pu 
échanger sur l’importance de la bouche 
chez le tout petit : alimentation, passage 

aux morceaux, difficultés d’oralité alimen-
taire, morsure, acquisition du langage, 
troubles du langage, bégaiement…

« L’art-thérapie au service de la compré-
hension psychosensorielle de l’enfant et du 
bien-être de l’adulte ». A travers la théo-
rie et des activités manuelles novatrices, 
l’équipe a pu aborder, avec grand enthou-
siasme, l’importance de la créativité chez 

l’enfant, la liberté d’expression et com-
ment l’y encourager.

Parentalité Créative : ce réseau offre la 
possibilité aux parents, de relâcher la 
pression et d’avoir une écoute attentive 
des tout-petits enfants jusqu’aux ados.

Savoir et expérience ont permis à toutes 
de s’enrichir pour mieux accueillir les 
jeunes enfants et leurs familles.
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« Maestrum »
En mai, Eric Glachant, Ricosculpture de son nom d’artiste, a posé son écha-
faudage sur le Boulevard Pech-Maynaud pour donner une seconde vie 
artistique à un pin mort.
Ainsi est né « Maestrum », cette œuvre réalisée à la tronçonneuse et aux 
outils spécifiques aux métiers du bois en entrée de Ville. Pendant 5 jours vous 
avez pu rencontrer cet artiste passionné et échanger avec lui sur son travail. 
L’œuvre « Maestrum » invite à tourner autour et à entrer dans le sillon de 
son mouvement. De forme abstraite, basée sur le mouvement et la courbe, 
agréable à l’œil, elle a pris toute sa stature et s’intègre parfaitement au pay-
sage du bois de l’étang. 

Art & design urbain
les artistes embellissent 
l’espace urbain

« Mona is Back » 
La fresque de l’artiste gruissanaise El mondo de Sely est une 
explosion de couleurs et de gaité sur le boulevard de la Corderie. 
Elle l’a réalisée lors du Quai des arts 2021. Y figure une icône 
féminine tournée vers la mer nommée « Mona is Back ». Cette 
femme aux seins en forme de cônes aux couleurs vives est une 
référence aux figures de Jean Paul Gauthier. Sur les autres faces, 
on peut y observer des animaux marins. Le travail de Sely repré-
sente principalement des personnages et des animaux marins 
dans des univers aquatiques. Ils sont étranges, atypiques, avec 
des couleurs vives et gaies. Son travail s’articule autour de théma-
tiques diverses : la féminité, la grossesse, l’union, la sensualité, la 
danse, mais c’est surtout l’amour qui inspire et anime !

Jonnie Niser
Jonnie Niser, grapheur, a œuvré à la bombe au mois d’août 
dernier dans le cadre de Quai des Arts pour réaliser une très 
belle fresque sur le thème patrimonial. Située devant la Cave 
Coopérative et au pied du chemin menant à l’espace naturel du 
Pech des moulins, elle marque l’attachement de Gruissan à son 
patrimoine. Le Moulin en pierres, les oiseaux de notre territoire, 
nos paysages, la vigne et le vin, autant de représentations que 
l’artiste a mêlées dans une belle perspective offrant au passant 
une entrée de Port magnifiée sur la Rive droite.
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nouveauté - fiCtion

coup de cœur - RoMan d’enqUête

jeunesse - eniGMes

les possibles - virginie grimaldi

imaginez : votre père s’installe 
chez vous, sa maison a brûlé  ! 
C’est la mésaventure qui arrive 
à Juliane coincée avec ce père si 
fantasque. fantasque ? pas tant 
que ça... c’est l’âge, il déraille. 
Juliane découvre alors l’homme 
derrière le père. Un récit plein 
d’humour et de tendresse.

sous le parapluie d’adélaïde
romain puertolas

Lors du spectacle de noël, Mme 
Rose est assassinée ! Malgré 
la foule personne n’a rien vu... 
ou presque... et un homme est 
accusé. suspense, faux-sem-
blant et coups de théâtre sont au 
rendez-vous. inconditionnel des 
intrigues bien ficelées ? Ce roman 
est fait pour vous !

je mène l’enquête au louvre 
tristan pichard

de nuit, parcourrez les moindres 
recoins du musée du Louvre aux 
côtés de Léonard... mais attention, 
le musée est hanté !
trouvez les indices, résolvez 
les énigmes et sortez victorieux 
d’une enquête pleine de rebon-
dissements !

Lo pofRe
descripcion : Aqueste molusque cefalopòde a 8 tentaculs amb de ven-
tosas que li permetan d’agafar sas presas. A una boca potenta o bèc 
que li permet de trissar las clòscas. Fòrça  intelligent, lo pofre fascina 
per la sia gràcia e la sia amabilitat. alimentacion : Es un carnivòr que 
se noiris de crancs, de cambaròtas, de molusques. S’amaga dins los 
rocàs, dins de traucs que cobris de pèiras, de cauquilhatges…
Bon de saupre : Cambia de color per se confondre dins l’ambient ont se 
trapa. Se pesca al pòt o al casièr que se torna levar lo matin.
Ba sabiatz : Si lo pofre ven a perdre un de sos braces, tornarà créisser.

Le poULpe
Description : Ce mollusque céphalopode possède 8 tentacules gar-
nis de ventouses qui lui permettent d’attraper ses proies. Il possède 
une puissante bouche ou bec qui lui permet de broyer des coquilles. 
Très intelligent, le poulpe fascine par sa grâce et sa gentillesse. 
alimentation : C’est un carnivore qui se nourrit de crabes, de cre-
vettes, de mollusques. Il se cache dans les rochers, dans des trous 
qu’il recouvre de cailloux, de coquillages…
Bon à savoir : Il change de couleur pour se confondre dans le milieu 
où il se trouve. On le pêche au pot ou au casier que l’on relève le 
matin. Le saviez-vous : Si le poulpe venait à  perdre l’un de ses bras, 
il repousserait.

Cada Cop

Forum des associations 2021
en plein air
Cette 13ème édition nous a porté chance en termes de météo et de 
plaisir partagé. Dans le cadre champêtre du Bois de l’étang, une 
ambiance détendue et propice aux échanges entre le milieu asso-
ciatif et plus d’un millier de visiteurs a pu s’épanouir.

Un Forum qui donne aussi à Didier Codorniou, maire de Gruissan, 
à Andrée Domenech, adjointe au maire en charge de la vie associa-
tive avec les élus et les services de la ville le plaisir d’accueillir les 
nouveaux Gruissanais. Pour preuve, la Guinguette de Bienvenue, 
nouveauté 2021, a connu un vif succès.
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Une Journée sans voiture
œuvrer pour favoriser
la circulation douce
Le rendez-vous est donné ! Mercredi 22 septembre, à pied ou à 
vélo de multiples départs pour une action commune !

La journée se clôturera par une arrivée commune de tous les 
groupes au bois de l’étang à 17h. Retrouvez les points de rendez-
vous dans l’agenda page 12.

Médaille de la Ville
pour Bernard Himbert
Alsaciens d’origine, 
Bernard et Lucie, son 
épouse, avaient pour 
habitude de passer 
leurs vacances dans 
le sud de la France, et 
en 1990, ils font l’achat 
de leur première rési-
dence secondaire. En 
2008, ils s’installent 
d é f i n i t i v e m e n t  à 
Gruissan, devenue leur 
ville de cœur.

Ce cœur, ils le donnent aussi en retour. En 2005, Bernard et Lucie adhé-
rent à l’association des Crapahuteurs. Bernard en devient Vice-Président 
aux côtés de la regrettée Elise Combis. Depuis 2010, il préside avec talent, 
charisme et dynamisme cette belle association gruissanaise. Impliqué 
depuis déjà quelques années au service de la Démocratie participative, 
Bernard endosse ce rôle au plus près des habitants du Port.
Un engagement bénévole au service des Gruissanais récompensé à juste 
titre par la Médaille de la Ville.

Travail & 
engagement
au féminin
5 è m e  Fe s t i v a l 
Bonheur Social 
Club
Gruissan, 
23 > 25 septembre 2021

Après le succès de l’édition précédente à 
Gruissan, le Bonheur Social Club revient  
pour une programmation alternant diffu-
sions de films, débats, expositions, pauses 
gourmandes et représentations. Ce festival 
illustre la volonté de ne pas rester simple 
spectateur du monde qui nous entoure mais 
le changer par le débat d’idées et l’action. 

En 2021, Proximité, rencontres et décou-
vertes seront les maitres mots qui 
rythmeront cette édition avec des acteurs 
culturels présents, accessibles, qui vivront 
ces jours de festival avec vous sur le thème 
du travail et de l’engagement au féminin.

L’ensemble du programme sur
www.ville-gruissan.fr

La ville de Gruissan compte 17,5 km de pistes 
cyclables et prévoit l’aménagement de 14 km de 
voies supplémentaires ! 

le projet : relier tous les quartiers de 
Gruissan à travers ce futur grand réseau 
de circulation douce.l’

in
fo

 e
n

 +
 



 art, culture & patrimoine 
expositions - espace d’art contemporain
poulet de gruissan

l une journée de plaisir - jusqu’au 25 sept.
l violette mirgue - du 15 octobre au 21 novembre
Vernissage - 15 octobre - 18h

journées du patrimoine et la rue des arts
18 & 19 sept. - village/station - journée
au programme :
Visites patrimoniales : patrimoine naturel / bâti & historique 
nouveau : Parcours des panneaux patrimoine.
La rue des arts : initiations aux arts (ateliers) /animations 

(bulles géantes, caricaturiste, camp médiéval, 
jeux en bois, taverne des pirates...) spectacles 
& concerts / Marché des arts (peintres, 
sculpteur, écrivains, potiers...)
Le programme : www.ville-gruissan.fr

mon église en musique
19 sept. - église du village - 18h
Soli Nitorem - participation libre

festival bonheur social club
du 23 au 25 sept.
Prud’homie & cinéma Pierre richard
Le programme : www.ville-gruissan.fr

festival photo reg’art
du 30 sept. au 3 oct.
palais des congrès - journée
Le programme : www.ville-gruissan.fr

 découverte & terroir 
balades à vélo électrique sur l’île saint-martin
en septembre - tous les jeudis - 16h
réservation : office de tourisme de Gruissan - Tarif : 16€

visitez gruissan en gyropode segway
en septembre - tous les vendredis - 10h
réservation : office de tourisme de Gruissan - Tarif : 22€

visitez le château de gruissan
en septembre - tous les vendredis - 16h
Tarifs - adulte : 4,5€ / enfants (3-12 ans) : 2€
réservation : office de tourisme de Gruissan 

balades vigneronnes
26 sept. - le domaine saint-obre 
3 oct. - château le bouis  / 17 oct. - la cave de gruissan 
rDV : 9h / Tarifs - adulte : 15€ / enfants (6-15 ans) : 6€
réservation : office de tourisme de Gruissan

 cérémonie & tradition 
fête des vendanges
17 oct. - village - journée
12h30 – repas (réservation 04 68 49 01 17)
avec le groupe Barbatruc et son petit bal perdu
15h30 - Défilé des vendanges 
16h – Bénédiction du vin à l’église 
17h – Place Gibert (Fontaine du vin, danses folkloriques et 
musique, stands de producteurs locaux)

 solidarité
6 oct. et 15 déc. - palais des congrès - 14h30/19h

 sport 
rugby - match - stade de Mateille - 15h
du 19 sept. - Gruissan / Agde

football - match - stade de Mateille - 15h
du 19 sept. - Gruissan / Valras-Sérignan

pétanque - challenge didier illac
3 oct. - boulodrome (village) - 13h/20h

pétanque - concours - boulodrome (village) 
triplette - les lundis jusqu’au 4 oct. - 14h30
doublette - les lundis du 11 oct. au 8 nov. - 15h

kitesurf - lord of tram
du 9 au 17 oct. - chalets - journée

 environnement 
world clean up day (stop au plastique)
18 sept. 
9h/11h - Nettoyage des abords de l’étang de Gruissan 
rDV Promenade Charles Trenet
11h30/13h - Conférence sur le plastique recyclé et plastique 
bio dégradable - palais des congrès

journée sans voiture
22 sept. - Dress code : Tshirt blanc 
L’après-midi à vélo : 
l départ 1 : 16h30 - Chalet, rené Angles > 16h45 - Village, 
Halle aux poissons > arrivée 17h - Bois de l’étang.
l départ 2 : 16h30 - Ayguades - Maison de quartier des 
Ayguades > 16h45 - Mateille - rond point Bramofan > 16h50 
- Casino > arrivée 17h - Bois de l’étang
L’après-midi à pied : départ 16h30 - Casino ou Halle aux 
poissons / arrivée 17h - Bois de l’étang.

 cinéma pierre richard 
la sélection du mois

28 sept. - BABy BOSS 2 - 20h30 (dès 6 ans)
5 oct. - TITANE - 20h30 (+ 16 ans)
retrouvez tout le programme ciné
sur : www.ville-gruissan.fr
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