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Madame, Monsieur,
Chers amis,

Sport, culture et traditions locales : 
Le mois d’octobre sera riche en évène-
ments sur la commune de Gruissan ! 
La traditionnelle Fête des vendanges, 
sur le bois de l’étang, invitera à la ren-
contre et à la découverte des vins de 
notre terroir. Les amateurs de sen-
sations fortes pourront profiter des 
spectaculaires exploits sportifs des 
pratiquants de kitesurf depuis la plage 
des chalets durant l’édition de « Lords 
of Tram ».
La 15ème édition des Rencontres de la 
Bande Dessinée, décalée cette année 
en raison de la crise sanitaire,  s’offrira 
à vous à l’image du vin nouveau en ce 
mois d’octobre sur une thématique qui 
nous est chère : « Occitanie, terre de 
BD ». L’édition 2021 est présidée par 
Paul Cauuet, dessinateur notamment 
des « Vieux fourneaux » dont l’adapta-
tion au cinéma avait été présentée en 
avant‐première en 2019 aux Salins, avec 
Pierre Richard dans un des rôles prin-
cipaux. L’Espace d’Art Contemporain 
accueillera quant à lui une superbe 
exposition de l’illustratrice de livres 
pour enfants Marie-Constance Mallard.
Je tiens à remercier l’ensemble des par-
ticipants, associations, bénévoles, élus 
et habitants impliqués dans l’action 
citoyenne du World Clean-Up Day le 18 
septembre dernier. Une forte mobili-
sation qui a permis de récolter 300 kg 
de déchets autour de l’étang du village. 
Cette manifestation, déclinaison locale 
d’une initiative internationale, doit faire 
prendre conscience à chacune et cha-
cun d’entre nous de l’impact de l’action 
humaine sur notre environnement. 

Bonne lecture.
Didier Codorniou,
Maire de Gruissan

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, Lo Soleilhas / Crédit photo : Mairie de Gruissan / Conception et réalisation : Mairie de Gruissan  imprimerie : Imprimerie De Bourg 
(Narbonne) / Couverture : Affiche des Rencontres autour de la BD 2021
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la recette du mois de l’équipe du soleilhas
SOFREGIt- pOuR 8 pERSONNES

ingrédients :
l 2 kg de pommes de terre
l 250 g de boudin noir Galabart
l 6 gousses d’ail
l 1 bouquet de persil plat
l 2 boites 4/4 de tomates concassées 
l Huile de tournesol
l Sel
l Poivre

recette 
1. Laver et éplucher les pommes de terre, les 
détailler en tronçons de 1.5 cm d’épaisseur, 
puis les saisir de chaque côté à la sauteuse 
dans de l’huile de tournesol, afin de les colorer 
uniformément puis réserver.

2. Réaliser la persillade, la faire suer dans une 
sauteuse avec un peu d’huile, puis rajouter les 
deux boites de tomates et 50 cl d’eau, laisser 
mijoter 15 mn.

3. Prendre des caquelons, disposer à l’intérieur 
les pommes de terre, recouvrir de l’appareil à la 
tomate, mettre au four 30 mn à 180°.

4. Déposer les tranches de boudin préalable-
ment tranchés (1.5cm) et auxquelles on aura 
retiré la peau.
Remettre au four 15 minutes à 180° et servir.

Bon appétit !

le lien du mois
mobil’aude, la plateforme 
du département pour se 
déplacer dans l’aude !
Conducteur ou à la recherche 
d’un trajet, trouvez un moyen 
de transport ponctuel, pour un 
événement précis, ou encore 
adhérez à une communauté de 
«voyageurs» ayant  des besoins 
de déplacement identiques et/
ou réguliers. (travail, loisirs...)

La recette en vidéo

+ d’infos



GROupE MAJORItAIRE
ENSEMBLE GRuISSAN tERRE Et MER D’AvENIR

Les récents et dramatiques épisodes pluvieux mettent en évi-
dence la nécessité de s’adapter afin de protéger les populations.
Réunis en séance de Conseil Municipal le 4 octobre dernier, 
nous avons voté le principe de révision du Plan Communal de 
Sauvegarde adopté par la commune dès 2010. Cet outil, mis en 
œuvre par le maire, détermine l’organisation et les moyens pour 
assurer alerte, information, protection et soutien à la population 
au regard des risques naturels et technologiques. La commune 
sera accompagnée dans cette mission de révision par le SMMAR, 
organisme expert en matière de gestion du risque inondation à 
l’échelle du Bassin versant de l’Aude.
Dans un autre registre, la présentation du bilan d’activités 2020 de 
l’Office de Tourisme a permis de mettre en évidence la capacité 

de résilience de notre territoire et de ses acteurs économiques 
face à la pandémie. 
L’Office de Tourisme a dû se réinventer et animer différemment 
la saison estivale. Le port s’est engagé auprès des professionnels 
du nautisme pour qu’ils puissent continuer leurs activités. Des 
partenariats de communication ont été lancés avec les commer-
çants locaux. C’est dans ces moments difficiles que l’on perçoit 
tout l’intérêt d’un Office de Tourisme organisé, centré sur le déve-
loppement économique et la valorisation de notre destination 
dont les atouts maritimes, patrimoniaux et environnementaux 
se sont transformés en vecteurs de premier choix, en adéquation 
avec les attentes de nos visiteurs.

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

GROupE MINORItAIRE D’OppOSItION

Après les incendies, les inondations : pendant que la Présidente 
de Région et notre Maire faisaient leur promotion sur la presse 
locale, Nimes et Agen 2 villes d’Occitanie étaient submergées 
sous l’orage. Il est acquis que ces phénomènes violents seront 

de plus en plus fréquents. Pour l’instant notre Commune a été 
épargnée, ça ne sera pas toujours le cas. Il est urgent que nos élus 
prennent la mesure des dangers qui menacent notre Région en 
organisant les mesures de prévention qui s’imposent.

Naturellement Gruissan

Groupes politiques

A ne PAs MAnqUeR

CULtURe

fetsival cinéma 
jeune public

27 octobre
Cinéma Pierre Richard

CULtURe

rencontres autour
de la bd

23 & 24 octobre
Palais des Congrès

festif

vendredi on va Guincher
12 novembre

Palais des Congrès
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Autour de la ligue contre le cancer et le 
CCAS de la Ville de Gruissan, de nom-
breuses associations et un large public 
se sont réunis le dimanche 3 octobre 
au cœur du village en soutien aux per-
sonnes atteintes par le cancer du sein. 
Une maladie qui nous touche de près ou 
de loin mais à laquelle personne n’est 
insensible.

1 600 € de dons ont été collectés lors des 
animations proposées : marche avec 
Gruissan Sports Evénement, musique 
avec le Réveil Gruissanais, loterie de 
tableaux généreusement offerts par des 
artistes locaux, spectacle de danse des 
jeunes de la Gymnastique Volontaire 
de la Tour et final en chansons avec la 
chorale « Le Cœur des Hommes ».
Bravo à tous pour votre mobilisation. 

Ces caméras-piétons représentent 
désormais une assurance autant dans 
la lutte contre la délinquance pour les 
représentants de l’ordre que pour les 
citoyens en relation avec les policiers. 
Elles sont fixées à l’uniforme du policier.

«Cet outil de prévention, confirme 
Gérard Azibert, adjoint au maire en 
charge de la sécurité et de la mobilité, 
produit un effet dissuasif immédiat 
à l’occasion des contrôles. En effet, 
l’agent annonce que la scène va être 
filmée et enregistrée. Dans la grande 
majorité des cas la situation s’apaise et 
tout le monde garde son calme.»

Les policiers municipaux conservent 
ainsi la sérénité nécessaire au bon 
déroulement de leurs interventions. 
Deux caméras ont été testées en sai-
son, elles vont être généralisées à 
l’ensemble des patrouilles.

Sécurité
La Police Municipale équipée
de caméras embarquées

deux nouveaux Vtt à assistance électrique pour des patrouilles au 
cœur des quartiers et permettre aux policiers d’être au plus proche 
de la population.

l’info
en plus

Gruissan se mobilise pour octobre rose
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Solidarité au-delà des frontières
Pablo Chabalier et ses camarades 
aux secours d’Haseen

 J’étais très 
stressé mais 

motivé pour 
aider mon amie 
et lui apporter 
la force dont 

elle avait besoin 
dans les moments 

difficiles.

Haseen, jeune Afghane de 19 ans, 
se trouve à Kaboul avec sa famille le 
15 août dernier lorsque les Talibans 
entrent dans la ville.

Elle est en danger de mort car bénévole 
à l’ambassade américaine de 
Kaboul, chiite, membre de 
la minorité Hazara et mili-
tante pour l’éducation des 
femmes.

L e  g r u i s s a n a i s  P a b l o 
Chabalier, ancien maire 
du Conseil Municipal des 
enfants et ses amis de 
l ’United World College 
Mostar, (lycée international 
qui réunit des jeunes du monde entier) 
vont se démener pour faire évacuer 
Haseen et sa famille. Ils vont travailler 
sans relâche, contacter des diplomates, 

différentes ambassades et finiront par faire inscrire la famille sur les listes d’évacuation amé-
ricaine et espagnole. Réussir à la faire rentrer au sein de l’aéroport pour être évacuée sera un 
parcours angoissant puisque Haseen et sa famille feront face à 3 filtres entourant l’aéroport, 
un premier contrôlé par Daesh, un deuxième par les Talibans puis un dernier par les soldats 
américains. Ils la guident depuis l’étranger via Google maps, contactent un diplomate améri-
cain à Kaboul pour l’aider à franchir le dernier barrage et finit par obtenir le fameux bracelet 

vert synonyme de liberté et d’un envol pour Madrid. La famille est ensuite prise en 
charge par la Croix Rouge espagnole.

Bravo à Pablo et ses amis pour leur mobilisation au service de leur amie. 
La Ville de Gruissan est très fière de l’engagement et des valeurs de solidarité portés 
par Pablo. Pensées à toutes celles et tous ceux qui n’ont pas notre chance de vivre 
dans un pays libre.

« Quand tout a commencé j’étais employé par la Ville de Gruissan au centre de loisirs ! Je 
recevais sans cesse des messages de Haseen, de mes amis auxquels je répondais pendant 
mes moments de repas, le soir, la nuit. Je passais d’un appel téléphonique avec un général 
à Kaboul au repas de la cantine avec les enfants. J’étais très stressé mais motivé pour 

a i d e r mon amie et lui apporter la force dont elle avait besoin dans les moments difficiles. Et il y en 
a eu. Nous vivions tous dans la peur de la perdre, dans l’horreur de ce qu’elle nous racontait voir et 
subir. La savoir en sécurité a été une délivrance même si l’horreur à Kaboul reste un quotidien pour 
les Afghans. » Pablo Chabalier.

Les déLéGUés de qUARtieR reprennent leurs permanences
après quelques mois très perturbés 
par la crise sanitaire, les délégués 
de quartiers ont le plaisir de vous 
accueillir à nouveau pour discuter de 
l’amélioration de votre cadre de vie. ils 
ont déjà rencontrés de nombreux rési-
dents sur les marchés estivaux.

les dates jusqu’à fin 2021

village, port rive droite, domaines 
1er lundi du mois - 10h/12h
Mairie 

port rive gaucHe, mateille
1er mardi du mois - 17h/18h30
Maison de la Citoyenneté

aYguades
1er mercredi du mois - 10h/12h
Maison du Quartier des Ayguades

cHalets
3ème mardi du mois - 17h/19h
Chalet Info

Pablo et Haseen
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Près de 15 visites commentées sur l’ensemble des sites emblématiques de 
Gruissan, de nombreux ateliers et expositions à découvrir, plus de 80 artistes, 
artisans et auteurs dans les rues du village, de nombreux spectacles et concerts, 
tout cela gratuit dans un esprit de partage des savoirs et des cultures. 

Journées du patrimoineGruissan fête son patrimoine et l’art
Chaque année, 
le rendez-vous 
est pris pour 
beaucoup d’entre 
vous qui gagnez 
notre commune 
afin de participer 
aux Journées du 
Patrimoine et à la 
Rue des Arts.

Il faut dire que le 
programme était 
alléchant grâce 
au concours 
de nos fidèles 
associations 
patrimoniales, 
à l’Office de 
Tourisme et 
aux animations 
proposées par 
les équipes de 
Gruissan Culture.

>

patrimoine - Notre Dame des Auzils
L’association patrimoniale Gruissan d’autrefois a remis à Mme Lajus, adjointe au Maire 
déléguée au Patrimoine & à la Culture à l’occasion des Journées du Patrimoine 2021, 
trois vierges et deux croix qui seront installées au cimetière marin dans le cadre du 
chantier de réhabilitation. Elles viendront retrouver leur place dans des niches où elles 
avaient disparu. Ainsi que deux croix chargées de symboliques et de messages sur les 
cénotaphes pour lesquelles l’association a effectué de nombreuses recherches.
Merci à tous les bénévoles de cette formidable association pour leur travail aux côtés 
de la Ville sur ce chantier du cimetière Marin et leur investissement sans faille toute 
l’année pour faire vivre et transmettre le patrimoine et l’histoire de Gruissan.

dans le cadre des Journées du patrimoine les résultats du 
concours «l’esprit du sud» ont été dévoilés et les votes du 
concours «mon arbre préféré» ont été ouverts pour la journée. 

PLACe AUx ARtistes - ConCoURs « L’esPRit dU sUd »
Vous avez été près de 2 000 à voter pour élire vos coups de cœur 
parmi les 15 œuvres sélectionnées du concours l’Esprit du Sud ! 
Lors de la Rue des Arts 2021, Marie-Lou Lajus adjointe déléguée 
à la Culture a récompensé les deux lauréats plébiscités par vous. 
1er prix pour Alexandra Muratory et 2ème prix pour Gilles Auteroche. 
Merci à tous les participants et à notre partenaire Plastimage pour 
la qualité des reproductions des œuvres qu’il nous a généreuse-
ment offertes.

PAtRiMoine VéGétAL - ConCoURs « Mon ARbRe PRéféRé »
Organisé à l’initiative du groupe environnement aménagement 
du paysage de Gruissan,  dans le but de recenser les arbres 
remarquables de notre territoire, ce concours a rencontré un 
vif succès lors des Journées du Patrimoine et la Rue des Arts 
Gruissan 2021. Vous avez été près de 400 à voter pour votre 
arbre préféré parmi les 15 sélectionnés par le jury. 
Voici les 3 arbres préférés du public : 1- Le chêne vert de la Clape 
par Jean-Claude Lincker / 2 - Le bougainvillier du village par 
Stéphane Ropa  3 - Le pin du bord de l’étang par Sophie Scott. 
Merci à tous les photographes. Bravo aux 3 lauréats.

Des concours arts & nature

Dans la lueur du soir - Alexandra Muratory

Chêne vert dans la clape -Jean-Claude Lincker
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Journées du patrimoineGruissan fête son patrimoine et l’art

 Merci à tous les acteurs de ce week-end dédié au Patrimoine pour tous.  Nous avons la 
chance à Gruissan d’avoir des sites qui nous emmènent à travers l’Histoire et des partenaires très 
impliqués pour nous la raconter. Le patrimoine c’est aussi celui que nous nous créons à travers 

l’art, les écrits, l’artisanat, la musique et le spectacle. 
J’étais ravie d’accueillir au sein de notre village tous ces artistes, auteurs, artisans et événements 

après une période difficile où se produire était impossible. Rendez-vous en 2022 !

Marie-Lou Lajus, adjointe au Maire déléguée au Patrimoine et à la Culture

Dans la lueur du soir - Alexandra Muratory

Chêne vert dans la clape -Jean-Claude Lincker
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Les écoliers mobilisés
Vendredi 24 septembre, 3 classes de primaire se 
sont mobilisées pour faire un nettoyage citoyen 
des abords de la plage de la Vieille Nouvelle. 
L’enthousiasme des enfants pour soulager notre 
environnement des déchets qui le polluent, nous 
donne espoir en l’avenir.

Les institutrices et instituteurs ont délivré des 
messages de sensibilisation.
En posant avec le Totem de la tribu des Grussanots, 
les enfants montrent leur engagement pour le 
respect de la nature.

World Clean Up Day à Gruissan
Une journée de sensibilisation 
et de ramassage de déchets
Pour la première fois l’EuroRégion Pyrénées 
Méditerranée (Îles Baléares, Catalogne et Occitanie) 
a organisé une journée de mobilisation conjointe 
dans les parcs naturels littoraux. En Occitanie, 
Gruissan a été choisi comme lieu de rendez-vous 
pour cette action le samedi 18 septembre.

Une centaine de bénévoles a répondu à l’appel d’André Bedos, 
adjoint au maire en charge de l’aménagement durable du 
territoire. Didier Codorniou, 1er vice-président de la Région, maire 
de Gruissan et Agnès Langevine, vice-présidente de la Région, ont 
participé au grand nettoyage des abords de l’étang de Gruissan.
Malheureusement, 300 kg de déchets ont été ramassés dont 80 kg 
de plastique, un triste constat qui démontre que la sensibilisation 
est toujours nécessaire.

Une journée sans voiture
Mobiliser cyclistes et piétons le 22 septembre, c’est le pari lancé par 
la ville. Plutôt que la contrainte de voies fermées, Gruissan a choisi la 
convivialité d’un moment de rencontre sur le boulevard Pech Maynaud.

Ce boulevard est le marqueur d’un véritable tournant dans l’aménagement 
de nos rues. Près de 18 km de voies douces sont déjà réalisés à Gruissan, 
14 km supplémentaires sont prévus sur notre territoire.
Ce jour-là, une cinquantaine de Gruissanais ont répondu présent pour cette 
première à Gruissan, gageons que l’an prochain, vous serez plus nombreux.
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L’orchestre à l’école, 
Grandir en musique
Le lundi 27 septembre, le Cube à 
Musique accueillait les 25 élèves de CM1 
de la classe de Mme Bourel pour commen-
cer l’aventure musicale «l’Orchestre à 
l’école».

Dans le cadre de ce projet pédagogique 
mis en place en partenariat avec l’édu-
cation nationale, le Cube à Musique 
et financé par la Ville de Gruissan, ces 
élèves vont bénéficier d’un enseignement 
de la pratique instrumentale pendant 2 
ans à raison de 2h par semaine. 

Accueillis par les professeurs de l’école 
de musique, en présence de Marie 
Ange Fuentes, conseillère municipale, 
membre du groupe Culture, ils ont reçu 
leurs instruments et tout le matériel 
nécessaire, pupitre, méthode et sac de 

transport prêtés par la Ville. 

mais aussi
la classe 
comédie musicale
L’autre classe de Cm1 de Mme 
M a r c o u y r e  e t  M .  b a r g u e , 
bénéficiera également de 2h d’ensei-
gnement artistique autour du thème 
« Comédie Musicale » qui seront 
dispensées par esther Martinat, 
musicienne intervenante. ecriture 
d’un projet, chants, danses, expres-
sion corporelle pour que les enfants 
laissent parler leur créativité. 

Ce projet a vu le jour par la volonté de la Ville de Gruissan, soucieuse d’apporter un accès à 
la Culture et principalement à la musique aux enfants. Pour l’orchestre à l’école, les élèves 
sont 5 par pupitre d’instruments : clarinette, trompette et trombone, flûte traversière, per-
cussions et saxophone.  Les élèves peuvent emporter leurs instruments au domicile pour 
s’exercer. Comme pour les autres matières enseignées à l’école ils auront de « petits devoirs » 
nécessaires à la progression. 

Grandir en musique, s’épa-
nouir, prendre confiance en 

soi, travailler sa concentration, 
l’écoute ... se faire plaisir et réussir 
à l’école ! Autant d’objectifs péda-
gogiques que la musique favorise. 
nous souhaitons à ces élèves une 

belle aventure musicale.

Marie-Ange Fuentes,
conseillère municipale 

membre du groupe Culture

qu’est-ce qu’un orchestre à l’école ?
Les orchestres à l’école sont le fruit de partenariats locaux entre les établissements scolaires, les 
écoles de musique et les collectivités locales. Une classe est transformée en orchestre, des profes-
seurs de l’école de musique viennent dans l’établissement scolaire enseigner par une pédagogie 
collective l’apprentissage des différents instruments, un intervenant agréé coordonne le projet et 
assure les répétitions d’ensemble. Ces pratiques orchestrales en milieu scolaire viennent complé-
ter et enrichir les missions d’éducation nationale portées par le Ministère de l’éducation nationale.

budget 
≈ 10 000 €

> Achat 
matériel 
> Mise à 
disposition des 
professeurs
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nouveauté - PoLAR

coup de cœur - AVentURe

Jeunesse - bd

le s  d am e s  d e  m ar l o w 
enquêtent : mort compte 
triple - robert thorogood

Un cri, un coup de feu résonne ! 
L’exentrique Miss Potts a tout 
entendu, mais personne ne la 
croit... suivez la vieille dame, dans 
les rues de Marlow, au bord de la 
tamise, pour une enquête hors 
norme. Un polar «so british» plein 
d’humour à savourer avec une 
tasse de thé !

une aventure de violette 
mirGue : le trésor du canal 
du midi - marie-constance 
mallard
La souricette toulousaine part en 
mission ! Le fantôme de Riquet 
lui demande de l’aider à retrou-
ver son trésor pour sauver les 
arbres du Canal du Midi, attaqués 
par les terribles «Chancrignons». 
Violette à besoin de vous ! 
Une aventure ludique et pleine 
d’enseignements.

le loup en slip : le loup en 
slip passe un froc  -  lupano 
Wilfried, itoiz mayana et cauuet 
paul

Le slip dulou® c’est sa marque 
de fabrique, alors quand le Loup 
rentre de vacances et que tous les 
animaux de la forêt l’ont copié, le 
Loup est plus que décontenancé. 
qu’à cela ne tienne, il se sépare de 
son slip !
sous couvert d’un slip, une fable 

aux thèmes d’actualité, la société de consommation, le sentiment 
d’appartenance ou encore la question d’identité.

Lo RoGet
descripcion : es un peis fugissent e viu que manja en forfolhant la 
sabla o la baldra amb sos barbilhs mentonièrs, de molusques e mai 
de peisses pichons.
existís doas espècias : lo roget de ròca e lo roget de baldra. Vìu en 
pichon grop.
Pòt pesar duscas a 550 g per 40 cm per los mai gròsses. Vìu dins 
de fons de 1 a 300 m. son atge maximal es de 11 ans.
bon de saupre : Lo roget es fòrça presat per sas qualitats 
gustativas.

Le RoUGet
description : C’est un poisson fuyant et vif qui se nourrit en fouillant 
le sable ou la vase à l’aide de ses barbillons mentonniers, de mol-
lusques ainsi que de petits poissons.
il existe deux espèces : le rouget de roche et le rouget de vase. il 
vit en petit groupe.
il peut peser jusqu’à 550 g pour 40 cm pour les plus gros. il vit dans 
des fonds de 1 à 300 m. son âge maximal est de 11 ans.
bon à savoir : Le rouget est très apprécié pour ses qualités 
gustatives.

CAdA CoP

Exposition Violette Mirgue
un rendez-vous pour 
toute la famille

Rencontres autour de la BD
Tout un programme !
« Occitanie terre de BD » un thème porté par Paul Cauuet, président 
de l’édition 2021. Ce dessinateur de talent connait Gruissan depuis son 
enfance. C’est avec plaisir qu’il dédicacera « Les vieux fourneaux », dont 
l’adaptation cinématographique a mis en scène un autre Gruissanais de 
cœur, Pierre Richard.

De belles avant‐premières et sorties dont la présentation exceptionnelle à 
Gruissan de « L’agence des invisibles » d’Espé et Marc Levy.
Retrouvez le programme complet, des animations dont cinéma, ateliers, 
expositions, jeux traditionnels, espaces libraire et bou-
quinistes et la liste des dessinateurs présents, sur le 
site de la ville.

Marie-Constance Mallard décide de changer de vie après un burn out. 
« Le jour où je me suis mise à chercher un livre pour mes enfants, qui évo-
querait la vie à Toulouse, je n’en ai pas trouvé » et c’est ainsi qu’est né le 
personnage de Violette Mirgue.

Violette car c’est la fleur emblématique de la ville de Toulouse, et Mirgue 
qui veut dire «souris» en occitan. Sept ans après la sortie du premier 
tome, c’est maintenant plus de 60 000 exemplaires qui ont été vendus ! 

du 15 octobre au 21 novembre
espace d’art contemporain poulet de gruissan

découvrez les illustrations issues des livres et 
les planches de création du personnage.

Autour de l’exposition des ateliers, conférences, 
et rencontres...

Tout le programme sur www.ville-gruissan.fr

Tout le programme sur www.ville-gruissan.fr
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Le succès du festival de Cinéma social est dû 
à sa qualité d’organisation, aux animations, 
aux expositions, aux débats mais il est sur-
tout dû à l’engagement des militants CGT.

Le collectif d’organisation a élaboré un pro-
gramme 2021 fort en rencontres et émotions 
qui a su rendre la culture et le dialogue acces-
sibles à tous pendant 3 jours, dans la cour de 
la Prud’homie et au cinéma Pierre Richard de 
Gruissan.

Une aventure dont il faut souligner la qualité 
culturelle et d’accueil, pendant une période 
dans laquelle la proximité, le bien vivre 
ensemble et l’échange sont mis à mal.

Félicitations aux organisateurs et rendez-
vous en 2022.

Organisé par le club Reg’Art de la MJC de Gruissan en partenariat avec la Ville 
et son Office de Tourisme, il avait pour parrain Serge Guiraud, photographe 
et ethnologue, spécialiste des peuples amérindiens du Brésil qui a livré une 
conférence passionnante sur ses voyages en ouverture de l’événement.

Le nombreux public a pu apprécier le travail d’une vingtaine de photographes 
avec des photos naturalistes, artistiques ou encore portraits et photos de pay-
sage. De nombreuses animations, sorties et conférences gratuites ont permis 
de pénétrer dans l’œil de l’objectif tout au long du week-end.
Notre commune de par son patrimoine et son environnement est un magni-
fique terrain à explorer pour l’œil des photographes.

Le Festival photos Reg’Art s’inscrit dans la belle après-saison culturelle de 
notre Ville avec les journées du patrimoine, la Rue des Arts, le festival Bonheur 
Social Club, les Rencontres de la BD, la Fête des Vendanges et bien d’autres 
événements encore.

Bravo à l’association et ses bénévoles pour cette belle organisation.

Le Social Club 
fait notre Bonheur 
à Gruissan

Festival Photo 
Reg’Art
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david Verdu dit dove salarié et street artiste



 art, culture & patrimoine 
exposition : violette mirgue
Espace d’art contemporain poulet de Gruissan

du 15 oct. au 21 nov.
vernissage - 15 octobre - 18h
Atelier, conférence, petit déjeuner lecture...
le programme sur www.ville-gruissan.fr

rencontres autour de la bd
23 & 24 oct. - palais des Congrès
Dédicaces, films, ateliers...
le programme sur www.ville-gruissan.fr

Festival cinéma Jeune public
27 oct. - Cinéma pierre Richard
 Films, ateliers...
le programme sur www.ville-gruissan.fr

exposition : les sorcières
du 5 au 20 nov. - Médiathèque

caFé tHéâtre - une aFFaire de Famille avec Yves puJol
par le théâtre de la poste
18 nov. - palais des congrès - 21h
Réservation en ligne www.theatredelaposte.fr

 découverte & terroir 
balades vigneronnes
17 oct. - la cave de gruissan 
RDv : 9h / tarifs - adulte : 15€ / enfants (6-15 ans) : 6€
Réservation : office de tourisme de Gruissan

les rendez-vous du parc
soirée à l’écoute du grand duc d’europe
29 oct. - RDv parking du Rec d’argent - 16h
Matériel d’observation fourni. prévoir lampe de poche.
Réservation obligatoire (places limitées) : 07 68 80 09 12
+ de 6 ans - gratuit
balade de l’or rouge 
7 nov. - RDv devant la mairie - 16h
Découvrir l’île Saint-Martin sous toutes ses facettes. Sur le 
chemin, rencontre avec les safraniers de l’île
Réservation obligatoire (places limitées) : 06 84 43 82 30
+ de 8 ans - gratuit

«la vendée, quartiers des pêcHeurs» visite guidée 
6 nov. - Eglise - 14h30 (par Gruissan d’Autrefois)

sortie botanique 
6 nov. - parking du casino le Stelsia - 14h (par la société 
botanique) - payant

 cérémonie & tradition 
Fête des vendanges
17 oct. - village - journée
12h30 – Repas 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)

remise oFFicielle de la tapisserie d’aubusson
25 oct. - Mairie - 17h

cérémonie du 11 novembre
11 nov. - Mairie - 11h30

 solidarité
aide aux usagers du cimetière
29 & 30 oct. - Cimetière - 8h-12h / 14h-17h

 salons / animations
petit déJeuner lecture
en lien avec les expositions du même nom
violette mirgue - 23 oct. - Espace d’Art Contemporain - 10h30
les sorcières - 6 nov. - Médiathèque - 10h30

vendredi on va guincHer
12 nov. - palais des Congrès - 19h30
Repas 20€ (entrée comprise) / Repas concert : 20 € 
réservation COS : 06 07 42 29 37 - Concert avec Ebasta et 
DJ Jp : 5€

salon de l’enFance et de la Jeunesse
20 & 21 nov. - palais des Congrès - 10h / 17h

 sport 
kitesurF - lords oF tram
Jusqu’au 18 oct. - Chalets - journée

rugbY - matcH - Stade de Mateille - 15h
24 oct. - Gruissan / Argeles

Football - matcH - Stade de Mateille - 15h
24 oct. - Gruissan / Rivesaltes

volleY - matcH - Gymnase Sablou
24 oct. - Gruissan / Balma - 15h
6 nov. - Gruissan / pays d’Aix venelle 2 - 16h

WindsurF - déFi Wind superstars
du 29 oct. au 5 nov. - Chalets - journée 

marcHe nordique - rando cHallenge
7 nov. - palais des congrès - journée

pétanque - concours - Boulodrome (village) 
doublette - les lundis jusqu’au 8 nov. - 15h

 cinéma pierre richard 
la sélection du mois

18 oct. - 20h30 - StILLwAtER (ADuLtE)
5 nov. - 20h30 - pIL (ENFANt) projection du film 
en présence de l’équipe
Retrouvez tout le programme ciné
sur : www.ville-gruissan.fr
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