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Madame, Monsieur,
Chers amis,

Les travaux ont repris sur le boulevard 
du Pech Maynaud depuis la fin du mois 
d’octobre pour entamer la deuxième 
tranche d’aménagement de cette artère 
principale de notre station balnéaire.
Une nouvelle étape pour cette belle 
opération de requalification, qui s’ins-
crit dans la politique de développement 
durable portée par la municipalité et 
qui donne toute sa place aux modes de 
déplacements doux en ville.
Le dossier de votre grussanot est consa-
cré à la végétalisation du centre ancien. 
Comme nous nous y étions engagés 
dans notre programme municipal, 
nous souhaitons améliorer les façades 
et espaces de vie par la plantation 
d’arbustes, de végétaux aux essences 
adaptées à notre climat.
La mise en œuvre débutera prochaine-
ment, en accord et en partenariat étroit 
avec la population et les instances de 
la démocratie participative qui seront 
mobilisées pour accompagner cette 
évolution du paysage urbain. 
Des travaux ont également débuté du 
côté du port et dont l’un des premiers 
effets visibles aura été la disparition 
par sa destruction de l’épave du yacht le 
«Jacqueline B» sur le quai des pêcheurs, 
en prolongement de la zone technique 
portuaire. Cet espace sera prochaine-
ment réaménagé pour accompagner 
l’accueil et le développement du secteur 
économique de la pêche professionnelle. 
Nous avons en effet la chance de voir de 
nouveaux pêcheurs intégrer la prud’ho-
mie de Gruissan, l’une des plus anciennes 
et aussi des plus vivaces organisations 
professionnelles de patrons-pêcheurs de 
notre région.
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, Gruissan Tourisme, Sébastien Pernin, Gruissan pétanque Club, Lords of tram / 
Conception et réalisation : Mairie de Gruissan /  imprimerie : Imprimerie De Bourg (Narbonne) / Couverture : Boulevard Pech Maynaud de nuit (© Nathalie Helin).
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la recette du mois par la table de seb
LA SOuPE DE MOuLES Au PArFuM D’ASIE - POur 4 PErSONNES

ingrédients
l 1 carotte l 1 blanc de poireau l 500 gr de 
moules l 1/2 l de bouillon de légumes l 1/2 
cuillérée à soupe de cardamome l 2 cuillerées 
à soupe de coriande fraîche hachée l 30 gr de 
champignons noirs déshydratés l 2 cuillerées à 
soupe d’huile d’olive  l 2 cm de gingembre frais 
l 10 cl de crème liquide l 20 cl de vin blanc l 12 
filaments de safran de Gruissan
l 100 gr de pâte de riz l 3 échalotes l 2 gousses 
d’ail l 1 citron vert l poivre du moulin

recette 

1. Tremper les champignons noirs pendant 
30 mn, puis les égoutter.

2. Cuire les pâtes de riz 6mn dans l’eau bouil-
lante, puis égoutter et rincer.

3. Faire ouvrir les moules dans une cocotte 
pendant 5 mn. Les décortiquer et les conserver 
dans l’eau de cuisson.

4. Couper le blanc de poireau en rondelles d’1 cm 
d’épaisseur.

5. Peler et couper la carotte en julienne.

6. Faire chauffer l’huile d’olive dans une cocotte, 
ajouter le poireau, la carotte, les échalotes, l’ail, 
les champignons noirs, le gingembre, le safran, 
la cardamome et la coriandre.

7. Rajouter le bouillon et le vin blanc et faire cuire 
pendant 10 mn. Ajouter les moules et leur eau, 
la pâte de riz, la crème, poivrer et continuer la 
cuisson pendant 2mn.

Bon appétit !

le lien du mois
une touche des îles dans 
ma cuisine, le livre de la 
table de seb, restaurateur 
à gruissan 

Toutes les infos
sur le livre

 



GROuPE MAJORiTAiRE
ENSEMBLE GRuiSSAN TERRE ET MER D’AvENiR

Nous vivons un automne solidaire à Gruissan ! 
En effet, après la superbe programmation d’animations et de pro-
jections cinématographiques offertes par le Centre Communal 
d’Action Sociale à nos seniors pour la semaine bleue, il convient 
de saluer la mobilisation du tissu associatif autour du risque de 
cancer du sein avec l’opération Octobre Rose.
La tour Barberousse éclairée en rose durant tout le mois d’oc-
tobre aura également participé à cette nécessaire sensibilisation 
de la population gruissanaise sur un sujet de santé publique.
L’ inauguration des logements locatifs sociaux de la Bédarde aux 
Ayguades et de la maison de quartier située à proximité donne 
tout son sens au « bien vivre ensemble » cher à notre équipe 
municipale. Car vivre à Gruissan, c’est faire le choix d’un mode 
de vie propice au partage.

Trente logements spacieux, lumineux, confortables, économes 
en énergie, parfaitement intégrés dans un environnement 
agréable, au cœur d’un quartier résidentiel qui ont permis l’ins-
tallation de familles gruissanaises.
C’est précisément le sens de notre engagement en faveur du 
développement d’un habitat confortable, abordable et adapté 
aux besoins de notre population. 
Avec les élus du groupe majoritaire, nous soutenons une vision 
d’avenir pour Gruissan, celle d’une commune respectueuse de ses 
habitants, de son environnement, de ses acteurs économiques et 
de son patrimoine, dans la droite ligne des engagements et du 
programme municipal 2020 porté par notre équipe.

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

GROuPE MiNORiTAiRE D’OPPOSiTiON

Le Maire avait l’occasion depuis qu’il est élu de construire des 
logements sociaux, il a fait le choix de promotions immobi-
lières privées. Avec le retard pris la Commune est confrontée 
désormais à une obligation urgente de construire sous peine de 
lourdes amendes . Pour échapper à cette contrainte la solution 

était de demander d’être exempté de ce quota de construction 
contre lequel nous sommes, ainsi que l’a fait le Maire de Coursan. 
Notre Maire préfère ignorer cette solution et poursuivre dans le 
projet immobilier de la Sagne qui pourtant ne résoudra pas le 
problème initial. 

naturellement Gruissan

Groupes politiques

A ne PAs MAnqueR

éVéneMent

salon chocolat & délices

3,4 & 5 décembre
Palais des Congrès

enfAnCe

salon de l’enfance
et de la jeunesse
20 & 21 novembre
Palais des Congrès

tRAdition de noëL

les nadalets
12 décembre

Place Gibert / eglise
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Les enfants
de Gruissan,
acteurs de leur ville

La saison 2021 a montré que le boulevard Pech Maynaud, 
cet axe majeur de la station, était un élément essentiel d’ac-
cueil des touristes. Les voies de circulation sont sécurisées 
pour les piétons et les cyclistes, et nombreux ont été ceux 
qui se sont réappropriés cet espace public, dont l’esthé-
tisme a été travaillé.
Désormais, c’est une nouvelle tranche qui est en cours de réfection, elle va 
inclure les passages de la Misaine et de la Trinquette, directement en lien avec 
les quais. Chaussée, placette, mobilier urbain vont agrémenter les futurs aména-
gements avec en premier lieu : terrassements, trottoirs, éclairage public.

Ces gros travaux demandent des modifications et déviations régulières de la cir-
culation, la ville vous remercie par avance de votre compréhension.

En partenariat avec le Parc Naturel 
Régional, la ville de Gruissan lance 
une opération « Pins de Noël ». L’idée 
consiste à couper des Pins d’Alep sur 
des parcelles où cette espèce devient 
envahissante, menace les enjeux 
de biodiversité et est de plus, très 
sensible aux risques d’incendie.

Les services de la ville et des tech-
niciens du PNR s’associeront afin 
de sélectionner des parcelles où le 
pin d’Alep est en train de coloniser 

ces espaces. Les pins 
coupés seront distri-
bués gratuitement aux habitants 
qui pourront ainsi éviter d’acheter 
un sapin venant de loin et décorer 
leur maison avec un pin d’Alep de 
la Clape. De plus amples informa-
tions seront données afin de mieux 
comprendre l’intérêt de l’ouverture 
des milieux sur les patrimoines 
naturels et paysagers de notre 
territoire.

Reprise des travaux 
du Pech Maynaud

Pin d’Alep pour Noël

distribution Gratuite des pins de noël
mercredi 15 et samedi 18 décembre de 9h/12h - parking du moulin

Initier les enfants à la vie 
publique et leur permettre 
d’appor ter  leur vision, 
idées et projets, voilà le rôle 
du Conseil Municipal des 
Enfants. 

Nos citoyens en herbe perpétuent la 
tradition et avant chaque lancement 
de la campagne électorale, leurs pré-
décesseurs rappellent aux classes 
de CM1 et CM2 le rôle de ce Conseil 
Municipal. 
Les candidatures lancées, vient le 
moment de l’élection, carte de vote, 
isoloir, urne, assesseur, secrétaire et 
président tout y est. 
19 candidats élus en plus des 6 
conseillers dont le mandat court 
depuis l’an dernier et enfin l’instal-
lation du conseil qui a eu lieu le 10 
novembre pour l’élection du Maire et 
de ses adjoints.

Maire
Charlie Codorniou

Les adjoints au maire
Noham Barbier

Angèle Bes
Jules Charpenteau

Lilou Cojan
Elijah Bandinelli

Ailis Prévot
Jules Cornu

Manon Chatagner
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Renouvellement du Conseil 
des Prud’hommes 
pêcheurs

Don d’une 
tapisserie 
d’Aubusson

Colis de Noël, pour les seniors

Le 18 octobre dernier, l’ensemble des patrons pêcheurs de Gruissan 
ont élus leurs représentants. C’est désormais, Sébastien Gaubert qui 
occupe le poste de 1er Prud’homme, il est épaulé par Jean-Jacques Galy 
et Nicolas Viale, le nouveau secrétaire est Eric Berlan.

Pour rappel, la Prud’homie de Gruissan existe depuis 1792 et prend en 
charge la gestion de services d’intérêt général bénéficiant à l’ensemble 
des pêcheurs : juger les litiges, constater les infractions, réglementer la 
pratique de la pêche, attribuer les postes de pêche…

Dossiers en cours : réaménagements des hangars, réhabilitation d’un quai 
pour accueillir de nouveaux bateaux de pêche, remplacement des cuves 
à carburants. La commune accompagne les prud’hommes et soutient les 
projets porté par les pêcheurs, acteurs essentiels de l’économie locale.

Léon Pensarini : « Je ne possède 
pas les choses, je ne les ai qu’en prêt, 
en les donnant elles perdureront 
après moi. », c’est la raison que 
le généreux donateur a invoquée 
pour offrir cette belle tapisserie à 
Gruissan.

« Jour et Nuit », œuvre de Michèle Ray, fait 
désormais partie du patrimoine de la ville. Il 
existe que quelques centaines d’exemplaires 
de cette tapisserie de laine réalisée par tissage 
artisanal Jacquard à Aubusson.

Merci Léon pour le don de cette tapisserie 
visible pour le grand public dans l’escalier 
d’honneur de l’Hôtel de Ville.

La ville de Gruissan et son CCAS offrent
aux seniors de 70 ans et plus  un colis 
de Noël (1 colis par foyer). 

La réservation est obligatoire au CCAS
(Montée du Pech – 11430 Gruissan)
Jusqu’au 1er décembre

l Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h

LeS CoNDitioNS : 
l Résider sur Gruissan
l Venir avec un justificatif de domicile 
et une pièce d’identité

pour toute information : ccas de gruissan 04 68 75 21 00
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Végétalisation
Intégrer la nature
au cœur du village

un projet de végétalisation des rues du cœur du village est 
lancé. Rapidement, la ville fera des plantations aux abords 
de la mairie avec des plantations de grimpantes.

Dans le même temps la municipalité encouragera le développement de la 

végétalisation en s’appuyant sur une démarche participative et une forte 

implication des habitants, des associations, des conseils de quartier, des 

commerçants afin de : 

• favoriser la nature et la biodiversité en ville en facilitant la création de 

corridors écologiques et en renforçant la trame verte de l’agglomération, 

• participer à l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie, 

• réduire le taux d’imperméabilisation des sols et ainsi contribuer à une 

meilleure gestion des eaux pluviales et à la lutte contre le phénomène 

d’îlot de chaleur urbain, 

• créer du lien social, favoriser les échanges entre habitants, notamment 

entre voisins tout en offrant à tous des cheminements agréables.

notre zone géographique 
est en train de basculer 
d’un climat méditerranéen 
à un climat semi-aride. 
A l’heure où le Groupe 
d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du 
climat (GieC) prévoit une 
augmentation globale de 
la température terrestre 
de 4°C en moyenne d’ici 
2050, il est urgent d’inté-
grer plus de nature dans 
nos villes pour abaisser la 
température et créer des 
continuités écologiques 
favorisant la biodiversité. 
en plantant encore plus 
d’arbres et en végétalisant 
les murs, on peut créer 
une « climatisation natu-
relle » et ainsi diminuer 
la température d’environ 
2 degrés. 
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un permis de végétaliser

délivré par la mairie aux habitants, il per-
mettra l’aménagement végétalisé d’une 
petite partie de l’espace public et d’une 
autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public.

L’attribution de ce permis de végétaliser sera 

conditionnée au respect d’une charte qui défi-

nira les engagements réciproques de la ville et des 

Gruissanais. 

En fonction des circonstances, une aide à l’installation 

des supports nécessaires à la croissance des végé-

taux le long de la façade pourra être étudiée par la ville.

Afin de donner plus d’ampleur et de mieux lier cet 

aménagement à son environnement, on effectuera 

des plantations de vivaces, en vis-à-vis, au pied du 

mur de l’autre côté de la rue. 

La commune ouvre ainsi la possibilité aux habitants 

de bénéficier du processus décrit à condition d’en 

accepter les charges liées à l’entretien courant, 

notamment l’arrosage des végétaux, selon les termes 

de la charte.

il est urgent 
d’intégrer plus 

de nature 
dans nos villes
pour abaisser

la température
André Bedos,

adjoint au maire délégué à l’aménagement
durable du territoire et à l’ecoquartier de la sagne

© Agence Ginjaume
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Logements sociaux
la Bédarde à Gruissan

octobre Rose 
pour les enfants

Semaine bleue
Participer à 
l’épanouissement
physique et intellec-
tuel des seniors

Entre Clape, étangs et Méditerranée, les 30 
logements sociaux s’intègrent parfaitement 
dans la typologie de l’habitat du quartier des 
Ayguades.
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Cette opération menée par la Ville 
de Gruissan et Habitat Audois, 
accompagnés par les 
services de l’Etat, la 
Région Occitanie,  le 
Département de l’Aude, 
le  Grand Narbonne, 
Action Logement  et 
la Caisse des Dépôts 
a réussi le pari d’un 
habitat locatif de qualité 
a u x  p e r f o r m a n c e s 
énergétiques optimisées.

Positionnés dans un 
environnement agréable 
et  préservé, ces 10 logements 
individuels et  20 en collectifs 

préfigurent les futurs aménagements 
de l’EcoQuartier de la Sagne où 40% 

du programme est réservé 
au logement social et 25% à 
l’habitat abordable.

Didier Codorniou, Maire 
de  Gruissan « Si  p our 
certains, les logements sociaux 
sont synonymes de peur et 
d’insécurité, ils représentent 
ici l’inclusion, le bien vivre 
ensemble et l’humanisme. 
Pour rappel, 8 Audois sur 
10 sont éligibles à ce type 
d’habitat, voisins, famille, 

amis ou collègues de travail que vous 
côtoyez tous les jours. »

Si pour 
certains, les loge-

ments sociaux 
sont synonymes 

de peur et 
d’insécurité, 

ils représentent 
ici l’inclusion, 

le bien vivre 
ensemble et 

l’humanisme.

La valorisation de la place des 
retraités dans notre société était 
l’objectif du projet porté par le 
CCAS de Gruissan. A travers un 
programme enrichi en ateliers, 
jeux, exercices physiques, confé-
rence, film… le tout offert par la 
Ville, plus d’une centaine de per-
sonnes a participé aux activités 
proposées en collaboration avec 
le tissu associatif.

 « Un grand merci aux membres du 
CCAS et aux bénévoles de la MJC, 
de la Gymnastique Volontaire, 
de Gruissan Sport Evénement, de 
Gruissan d’Autrefois, pour leur 
engagement auprès de nos ainés. »

Laurette Lignon, adjointe au maire
en charge de la Solidarité

Tout au long du mois d’octobre, 
les enfants du centre de loisirs 
Cap au Large ont réalisé diffé-
rents travaux manuels autour de 
la thématique d’Octobre Rose, en 
faveur de la lutte contre le cancer 
du sein. L’idée est de permettre 
d’évoquer avec délicatesse la 
maladie, de l’expliquer simple-
ment aux enfants avec des mots 
adaptés. En effet, sensibiliser les 
plus jeunes permet de développer 
la prévention des plus grands. 
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Bilan Saison 2021
Les touristes privilégient le soleil
et le bord de mer

Malgré des contraintes 
sanitaires en réajustement 
permanent durant l’été, 
le besoin d’évasion des 
Français a su maintenir une 
excellente fréquentation 
sur notre territoire.
Bien évidemment, le printemps a été 
compliqué pour les restaurateurs et les 
hébergeurs, mais l’été a permis de retrouver 
un allant approchant les meilleures années de 
la décennie. Il en est de même pour l’après-
saison qui a tenu aussi toutes ses promesses 
en matière de fréquentation.

Sur le littoral occitan, Gruissan a un taux d’occupation 
supérieur aux autres stations, ce qui est très satisfaisant. 
Une adaptation permanente des animations permettant 
de maintenir une dynamique et une image active de 
Gruissan a très certainement contribué à ce résultat.
Jean-Baptiste Besse, adjoint au maire en charge de 
l’économie locale et du tourisme « Cette programmation 
a été réalisée en concertation avec les acteurs locaux. Près 
de 60 rendez-vous ont été proposés sur l’ensemble des 
quartiers ».

Dès à présent, l’ensemble des services de la ville et 
de son Office de Tourisme travaillent pour définir 
les orientations 2022 en matière d’événements, 
d’animations afin de proposer à la clientèle touristique 
et aux Gruissanais une année pleine de surprises.

Sur le littoral occitan, 
Gruissan a un taux 

d’occupation supérieur 
aux autres stations
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la divine comédie
de nos vies
Gavin’s ruiz
et si nos vies n’étaient que 
comédie, tout comme celle de 
Jérôme ?
tout quitter pour changer, 
tout quitter pour exister, tout 
quitter pour vivre. 
Gavin’s Ruiz offre une fin coup 
de poing à son dernier roman. 
un roman à découvrir.

le service
des manuscrits
antoine laurin
Meurtres, mystères et course 
contre la montre. 
un fabuleux mélange. Antoine 
Laurain nous fait  voya-
ger dans les coulisses des 
maisons d’éditions et nous 
propulse dans les coulisses 
du Goncourt. une pépite à lire 
sans modération ! 

dans ma classe
« extraordinairement 
ordinaire»
daisy
dès 3 ans, cet album écrit 
et i l lustré par daisy, va 
permettre aux enfants de 
découvrir les différences, les 
difficultés de chacun, mais 
surtout de les respecter.  
une ode à la tolérance et 
aux différences qui nous 
enrichissent.

Lo RoMB CLAVeLAt
descripcion : Es lo peis rei en ivèrn per sa carn 
e son gost famós. Carnivòr bèl, viu sus los fons 
sablós e manja de pichons peisses, de crancs, de 
cambaròtas…
Bon de saupre : Per atacar e susprener sas pre-
das, passa de la posicion orizontala a la verticala 
amb una rapiditat fulguranta e las engolis. Pòt faire 
mai d’una desena de quilòs.
La periòda de reproduccion se fa entre los meses 
de mai e de junh.
Ba sabiatz : Lo romb clavelat adapta la color de sa 
pèl coma la del fons de la mar ont viu. Es aisida-
ment reconneissable a de pichons clavèls que son 
sus lo dessús.

CAdA CoP

Le plateau de dessinateurs proposé par l’association Bulle d’oc a fait 
rêver plusieurs milliers de personnes venues à leur rencontre. Profitant 
de deux belles journées automnales, l’intérieur et l’extérieur du Palais 
des Congrès et l’espace d’Art Contemporain ont accueilli les dédicaces, 
ateliers, animations et expositions dont celle de Violette Mirgue.

Ce sont des centaines de personnages qui ont été croquées pendant deux 
jours et qui désormais remplissent d’étoiles les amoureux petits et grands de 
bande-dessinée. Un grand merci à Paul Cauuet pour sa présidence d’hon-
neur, rendez-vous au printemps 2022 avec nos fidèles partenaires pour de 
belles surprises.

BD 2021, c’est dans les Vieux 
Fourneaux que l’on fait
les meilleures éditions

Décorons notre ville
pour Noël, tous ensemble

La traduction sur
www.ville-gruissan.fr

Des décorations de Noël pour 
embellir les rues de Gruissan avec 
des matériaux recyclés, voilà le 
concept porté par les élus muni-
cipaux. Une idée économique, 
écologique mais pas que !  

Des sapins en bois de palettes ou 
flotté, des pères noël en poteau 
destinés au rebus, des bon-
hommes de neige et des rennes 
en tronc, des poissons, des étoiles 
et même un igloo ! Une partie de 
ces ornements a été créée début 
novembre, lors de 3 jours d’ate-
liers créatifs ouverts à tous, car 
les décorations de Noël à Gruissan 

c’est aussi un projet participatif. 
Merci à toutes les personnes pré-
sentes à ces ateliers ! 
Dès le mois de décembre, vous 
pourrez découvrir ces créa-
tions originales dans les quatre 
quartiers de la ville, parvis de la 
mairie (Village/Port rive droite/
Domaines), rond-point du sel 
(Ayguades), Passerelle des mots 
doux  (Port rive gauche/Mateille) 
et entrée des Chalets (Chalets).

Chaque année, de nouvelles déco-
rations en matériau recyclé seront 
réalisées !
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Journée du souvenir
du Pétanque Club de Gruissan
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Plus haut, plus loin !
Lords of tram

La 3ème édition de Lords Of Tram s’est déroulée du 9 au 18 octobre à 
Gruissan. Organisée par le Kite Gruissan Band et Tristan Hattu, cette 
compétition de Kite-surf «Big-air» a réuni 45 des meilleurs spécialistes 
mondiaux. Cette année Gruissan est devenue une étape du «Big Air 
World Tour» au même titre que Tarifa (Espagne) ou encore Cape Town 
(Afrique du sud). 

Cette discipline très spectaculaire consiste à réaliser des figures le 
plus haut possible en kite ( jusqu’à 20 mètres de hauteur pour les 
meilleurs). C’est donc un vent de jeunesse et de fraîcheur qui a souf-
flé sur Gruissan avec des riders de plus en plus jeunes et de plus en 
plus engagés dans leurs figures. Trois jours de tramontane à plus de 
25 nœuds ont permis de finaliser tous les tableaux et de désigner 
les «Lords of Tram» 2021. Au-delà de la compétition, tous les parti-
cipants ont loué la qualité et la beauté du spot de la Vieille Nouvelle 
et sont prêts à revenir l’année prochaine à Gruissan pour repousser 
encore plus loin les limites de la gravité ! Rendez-vous pris en 2022.

Rappeler à leurs bons souvenirs tous les 
joueurs du club aujourd’hui 
disparus, c’est l’initiative de 
ce concours incontournable 
qui se joue depuis 1998.

Dimanche 17 octobre, les 
90 joueurs, leur public, M. 

le Maire, Didier Codorniou, Alexia Lenoir, 
Andrée Domenech adjointes  
au maire, Jean-Luc Durand, 
conseiller départemental, 
ont participé à cette jour-
née du souvenir alliant des 
moments de mémoire, de 

partage et de convivialité. Temps fort égale-
ment, la mise à l’honneur des compétiteurs 
titrés. Un rassemblement fort en amitié 
qui a vu cette année, Sylvie Serayssol, Eric 
Fabre et Jean-François Sanchez, victorieux 
du concours.

Des moments 
de mémoire, de 

partage et de 
convivialité
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 art, culture & patrimoine 
exposition : Violette mirgue
Espace d’art contemporain Poulet de Gruissan
jusqu’au 21 nov.

exposition sos méditerranée
Espace d’art contemporain Poulet de Gruissan
du 3 au 19 déc.
Atelier, conférence, petit déjeuner lecture...
le programme sur www.ville-gruissan.fr

exposition : les sorcières
jusqu’au 20 nov. - Médiathèque

exposition de noël avec les loisirs créatifs
du 20 nov. au 11 déc. - Médiathèque

café théâtre - daniel VillanoVa dans 7 jours sur sète
par le théâtre de la poste
9 déc. - Palais des congrès - 21h
réservation en ligne www.theatredelaposte.fr

 découverte & terroir 
sortie botanique
4 déc. - 14h - parking du casino

Visite guidée - la tour barberousse
18 déc. - 14h30 - Eglise

 cérémonie & tradition 
cérémonie du 5 décembre
5 déc. - 11h - Mairie

journée de la laïcité
11 déc. - 12h30 - Parvis de la Maison de la Citoyenneté
Plantation de l’arbre de la laïcité

 solidarité
collecte de sang
15 déc. - 14h30/19h - Palais des congrès

 salons / animations
salon de l’enfance et de la jeunesse
20 & 21 nov. - Palais des congrès - 10h / 17h
le programme sur www.ville-gruissan.fr

petit déjeuner lecture - la cornemuse de noël
20 & 21 nov. - 10h30 - Médiathèque

salon chocolat  & délices
3,4 & 5 déc. - Palais des congrès
le programme sur www.ville-gruissan.fr

les nadalets et son marché de noël
12 déc. - Village & Eglise

loto de l’aViron gruissanais
19 déc. - 15h30 - Palais des Congrès

 sport 
rugby - match - Stade de Mateille - 15h
21 nov - Gruissan / Millau

foot - match - Stade de Mateille - 15h
21 nov - Gruissan / Millau

Volley - match - Sablou - 15h
28 nov - Gruissan / J.S.A Bordeaux

téléthon : LE PrOGrAMME
3 déc. : Ayguades - 14h / 17h - après-midi conviviale 
(Crapahuteurs)

4 déc. : Maison de la Citoyenneté - 9h/ 17h - Expo Vente 
d’objets (Vivre à Gruissan)
halle aux sports - 10h - portes ouvertes (Gruissan 
Patinage Artistique)
Parvis de la Mairie - 9h à 13h - vente de sapins (Point 
Jeunes MJC) / 10h à 13h - Gâteaux (Grussanot des 
Ayguades) / Jeux en bois (L’Echo de la Granhote) / Gâteaux 
et vin chaud (Gruis-sang) / Expo vente (atelier tricot de la 
MJC) / Exposition de tableaux (Atelier peinture de la MJC)  
«un km, un euro» en vélo d’appartement, (section vélo MJC)
10h - Départ de la course enfants (service des sports)
11h15 - Animation Musicale par «les Fouzils»
Boulodrome - 14h - Concours de pétanque et buvette 
(Pétanque Club Gruissanais)
tennis Club - 10h / 13h - Tournoi (Tennis et Padle) 
Palais des Congrès - 18h - Marche nocturne (Gym 
Volontaire)

5 déc. : Maison de la Citoyenneté - 9h / 17h - Expo Vente 
d’objets (Vivre à Gruissan)

7 déc. : Parking du Moulin - 14h30 - Marche (Gruissan 
dans le vent)

9 déc. - Parvis de la Mairie - 18h - circuit nocturne 
(Gruissan Sport Evénements)

14 janv. - Palais des Congrès - 19h - repas animé par le 
groupe «Motionless» - participation 15€
Inscription avant le 10 janvier (MJC) 

cinéma pierre richard 
la sélection du mois

29 nov. - 20h30 - LE DErNIEr DuEL ( + de 12 ans)
 30 nov. - 20h30 - OuP’S J’AI ENCOrE rATé 

L’ArCHE (enfant + de 3 ans) 
retrouvez tout le programme ciné
sur : www.ville-gruissan.fr


