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Edito du maire
Madame, Monsieur,
Chers amis,
Le dossier du journal municipal de ce
mois de décembre est consacré à la
démocratie participative.
Initiée dès 2001 par la ville de Gruissan,
elle fait partie intégrante du processus
décisionnel de la commune. Au-delà
des instances créées et du travail réalisé
depuis plus de 20 années, je voudrais
saluer l’investissement des femmes et
les hommes engagés dans ce dispositif.
Ils sont la clef de voûte de la démocratie
participative et leur action contribue
au sentiment de douceur de vivre qui
rythme la vie de notre village, ainsi qu’à
la diffusion des valeurs de partage et de
bien vivre ensemble qui sont chères à
chacune et chacun des Gruissanaises et
Gruissanais.
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la recette du mois par l’équipe du soleilhas

parmentier de butternut au confit de canard - pour 4 pers.
Ingrédients
l 3 cuisses de confit de canard
l 1 butternut
l 1 cuillère à soupe d’huile
l 3 cuillères à soupe de persil haché
l 3 gousses d’ail
l 40 cl de crème liquide
l Emmental râpé 50 gr
l 20 gr de beurre
l Sel et poivre

Si les mots bienveillance, écoute, et
participation résonnent en vous, je
vous invite à rejoindre l’une des composantes de la démocratie participative
de Gruissan.
Cette année encore, la période de fin
d’année sera impactée par la crise
sanitaire. Partout, en famille comme
entre amis, nous devrons faire preuve
de la plus grande prudence et protéger
les plus fragiles du risque de contamination. Nous sommes heureux
d’avoir pu maintenir, en les adaptant
au contexte sanitaire, les animations
comme les Nadalets. Je veux féliciter
les agents municipaux, les élus et les
habitants qui ont participé aux ateliers
de création des décorations de Noël en
matériaux recyclés que vous découvrez
depuis quelques jours sur la commune.
Je vous souhaite à toutes et tous au nom
du conseil municipal, d’excellentes
fêtes de fin d’année !
Bonne lecture.
Didier Codorniou,
Maire de Gruissan

Recette
1. Peler le butternut et le couper en cubes. Les
faire cuire à la vapeur environ 20 mn, jusqu’à ce
que les légumes soient cuits.
2. Pendant ce temps, faire doucement réchauffer
le confit de canard. Ôter la peau puis effilocher
la chair.

le lien du mois
Inforoute 11, site référence
pour l’information routière,
les conditions de circulation,
les événements et le trafic
en temps réel dans votre
région.

3. Au presse purée, passer le Butternut et incorporer la crème tiède, l’huile et les 20 g de beurre.
Saler et poivrer.
5. Répartisser le canard dans un plat à four
beurré. Recouvrer avec la purée de butternut et
disposer l’emmental râpé.
6. Mettre au four environ 20 mn, jusqu’à ce que
le gratin soit bien coloré.

www.inforoute11.fr

Bon appétit !
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a ne pas manquer

appel aux dons

tradition

culture

pour la stèle en mémoire
des migrants disparus
en mer

Bain du nouvel an

festival MagHreb
si loin si proche

1er janvier - 11h
Chalet - Poste 1

18 décembre - 11h
Espace d’Art Contemporain

24 janvier
Palais des Congrès

groupes politiques
Groupe majoritaire
ensemble gruissan terre et mer d’avenir
Comme vous avez pu le constater en entrée de ville, Gruissan
arbore désormais fièrement les 4 lauriers du label Ville Active
et Sportive. Une belle reconnaissance pour le travail qui a été
réalisé dans le domaine du sport par les élu(e)s qui en ont
accompagné le développement, ainsi bien sûr que l’ensemble
des acteurs sportifs locaux. Un label qui nous honore et nous
engage, en tant que conseillers municipaux, à poursuivre la voie
tracée.
Les conférences, stands et animations proposés aux visiteurs du
salon de l’enfance et de la jeunesse les 19 et 20 novembre dernier
ont rencontré un vif succès auprès des familles gruissanaises.
Un moment privilégié qui a permis à petits et grands de riches
moments de rencontres et de partage grâce à la qualité des intervenants et de l’ensemble des bénévoles engagés.

Groupe minoritaire d’opposition
Il est vrai que de tous temps Gruissan a subi des inondations.
La population impactée était cependant moins nombreuse
qu’actuellement. Désormais 5000 habitants résident à l’année et
nombreux sont ceux qui doivent se déplacer à Narbonne pour
travailler ou aller à l’école. Le Maire avec ses projets immobiliers

Cette période de fin d’année et les fêtes qui s’annoncent doivent
nous réjouir, et permettre à chacune et chacun de vivre des
moments agréables en famille ou entre amis malgré un contexte
sanitaire toujours difficile.
Des ateliers participatifs ont été organisés à l’initiative des élus
municipaux en charge de la culture et avec l’aide des agents des
services techniques, afin de réaliser des décorations de Noël utilisant des matériaux recyclés.
Une démarche durable et agréable à l’œil que vous pourrez
découvrir dans les rues de Gruissan tout au long de ce mois de
décembre.
Les élus du groupe majoritaire se joignent à moi afin de vous
souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.
Jean-Baptiste Besse,
Adjoint au maire, Président du groupe majoritaire

veut porter la population à 8000 habitants sans tenir compte des
détériorations climatiques. Il est urgent de prendre en compte
les évènements naturels toujours plus violents et de sécuriser les
infrastructures au lieu de bétonner la Commune.
Naturellement Gruissan

La Maison du quartier des Ayguades

Enrichir la vie citoyenne et associative
A proximité du nouveau lotissement
de « La Bédarde », du boulodrome, de
l’aire de jeux, de la plancha connectée
et de la belle plage des Ayguades, cette
maison a été créée afin de renforcer
les échanges entre les habitants de ce
quartier de Gruissan.
Ce sont, en premier lieu, les délégués de

Ce local a aussi vocation à accueillir les réu-

des Ayguades. Elle est emblématique d’une
politique de la ville atten-

nions de l’association des
Crapahuteurs présidée
par Bernard Himbert,
et celles de l’association des Gruissanots des
Ayguades, présidée par
Véronique Pino.

Elle est emblématique
d’une politique de la
ville attentive aux besoins
de tous, veillant à mettre
à disposition des habitants
un lieu créateur
de lien social

tive aux besoins de tous,
veillant à mettre à disposition des habitants
un lieu créateur de lien
social. »
Une partie des travaux

quartier et leurs élus référents qui vont

Andrée Domenech,

l’investir pour la tenue des permanences

adjointe au maire délé-

mensuelles (le premier mercredi de chaque

guée à la citoyenneté et à la vie associative

réalisés par l’association FOR.C.E en charge

mois, de 10h à 12h), des moments privilé-

« Je suis particulièrement fière de participer

de l’insertion professionnelle par l’activité

giés de rencontre avec la population.

à l’inauguration de cette Maison du quartier

économique.

et le bardage de ce bâtiment modulaire ont été

Montant des travaux : 90 000 €

Actualité

Un agenda
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utile aux
Gruissanais

L’Agenda Gruissan 2022 vous

Entièrement financé par la

est remis dans votre boîte aux

participation d’entreprises et

lettres en même temps que

commerçants de notre terri-

votre Grussanòt.

toire, cet agenda est à la fois

Il est également disponible

un outil d’informations muni-

gratuitement à l’accueil de

cipales et un véritable guide

l’Hôtel de ville et à celui de

pratique.

l’Office de Tourisme.

Des lunettes recyclées

et made in France

L’industrie de la mode est la deuxième plus polluante après
celle du pétrole, Céline et Flora pensent qu’il est temps d’innover et de fabriquer autrement : en respectant la planète
et les humains.
Avec le plastique ramassé sur le littoral Occitan, dont Gruissan,
la jeune société EffetMer crée la première gamme de lunettes de
soleil issue d’une volonté innovante, éthique et écologique.
Après plusieurs mois de récupération des plastiques, de tests,
d’analyses toxicologiques et de prototypes, vous avez la possibilité
de vous associer à ce beau projet et de trouver la paire de lunettes
(et son étui néoprenne upcyclé) qu’il vous faut.
RDV sur : https://effetmer7.wixsite.com/website

Convention
renouvellée

avec le Centre
Louis Signoles

par nos partenaires

Depuis 2016, professionnels de Gruissan et du Narbonnais participent au financement de deux minibus très utiles pour le tissu
associatif local, mais également pour les services de la ville,
entre autres l’Enfance Jeunesse et la Solidarité.
Cette opération est rendue possible par l’intermédiaire de la société
Infocom France qui est en charge de la recherche de partenaires sur
le territoire.
Vendredi 3 décembre, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, Didier Codorniou
a présenté ces navettes à la presse et a remercié les partenaires pour
leur engagement auprès des habitants de la ville. Un partenariat renouvelé pour certains, ce qui démontre leur fidélité à Gruissan.
La liste des partenaires sur : https://www.ville-gruissan.fr/
deux-minibus-sponsorises-par-nos-partenaires

La ville de Gruissan et le Centre Louis
Signoles ont signé la convention qui permet aux adolescents et jeunes adultes en
situation de handicap du Centre de s’investir dans une activité éco-citoyenne.
Une fois par semaine, encadré par un éducateur, ils ramassent des déchets présents sur
la commune, une action qui vise à favoriser
un comportement responsable, une prise de
conscience des enjeux liée à l’environnement
et l’importance des relations humaines dans un
lieu de vie commun.
Depuis de nombreuses années la ville de
Gruissan renouvelle cette convention, un partenariat gagnant-gagnant.

Actualité

Deux minibus sponsorisés
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La volonté municipale est de
mettre en œuvre au quotidien de nouvelles pratiques
démocratiques destinées à
impliquer un maximum de
citoyennes et de citoyens dans
la vie de Gruissan. Ainsi toutes
celles et ceux qui le souhaitent
peuvent donner leur avis et
apporter leur expertise et
leur expérience de terrain en
faveur de notre cadre de vie.

dossier

Il va de soi que la Démocratie
Participative est pleine et
entière si chacun fait son bout
de chemin. L’idée même de
« participation » est que chacun d’entre nous s’implique
dans la réalisation des projets.
C’est un élément essentiel de
l’intelligence collective et du
Bien Vivre Ensemble.
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« J’ai la fierté de faire perdurer les valeurs de cette
démarche engagée dès 2001,
à Gruissan, date à laquelle
ont été initiés les Conseils
de quartier par Henri Selig,
alors conseiller municipal.
Aujourd’hui, l’action des délégués de quartier est reconnue
et appréciée. Toutefois, il
faut toujours aller de l’avant
et innover, surtout dans ce
domaine où les citoyens sont
en demande de participation
et de transparence, aussi je
mesure l’immense tâche et
les responsabilités qui m’incombent. »
Andrée Domenech, adjointe au maire
en charge de la Citoyenneté
et de la Vie Associative

La Démo

à

Voisins accueillants
partagez votre amour pour Gruissan
Gruissan, vous y habitez et c’est
la passion de ce village qui nous
rassemble.
En créant « Voisins Accueillants », la ville de
Gruissan démontre que l’accueil n’est pas
un vain mot. Pour les nouveaux arrivants,
rencontrer un « voisin accueillant » c’est la
garantie : d’être attendu avec un sourire /
d’être soutenu en cas de coup dur / d’être
accueilli, rassuré pour vos premiers pas
chez nous / d’avoir une écoute privilégiée
pour les plus vulnérables.

bien vivre ma ville
la sensibilisation
par l’humour
Ces projets travaillés par la Ville,
avec un dessinateur et un
coloriste, permettent de
proposer des plaquettes
de commmunication.

l
Journal Municipal
Grussanot

Ces dernieres mettent en
évidence les incivilités sans culpabilisation tout en
pointant, avec humour, les risques encourus par des
comportements irrespectueux. Ces documents doivent
faire prendre conscience que des attitudes simples
peuvent nous rendre la vie plus agréable. Actuellement,
plus d’une quinzaine de plaquettes ont été réalisées sur
des sujets très divers. Consultables lors des permanences
de quartier et sur le site internet de la Ville.

Gruissan mobile
l’application indispensable
Depuis sa mise en ligne, l’application
Gruissan Mobile compte plusieurs
milliers d’utilisateurs.
Son téléchargement gratuit vous permet :
de vous informer (agenda, actualités, infos
pratiques…) / de connaître (vos élus, votre
collectivité, la vie associative…) / de signaler un
dysfonctionnement à la Mairie /...

cratie participative

Gruissan

budgets participatifs
vous avez des idées, nous avons un budget
Une somme est allouée pour des
projets à l’initiative des Gruissanais.
Après un contrôle technique, juridique et
financier, les idées sont soumises à l’ensemble de
la population, qui désigne ses préférées.
Les projets désignés sont ensuite mis en œuvre
dans l’année qui suit. A vos idées !

la mairie
les elus

Conseils de quartier,
actifs depuis 2001
Les délégués de quartier,
les acteurs privilégiés
du Bien Vivre Ensemble.

les moyens d’information

@

l’affichage dans
les panneaux
de quartiers

Les réseaux
sociaux

Tissu associatif,
un maillon de la
Démocratie Participative
Le milieu associatif est un excellent vecteur pour assurer
le Bien Vivre Ensemble dans notre commune.
La richesse du milieu associatif gruissanais est la chance de favoriser
les solidarités, de resserrer les liens sociaux et de faire converger
les valeurs communes : Citoyenneté, Civisme, Bien Vivre Ensemble,
Intergénérationnel, Fraternité et Laïcité.

l’observatoire
de la citoyenneté
une instance de consultation

Nouvellement créé, l’Observatoire réuni une
vingtaine de membres qui seront sollicités sur
des projets importants portés par la commune.
La ville bénéficiera d’un avis, hors champ municipal, dans
l’élaboration d’une opération ou dans le cadre d’une décision
portant d’intérêt général.
Les membres de l’Observatoire pourront aussi apporter
leurs expertises sur des sujets qu’ils souhaitent évoquer.

Délégués de quartier
et Voisins Accueillants,
Si vous souhaitez faire partie de
cette belle aventure qui prône l’accueil, l’écoute, la bienveillance et
l’action dons notre ville.
Contactez, la Mairie de Gruissan,
service Démocratie Participative,
Boulevard Victor Hugo,
11430 GRUISSAN

dossier

Site
internet

Ils sont sollicités activement sur le terrain pour
diverses actions liées à l’amélioration du cadre
de vie de la commune, d’opérations solidaires
et festives. Ils représentent un maillon
essentiel dans la démarche de la Démocratie
de proximité. Ils sont accompagnés dans
cette mission par Sylvie Ferrasse, conseillère
municipale déléguée.
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Quai de la pêche

Un outil de travail
adapté aux besoins
des professionnels
Valoriser les produits locaux,

dédiées à l’entrée du port.

accompagner le tissu éco-

Le nouveau quai de la pêche,

nomique local est une des

après finalisation des travaux,

missions chère au cœur des

pourra accueillir 6 bateaux

élus de Gruissan.
Le développement de l’activité
et l’installation
de nouveaux
pêcheurs au sein
de la Prud’homie
de Gruissan

supplémen-

Valoriser
les produits locaux,
accompagner le tissu
économique local est
une des missions chère
au cœur des élus de
Gruissan.

nécessitait une
mise à niveau des infrastruc-

travaux

tures portuaires qui leur sont
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taires et offrira
aux pêcheurs
confort de travail et sécurité
à bord de leur

Le Clos de l’Estret
se fait une beauté

Un quartier
qui a accueilli
deux générations
de familles
Lors de la dernière tournée des quartiers, les
habitants du Clos de l’Estret avaient sollicité les
élus et les délégués de quartier sur des rénovations
nécessaires à entreprendre.
Après une réflexion menée avec les résidents, un
projet d’amélioration du cadre de vie a été validé et
budgétisé. Ces travaux prévoient :

embarcation.

l Réfection de la voirie (trottoirs, allées, parkings) pour

Consommer

un montant de 226 000 € TTC (total voirie des 3 rues),

local, déguster

l

Rénovation du réseau d’éclairage public, rue du

du poisson frais, c’est aussi cela

Saunier pour un montant de 25 700 € TTC,

vivre à Gruissan.

l

services de la ville,
l

Retrouvez les points de vente des pêcheurs locaux :
l’Ayrolle, la halle aux poissons et le vieux port des
pêcheurs sur l’appli Gruissan mobile

Réaménagement des espaces verts réalisé par les
Rénovation de l’aire de jeux et création d’un

terrain de pétanque, rue du Saunier pour 2 300 €.
L’ensemble se fera sur 3 tranches (en 3 ans)

L’enfance et la jeunesse

à l’honneur à
Gruissan

Le Salon de l’Enfance et de la
Jeunesse est le rendez-vous à ne
pas manquer pour les familles. Il
s’est déroulé le week-end du 20 et
21 novembre et a connu un franc
succès.
Il y en avait pour tous les âges et pour tous les goûts ! Des
activités manuelles et sportives, du yoga, des jeux en bois,
des ateliers musicaux et de cuisine, des spectacles, des
conférences, du graff et même, la présence des jeunes
sapeurs pompiers de Gruissan qui a pu susciter des
vocations.
Mais le salon a aussi pour but de présenter tous les dispositifs mis en place par la commune et d’offrir aux associations
en lien avec la famille, un lieu d’échange et d’écoute.
Un week-end riche d’émotions, de rencontres et de partage.

Salon du Chocolat & Délices

Plein les yeux et les papilles
Le rendez-vous des gourmands et des gourmets a tenu toutes ses promesses
ce premier weekend de décembre.
L’occasion était trop belle pour se
faire plaisir mais aussi pour faire
de délicieux cadeaux à tous ceux
que l’on aime.
Du chocolat sous toutes ses
formes, mais aussi vins et champagnes et produits d’exception.
péchés capitaux, le salon proposait ateliers pour les enfants,
démonstrations, projections et
performances avec des pâtissiers
et chefs reconnus.
Saluons les régionaux de l’étape,
l’association AES et sa fameuse
tarte aux pignons et Sébastien de
la « Table de Seb ».

les salons d’automne

Mais au-delà d’assouvir un des
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médiathèque de gruissan - le coin du livre

nouveauté - roman noir
le serpent majuscule
Pierre Lemaitre
Pierre Lemaitre publie son
premier roman noir, alors,
écrit en 1985. Retrouvez la
plume de l’écrivain totalement libérée et subversive,
découvrez ce roman où les
meurtres pleuvent. Une
histoire ultra cynique et jubilatoire !

coup de cœur - Roman graphique
ne m’oublie pas
Alix Garin
Clémence prend la fuite avec
Marie-Louise, sa grand-mère
atteinte d’Alzheimer. Un road
trip rocambolesque empli
d’émotions et de tendresses.
Une BD émouvante aux couleurs douces. Prix BD Babelio
et Prix BD France Culture
2021.

jeunesse - dès 4 ans
Le père noël qui n’aimait
pas les cadeaux
Séverine de la Croix,
Anthony Signol & Pauline
Roland
Le Père Noël n’aime plus
les cadeaux et cherche des
remplaçants pour accomplir
cette mission périlleuse. Un
album drôle et tendre. Le saviez-vous ? Pauline Roland,
l’illustratrice de l’album est une audoise !

culture

cada cop
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La Nuèit de Nadal
Nadalet, Nadalet, es la Nuèit de Nadal
La flama d’un grand fòc crema dins cada ostal,
E totes al prèp d’el, a la longa velhada,
Esperan mièjanueit al torn d’una grasilhada.
Nadalet, Nadalet, bela nuèit de Nadal
Las candèlas lusissan, esclairan lo veirial,
De la gleisa, ont jos la pòrta bassa,
Cadun passa sens bruch e se siet a sa plaça.
Nadalet, Nadalet, jos la luna serena
Amont dins lo cloquièr, la campana tressona
E trelhona sens fin, ara, per anonciar
L’Enfant-Dieu es nascut, e pòdes esperar.
Bela Nuèit de Nadal, se podiás sus la terra
De pòbles enemics faire arrestar la guèrra,
E lo que seguira lo camin vertuós,
Que siague, per segur, l’òme lo pus urós.
Nadalet, Nadalet, santa Nuèit de Nadal,
Benesis nòstra gleisa e garda nòstra ostal
Quand lo vent en passant bufarà las candelas
Ma preguièira prendra, tot dreit dins
las estelas.
La traduction sur www.ville-gruissan.fr

Appel aux dons

Une stèle en hommage
aux migrants disparus
en mer
Soucieuse du sort des nombreux réfugiés
perdus en mer la ville de Gruissan sur proposition de la section narbonnaise de La
Ligue des Droits de L’Homme, projette, en
collaboration avec la Cimade et le Collectif
Accueil Migrant.e.s de Narbonne, d’ériger
une stèle commémorative.
Un appel aux dons est lancé afin

participeront parallèlement à ce

de contribuer au financement de

financement.

cette stèle. Chacun aura la pos-

L’inauguration de cette stèle en

sibilité de faire un don, ouvrant

décembre 2022 viendra clôtu-

droit à une réduction d’impôt,

rer le programme d’actions de

via une cagnotte en ligne. Les

sensibilisation à la question des

sommes collectées seront inté-

migrations à destination des sco-

gralement destinées à la création

laires de Gruissan et du grand

de cette stèle. La ville de Gruissan

public en 2022.

et la Section Narbonnaise de la
Ligue de Droits de L’Homme

Merci pour votre générosité.

Scannez
le QR code
pour faire
un don

récolte des dons
à partir du
1er janvier
jusqu’au
31 mars 2022

Défi wind d’automne

pour les super stars de la glisse

Après deux impasses sur
le Défi Wind printanier
pour cause de Covid19,
les meilleurs windsurfeurs du monde se sont
retrouvés à Gruissan.

rendez-vous sur la plage des Chalets. Trois

évoluant sans contact avec la surface de l’eau).

jours d’épreuves pour 300 participants dont

Enième victoire du grand maître de la

Du 29 octobre au 5 novembre, les wind-

mais aussi entre le windsurf traditionnel

du vent qui pour l’édition 2022, fêtera ses

surfeurs de toute la planète se sont donnés

à aileron et le foil (planche équipé d’un foil

20 ans !

les 25 meilleurs mondiaux et
de célèbres invités.
Les trois manches courues
sous une forte tramontane, ont
donné lieu à des batailles infernales entre les concurrents,

Les windsurfeurs
de toute la planète se
sont donnés rendezvous sur la plage
des Chalets

discipline Antoine Albeau
chez les hommes et chez les
féminines Blanca Alabau
remporte cette édition.
Un événement exceptionnel rythmé selon la force

Deux randonnées fédérales

à Gruissan

Dimanche 7 novembre, la « Rando chal-

équipes et une randonnée challenge sur

lenge », organisée par la Fédération

18.5 km d’effort avec 15 équipes.

Française de Randonnées Pédestres

Des parcours d’orientation jalonnés de

a choisi La ville de Gruissan pour sa

balises et d’un quizz sur la région où tout

situation géographique, ses richesses

écart, erreur de parcours et mauvaise

naturelles et sa diversité patrimoniale.

réponse entraînent des pénalités pour le

L’association locale « Les Crapahuteurs »

classement final. Une activité qui permet

ration et la commune afin d’accueillir les
130 participants venant de l’Aude, du Tarn,
de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales et
des Bouches du Rhône.
Deux circuits au programme : une ran-

d’associer le physique à l’intellectuel et à
l’esprit d’équipe, le tout dans la convivialité.
Les participants se sont retrouvés au Palais
des Congrès pour connaître les résultats
et recevoir leurs récompenses en partie
offertes, par le Conseil Départemental.

sport

n’a pas hésité à faire le relais entre la fédé-

donnée découverte sur 12 km avec 14
11

cinéma

ag e n d a

décembre 2021 / janvier 2022

festival maghreb si loin si proche
Palais des Congrès
24 janv. - 18h : « Une histoire d’amour et de désir »
de Leila Bouzid, Tunisie (1h42)
19h30 : Couscous, patisseries et thé à la menthe - 15€
21h30 : Haut et court de Nabil Yaouch, Maroc - (1h42)
Renseignements et réservations :
MJC de Gruissan: 04 68 49 61 87

loto de l’aviron Gruissanais
19 déc. - 15h30 - Palais des Congrès
loto de Grusaren
29 déc. - 20h30 - Palais des Congrès
loto de la chasse
8 janv. - 15h30 - Palais des Congrès
loto du gruissan football club
9 janv. - 15h30 - Palais des Congrès
loto des anguialous
15 janv. - 15h30 - Palais des Congrès
loto du ping pong
23 janv. - 15h30 - Palais des Congrès

sport

découverte & terroir

marché exceptionnel de plein air des réveillons
Les 24 et 31 déc. - Matinée - Place Gibert
visite guidée - Gruissan au XIXe siècle
15 janv. - 14h30 - Parking du Moulin

cérémonie & tradition
distribution de pins de noël
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 et menace les enjeux de biodiversité.
18 déc. - 9h/12h - Parking du Moulin - Gratuit
«Décorons nos Maisons pour Noël»
Deux catégories : habitations et commerces
Inscription jusqu’au 20 décembre
Du lundi au vendredi au 04.68.75.21.07 ou
par mail : centredeloisirs@ville-gruissan.fr
messe de noël
24 déc. - 19h - Eglise
Bain du nouvel an
1er janv. - 11h - Plage des Chalets poste 1
Seul ou en groupe, en maillot ou déguisé, jetez-vous dans le
grand bain pour fêter la nouvelle année puis réchauffez_vous
avec un vin chaud offert par Le Comité des Fêtes Grussanot
Intergénérationnel
Messe à la chapelle de notre-dame-des-auzils
1er janv. - 11h - Notre Dame-des-Auzils

solidarité
marche solidaire de cap au large
Chants de Noël et distribution de carte de vœux aux
personnes isolées
23 déc. - matinée - Village

Volley - match - Gymnase du Sablou - 15h
8 janv. - Gruissan / JSA
16 janv. - Gruissan / Association sportive Illiacaise

28 déc. - 20h30 - Cinéma Pierre Richard

Rugby - match - Stade de Mateille - 15h
8 janv. - Gruissan / Prades

cinéma pierre richard
la sélection du mois
21 déc. - 18h - barbaque (interdit au - de 12 ans)
21 déc. - 20h30 - clifford (+ de 6 ans)
27 déc. - 20h30 - les tuches 4
(Tirage au sort d’un pass Ciném’Aude annuel)
28 déc. - 20h30 - encanto, la fantastique famille
madrigal (+ de 6 ans)
Retrouvez tout le programme ciné
sur : www.ville-gruissan.fr

15 janvier - 14h30 - Parking du Moulin

les grands événements
à venir

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

21 déc. - 18h - Cinéma Pierre Richard

cinéma

café théâtre - Zize dans La famille Mamia
par le Théâtre de la Poste
20 janv. - Palais des Congrès - 21h
Réservation en ligne www.theatredelaposte.fr

animations

patrimoine

exposition Sur les livres pop-up de la médiathèque
Médiathèque
du 5 au 30 janv. - Les pages des livres pop-up contiennent
des mécanismes se développant en volume ou mettant en
mouvement certains de leurs éléments.

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

3 fév. - 21h - Palais des congrès

patrimoine

exposition SOS méditerranée
Espace d’art contemporain Poulet de Gruissan
18 déc. - 11h - Appel aux dons pour la stèle en
mémoire des migrants disparus en mer.

LA cabanatroc
24 déc. - journée - Cap au large

spectacle

art, culture & patrimoine

12 fév. 14h30 - Parking ND des Auzils

