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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,
La saison touristique s’avère positive dans un contexte de crise avéré.

C’est du en grande partie à la mise en œuvre d’une politique qui a su anticiper l’évolution des 
attentes touristiques, adapter notre accueil dans le sens de la qualité et de l’allongement de la 
saison.

Le prochain festival Ciné Jeunes des Métiers s’inscrit dans cette volonté tout comme les 
Médiévales. 

La rentrée scolaire a vu les effectifs des élèves s’accroître à nouveau et le personnel enseignant, 
par la voix des directrices, a salué la qualité des locaux et du travail des services municipaux.

Ce numéro de rentrée montre à quel point Gruissan reste active et notamment pour les travaux 
du cadre de vie. 

Tout en respectant notre environnement, notre patrimoine et notre culture, Gruissan prépare avec 
confiance et détermination son Avenir.

Bonne lecture à toutes et à tous.

       

      Votre Maire,
      Didier Codorniou
      Vice Président du Grand Narbonne
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Ó Accueil
 Tél. : 04 68 75 21 21  / Fax : 04 68 75 21 39

Ó Elections / Etat civil
 Tél. : 04 68 75 21 24  / Fax : 04 68 75 21 39

Ó Affaires civiles
 Tél. : 04 68 75 21 29  / Fax : 04 68 75 21 39

Ó Marchés publics
 Tél. : 04 68 75 21 12  / Fax : 04 68 75 21 33

Services techniques
Ó Urbanisme
 Tél. : 04 68 75 21 22  / Fax : 04 68 75 07 96
 urbanisme@ville-gruissan.fr 

Ó Ateliers municipaux
 Avenue des Ayguades de Pech Rouge
 Tél. : 04 68 49 08 88  / Fax : 04 68 75 07 96
 stechniques@ville-gruissan.fr 

Ó Déchetterie
 Route de Notre Dame des Auzils
 Tél. : 04 68 75 14 87

Ó Stade municipal
 Avenue des Noctambules
 Tél. : 04 68 49 56 22  / Fax : 04 68 49 56 22

Ó Halle aux sports
 Rue des Ecoles - Tél. : 04 68 49 27 90

Centre Communal 
d’Action Sociale
Ó Direction
 Montée du Pech
 Tél. : 04 68 75 21 00  / Fax : 04 68 75 21 09

Ó Créche municipale
 Avenue Joseph Camp - Tél. : 04 68 49 53 33

Ó Foyer restaurant Lo Soleihas
 17 rue Jean de la Fontaine
 Tél. : 04 68 75 21 34

Ó Espace socioculturel
 Montée du Pech - Tél./ Fax : 04 68 43 82 11 

Médiathèque
Avenue Joseph Camp
Tél. : 04 68 75 21 30
mediatheque@ville-gruissan.fr

Ecole de Musique
1 rue Espert - Tél. : 04 68 49 55 02

Police municipale
Rue René Gimié
Tél. : 04 68 75 21 25 / Fax : 04 68 75 21 37
pmunicipale@ville-gruissan.fr 

Service communication
Tél. : 04 68 75 21 20 / Fax : 04 68 75 21 33

lo.grussanot@ville-gruissan.fr

www.ville-gruissan.fr

pratique
gruissan

La rentrée est marquée par la défense des services publics. L’école fait l’objet de tous nos efforts 
car l’éducation est le terreau des générations futures, des Citoyennes et des Citoyens de demain. 
Elle conditionne largement la qualité de notre Démocratie. Notre école s’inscrit dans l’Avenir avec 
la dotation de 16 ordinateurs portables avec vidéo projecteur et tableau interactif.
Je regrette profondément, au nom du groupe majoritaire, que l’Education Nationale ait refusé 
de créer la 11ème classe à l’école primaire et ce malgré des effectifs en constante augmentation. 
Solidaires du corps enseignant, nous continuons à suivre ce dossier de près.
Le conseil municipal s’est réuni le 27 août  pour prendre des décisions importantes comme 
l’adhésion de Port La Nouvelle au Grand Narbonne Communauté d’Agglomération qui s’affirme 
comme un territoire privilégié pour le montage des grands dossiers nécessitant l’aide du 
Département, de la Région, de l’Etat ou même de l’Europe. Les 18 communes du Grand Narbonne 
ont accepté cette adhésion à l’unanimité car elle s’inscrit parfaitement dans la logique du projet 
d’agglomération.
Le Conseil a délibéré notamment sur la poursuite du suivi scientifique de la 2ème tranche des 
récifs artificiels ainsi que sur la convention d’occupation du site du Rec d’Argent pour pouvoir 
mener à bien le projet d’y installer une pépinière de plantes méditerranéennes.
Nous sommes dans une démarche de développement durable.
Le 3 octobre sera une journée de défense des services publics. 
Roger LOPEZ, Maire Adjoint, Président du Groupe Majoritaire

ContinuonS touS enSemble pour GruiSSAn

politiques

Après la fête de la Saint Pierre et le Chakanigth qui ont constitué les deux grands évènements festifs 
de la saison, il nous appartient de signaler les travaux route des chalets, sécurisation d’une partie de 
la piste cyclable en bordure de la ZTP et création d’un rond point qui permettra de mieux réguler 
la circulation. Enfin un point fort avec l’enquête publique concernant la modification du PLU qui 
a généré beaucoup de mécontentement, et dont nous tiendrons compte bien évidemment en 
vue d’une éventuelle modification par le conseil municipal.
Pierre JEAN, Président du groupe Minoritaire

GruiSSAn réunie
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Office de Tourisme ****
Bd Pech Maynaud
Tel : 04 68 49 09 00

Direction générale : 04 68 75 21 60 



Ce jeudi 3 septembre, les écoles étaient prêtes 
pour accueillir les écoliers gruissanais. Pendant 
l’été, la ville a entrepris plus de 45 000 euros de 
travaux : agrandissement des classes au cours 
élémentaire, aménagement du coin détente 
des enseignants, travaux de peinture à l’inté-
rieur et à l’extérieur, remplacement des clôtures 
abîmées, réfection des aires de jeux et informa-
tisation, pour le plus grand confort des enfants.
Les nouveaux enseignants :
A l’école élémentaire, Emilie Omer, Stéphanie Pastu-
rel, Inge Vansweelvelt et Olivier Duprat.
A l’école maternelle, Séverine Leteurtre, Aurélie Denis, 
Sophie Gouiffes et Valérie Delhommes.

En plus du personnel enseignant, 12 agents munici-
paux sont affectés aux écoles. La commune investit 
pour l’avenir de notre jeunesse avec 324 363 € de dé-
penses de fonctionnement en 2008 soit 851€ par élève 

dont 208 801 € de dépenses de personnel et 80 € par 
élève de fournitures scolaires. Cela comprend aussi la 
prise en charge des autocars pour les sorties scolaires à 
hauteur de 400 € par classe mais aussi des spectacles et 
cadeaux de fin d’année pour un montant de 5 100 €.

U n e  v i l l e  a u  c œ u r  d e  s e s  h a b i t a n t s  !

C’est avec un enthousiasme communicatif que 
Brigitte Ayela, directrice de l’école élémentaire 
et Didier Codorniou, maire de Gruissan, ont 
présenté le matériel informatique offert par la 
ville aux professeurs et écoliers.
Cet investissement d’une valeur de 30 000 € est un 
matériel innovant pour l’assistance pédagogique des 
enseignants. 16 ordinateurs portables pour les élè-
ves, connectés à internet depuis toutes les classes de 
l’école, 3 ordinateurs portables pour les enseignants et 
3 systèmes de vidéo projection avec tableau interactif.

Le système de tableau interactif est novateur ; grâce à 
un vidéoprojecteur en connexion avec l’ordinateur, le 

fameux « tableau noir » si cher à tous les écoliers, de-
vient un tableau informatique sur lequel on peut écrire, 
dessiner, faire des calculs ou de la géométrie.… Toute 
une panoplie d’exercices et de découvertes est acces-
sible à la classe. Le tableau interactif donne une nou-
velle dimension à l’enseignement par une participation 
des enfants à travers des technologies qu’ils maîtrisent 
parfaitement. Cette nouvelle technique pédagogique 
retient mieux leur attention qu’un enseignement tra-
ditionnel.

Cet équipement fait de Gruissan une ville pilote dans 
l’Aude. En effet, seules quelques écoles sont dotées 
d’un tel matériel et en seul exemplaire.

Désormais, l’équipe enseignante, Nicolas Vitosky, 
référant informatique de la ville et Cyril Gibelin, cor-
respondant informatique de l’Académie Narbonne 1 
s’attachent à concevoir un tableau transparent qui 
permettrait de gommer les ombres présentes sur un 
support traditionnel.

Avec ce matériel aux capacités quasi illimitées, l’ensei-
gnement scolaire à Gruissan a franchi une étape cultu-
relle.

ActualitésActualités
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 !Le foyer restaurant lo Soleilhas
Renseignements et inscriptions
CCAS, montée du Pech • Tel : 04 68 75 21 00

Transport scolaire avec Kéolis
Avec un personnel municipal dans le bus
Renseignements et inscriptions
CCAS, montée du Pech • Tel : 04 68 75 21 00

La garderie périscolaire
Accueil les lundis, mardis, jeudis, vendredis
Le matin de 7h30 à 9h
Le soir de 17h à 18h et de 18h à 19h
Inscription  et règlement MJC au préalable
10, rue de la Paix • Tel. 04 68 49 61 87

Dotation informatique exceptionnelle
pour les enfants de l’école élémentaire

Une rentrée en 
rythme
avec l’école de 
musique !!! 
La culture au cœur de vos loisirs

Parce qu’il n’y a pas d’âge 
pour s’ouvrir à la pratique 
d’un instrument, l’école de 
musique s’adresse à toutes 
les générations. 

La directrice, Esther Porchel, 
entourée de 3 professeurs, 
Vincent Calmettes, Christian 
Pomarède et Fabrice Camus 

forment une équipe dynamique et polyvalente 
qui vous permet d’avoir le choix de pratiquer 
un large panel d’instruments.

Flûte traversière, saxophone, clarinette, 
trompette, batterie ou autres percussions…
vous n’avez plus qu’à faire votre choix !

Pour ceux qui préfèrent s’adonner au plaisir 
du chant, l’école de musique vous invite à 
rejoindre les chorales enfants ou adultes et 
venir ainsi gonfler l’écho des plus belles paroles 
de la chanson française.

La partition à suivre est simple, les inscriptions 
ont lieu tous les matins de 9h à 12h auprès de 
Nathalie Alléon au CCAS, montée du Pech . 

Renseignements  au 04 68 49 55 02 ou 
ecoledemusique@ville-gruissan.fr

« Bonne rentrée à toutes et à tous. Personnel 
enseignant, agents municipaux et enfants. 
Une rentrée réussie dépend du travail de tous. 
Elus, enseignants, directrices et personnel mu-
nicipal travaillent dans un bon état d’esprit 
qui mérite d’être souligné. Je souhaite la bien-
venue à Gruissan à tous les nouveaux ensei-
gnants. J’ai également une pensée pour Alain 
Delsol qui nous a quittés début août. »
Didier Codorniou, maire de Gruissan

« Une nouvelle rentrée : la première pour cer-
tains, la énième pour d’autres, avec un per-
sonnel au service de l’enfant, dirigé vers son 
épanouissement et son développement har-
monieux. Tout cela avec plaisir et rigueur afin 
de lui permettre de grandir et d’aller plus loin. 
Tout est fait pour que chacun se trouve bien. 
Bonne rentrée à tous et merci à vous parents 
qui nous confiaient vos enfants et au person-
nel enseignant et non enseignant dont le rôle 
sera d’éduquer et « d’élever » vos enfants afin 
qu’ils deviennent des citoyens »

Chantal Vaquié, adjointe au maire déléguée à 
la vie sociale 

C’est la rentrée !
400 enfants sur les chemins du savoir



U n e  v i l l e  a u  c œ u r  d e  s e s  h a b i t a n t s  !

Le 24 heures actus
Les articles du Midi Libre et de 
l’Indépendant de votre corres-
pondante locale en ligne.

Le groupe des Journaux du 
Midi a lancé un portail internet 
dédié aux correspondants de 
l’Indépendant et Midi Libre.

Partante pour cette nouvelle aventure, la correspondante locale, 
Emilie Tovar vient d’investir cet espace qui lui permettra de diffuser, 
sous forme de blog, les articles qui concernent Gruissan.

Page d’accueil > actualités

La recette du Chef
Tous les mois, Jean-Luc 
Durand, Chef cuisinier du 
foyer restaurant Lo Soleihas, 
qui éveille les papilles des 
pitchouns et régale nos aînés, 
vous propose sa recette. Venez 
donc partager les saveurs du 

moment avec cet amoureux de la cuisine de terroir !

Avec lui coquelles, faitouts, poêles et marmites vont être en 
ébullition…bon appétit Grussanòt! 

Page d’accueil > actualités

Vu sur

www.ville-gruissan.fr

Nouveau logo et nouvelle image pour la Ville de Gruissan
Depuis 2002, la commune avait adopté un 
logo et une charte graphique pour sa commu-
nication. En 2009, nous parvenons à une fin 
de cycle pour cette communication. Il s’avère 
utile d’adapter cette charte à l’évolution que 
la commune a connue sur cette période. Ce 
travail a été engagé par le comité consultatif 
« communication » et l’agence Advisio sou-
missionnée dans ce but.
Les objectifs de communication sur lesquels nous 
avons travaillé sont :

•  Information : faire connaître les actions de la Ville 
et des services mises en œuvre en direction des ad-
ministrés.

•  Notoriété : permettre l’identification de la Ville 
comme acteur principal des différents projets, ma-
nifestations et actions qu’elle mène.

•  Participation : favoriser l’implication des citoyens 
aux projets municipaux, en les informant et les inci-
tant à s’engager dans une démarche de Démocra-
tie participative.

L’image « souhaitée » sur laquelle va être basée la 
communication de la Ville de Gruissan va reposer sur 
4 valeurs essentielles et fortes qui apportent un sens 
à l’action municipale :

•  Engagement, solidarité et citoyenneté : une ville 
proche de tous ses habitants, engagée, en actions 
et en services, auprès d’eux.

•  Dynamisme et modernité : une ville tournée vers 
l’avenir, innovante, dans la vision et les services ap-
portés aux habitants.

•  Authenticité et tradition : des racines qui appor-
tent du sens, et font la spécificité de la ville.

•  Qualité environnementale : une richesse et une 
diversité qui/que valorise Gruissan.

Un nouveau logo ?
En fait, il ne s’agit pas de faire table rase d’un logo qui 
a fait la preuve de son efficacité, il a semblé intéres-
sant de le faire évoluer légèrement tout en gardant 
une forte filiation avec le logo existant. Le but est 
d’apporter de la modernité, en accord avec l’image 
de dynamisme de la Ville et d’assurer une visibilité 
dans la continuité de l’action menée par la munici-
palité.

Création d’une signature
La commission et l’agence se sont attachées à trou-
ver une signature de la ville qui lie une dose d’institu-
tionnel à une dose de dynamisme mais qui respecte 
la personnalité de notre cité basée sur l’authenticité 
et la solidarité.

C’est dans ce cadre que « Une ville au cœur de ses 
habitants » accompagnera le logotype, faisant par-
tie intégrante de la charte graphique. Cette signature 
est déclinable en fonction des thèmes d’intervention 
de la municipalité.

La Ville marque ainsi, d’une part, la proximité émo-
tionnelle entre elle et ses habitants («dans le cœur»), 
et d’autre part, l’engagement de la municipalité dans 
ses différents domaines d’actions, au service des 
Gruissanais.

Cette nouvelle charte va s’appliquer sur tous les sup-
ports municipaux et ceux de nos partenaires. 

La ville de Gruissan est d’ores et déjà heureuse 
de vous offrir l’autocollant livré avec ce numéro.

Actualités
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Le rendez-vous était donné aux Ayguades pour un 
grand nettoyage de la plage.

Un bon groupe de bénévoles a donc sillonné les 
étendues de sable et les digues pour les débarrasser 
des détritus déposés par les coups de mer hivernaux.

A l’occasion de ce ramassage, les bénévoles ont reçu un 
économiseur d’eau remis par Didier Codorniou, maire 
de Gruissan et Christine Delrieu, adjointe déléguée à 
l’environnement.  

Installé rapidement et simplement l’économiseur d’eau 

permet de réaliser jusqu’à 60% d’économie grâce à cette 
petite cartouche installée dans l’embout du robinet. 

J’économise l’eau !

5 gestes simples que vous pouvez réaliser au 
quotidien :
• J’équipe ma maison d’économiseurs d’eau et je 
réalise plus de 100€ d’économie (pour un foyer de 4 
personnes)

• Je préfère les douches aux bains

• Je ferme le robinet quand je n’utilise pas l’eau 
(brossage de dents, rasage, vaisselle …)

• Je vérifie que je n’ai pas de fuite. Cela peut représenter 
plusieurs milliers de litres d’eau gaspillés.

• Je récupère l’eau de pluie pour arroser mon jardin et 
laver ma voiture.

Faire des économies c’est bon pour moi et c’est bon 
pour la planète, soyons tous éco responsables.

Comme c’est le cas chaque 1er samedi de juillet le service environnement de la ville programme une 
journée consacrée à dame Nature.

Samedi 4 Juillet 2009
Journée de l’environnement
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Ce 3 juillet 2009, Gérard Dubois, Sous-préfet de Nar-
bonne, Georges Frêche, Président de la région Langue-
doc-Roussillon, Marcel Rainaud, Président du dépar-
tement de l’Aude, Jacques Bascou, Président du Grand 
Narbonne ont accompagné Didier Codorniou, Maire de 
Gruissan, à la truelle et au mortier pour déposer sym-
boliquement la première pierre de l’Espace balnéoludi-
que.

Sous un soleil généreux, le public a découvert le site, les 
solides fondations et les plans détaillés de cette infrastruc-
ture qui ouvrira ses portes en 2010.

Toutes les personnalités ont rappelé leur soutien à ce 
projet structurant, fédérateur, moteur du développement 
économique et porteur d’emplois directs et induits.

L’Espace Balnéoludique de Gruissan …
Une vision d’avenir
Après plusieurs années d’études et de réflexions sur la per-
tinence et la faisabilité du projet, la commune de Gruis-
san délibère sur la réalisation de l’Espace balnéoludique. 
A l’issue d’un concours d’architectes, le cabinet lyonnais 
Chabanne et Partenaires est lauréat. 

Cette réalisation structurante s’inscrit dans une démarche 
de territoire et doit répondre à une pluralité d’attentes et 
de besoins : natation, activités de loisirs, soins à la person-
ne. Cet équipement représente une offre nouvelle pour 
les scolaires, la population locale et les touristes. Il dyna-
misera le développement économique et touristique. Il 
permettra également de renforcer l’attractivité de la sta-
tion et tout particulièrement d’accompagner les efforts 
des professionnels de l’hébergement en élargissant l’offre 
touristique pendant et hors saison. 

Le concept
Une des caractéristiques du programme est de proposer un 
complexe « 3 en 1 » dans lequel seront satisfaites autant les 
attentes de la population locale que touristique : natation 
avec un bassin de 25 mètres, partie balnéo et un espace 
extérieur avec jeux d’eau.

Le contenu
Le parc s’étendra sur une surface d’environ un hectare et 
demi (15 000 m²). La surface couverte est de 2 000 m².

• La Halle de natation. Il s’agit de l’espace piscine dédié 
à la nage et l’aquagym. Elle est composée d’un bassin de 
25 mètres x 10 m avec 4 lignes d’eau et d’une pataugeoire 
ludique pour les enfants. 

Cet espace, largement ouvert sur l’extérieur grâce à un 
mur rideau entièrement vitré, et ouvrable pour accéder à 
la partie récréative.

• L’Espace Balnéo. La partie balnéo a pour objectif la 
remise en forme et la détente du public. Les installations 
proposées sur plus de 600 m² permettront, soit de maniè-
re libre ou encadrée de s’immerger dans le bien-être et se 
ressourcer dans un environnement calme et chaleureux. 
Le produit balnéo  comportera : 

-  un espace détente : hammam de 18 m², 2 saunas en bois, 
un frigidarium, des douches à jets, jacuzzi, bain froid.

-  un espace aquatique : un grand Spa, 3 alvéoles thémati-
ques de 72 m² avec un bain musical, un bain « saumure » et 
un bain « vinéo-thérapique ». Un bassin « balnéoforme » 
de 100 m² avec plaques à bulles, jets massant dans des 
alvéoles, geyser, lequel se poursuivra sur l’extérieur par 
une rivière. Cet espace détente, où chacun pourra se res-
sourcer, disposera d’un jardin « privatif ». 

- Un espace soins à la personne : 2 cabines de massages. 

- Un espace remise en forme : Une salle pour la gymnasti-
que et le fitness et une salle de cardio training.

• L’Espace récréatif extérieur. Cette dernière partie 
devrait renforcer l’animation estivale en proposant une al-
ternative à la plage, et l’ensemble sera organisé autour de 
pelouses, jeux d’eaux ou jeux secs (beach volley, ateliers 
pour enfants..), bar – grignoterie.

L’ensemble du parc extérieur aura sa propre entrée et ses 
vestiaires/sanitaires sous forme de chalets en bois.

-  Du haut de la dune on pourra s’élancer sur : un toboggan 
de 90 m et un « pentagliss » avec 4 pistes.

-  Un bassin nautique de forme libre de 200 m² animé avec 
des jets.

-  Une pataugeoire, royaume des enfants avec jeux d’eaux.

-  Des plages autour de la piscine d’environ 1200 m².

-  Un immense espace vert avec une végétation fournie 
invitera à la détente !

Le bâtiment est réalisé en Haute Qualité Environnementa-
le. L’eau chaude sanitaire et une partie de celle des bassins 
sont produites à partir de panneaux solaires.

Dépenses (montants HT)

• Travaux : 10 733 476 €

•  Maîtrise d’œuvre, étude, assurance, équipe-
ments : 2 328 476 €

Total : 13 061 952 €

Ressources

•  Conseil régional Languedoc-Roussillon : 
  2 500 000 €

•  Conseil général de l’Aude : 1 000 000 €

•  Etat (2009, 2010, 2011) : 1 000 000 €

•  FEDER, ADEME, Grand Narbonne (énergies 
renouvelables) : 115 056 €

• Ville de Gruissan : 8 446 896 €

Total : 13 061 952 €

Le planning des travaux

Gros œuvre intérieur, extérieur, ouvrages exté-
rieurs : décembre 2009

Hors d’eau et hors d’air : mars 2010

Espaces verts : mai 2010

Fin des travaux : juillet 2010

Rendez-vous est donné pour octobre 2010, 
à l’occasion de l’inauguration de l’Espace 
balnéoludique.

Pose de la première pierre de l’Espace balnéoludique
L’investissement municipal le plus important depuis la création de la station

Une commune en expansion
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La gestion de la distribution d’eau potable et du traite-
ment des eaux usées est une des compétences majeu-
res du Grand Narbonne.

Elle demande à la fois la maîtrise d’une technicité et 
d’un professionnalisme reconnus et une vision précise 
et globale, à court et à long terme, de la protection de 
notre environnement.

De plus, le tourisme étant un élément capital de notre 
économie locale, il convenait de réaliser une unité de 
traitement des eaux usées exemplaire, ici, à Gruissan.

Lors de l’inauguration, les principaux partenaires de 
l’opération Didier Codorniou maire de Gruissan, Richard 

Sevcik, vice président du Grand Narbonne, Anne-Marie 
Jourdet, vice-présidente du Conseil Général de l’Aude 
et Gérard Dubois, sous-préfet de Narbonne mais aussi 
le représentant régional de Véolia et le directeur de 
l’Agence de l’eau sont intervenus.

Chacune des interventions a permis d’aborder les pro-
blématiques liées à l’eau sur le territoire : augmentation 
de la population en saison, développement durable, 
investissement structurant, gestion de la ressource, trai-
tement et évacuation des eaux…

La station de traitement des eaux usées de Gruissan, 
mise en route en 2008, a la particularité de s’adapter 
aux fortes variations saisonnières, en traitant en période 
estivale la population de 50 000 équivalents habitants.

La station construite par OTV et exploitée par Veolia Eau 
met en œuvre des procédés dont la mise en régime 
rapide et la souplesse de fonctionnement garantissent 
une qualité de l’eau traitée constante dans le plus grand 
respect des normes européennes.

Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain 
Grussanòt dont un article plus complet sera consacré 
à cette station.

Au fil de l’eau avec la station d’épuration de Gruissan
Inauguration du 28 août

Jeudi 30 juillet, Didier Codorniou, maire de Gruissan 
assistait à la remise officielle du nouveau ponton sur 
l’Etang de Gruissan par l’entreprise « Philip Frères ».

Cette idée de ponton a germé à la suite des travaux 
de mise hors d’eau du village (mise en sécurité contre 
les inondations, piste cyclable, éclairage), travaux d’un 
montant de 1,7 millions d’euros. Ces travaux étant réa-
lisés, il était désormais possible de mettre en valeur ce 
superbe site.

Ce ponton est ouvert aux promeneurs et les pêcheurs 
peuvent y accoster leurs barques. Equipé d’un chasse-
roue, il permet l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite et répond à la volonté municipale d’agir dans 
le cadre du développement durable et de l’accueil en 
faveur des personnes handicapées.

Ce ponton développe le côté romantique de ce ma-

gnifique paysage en rendant un service aux artisans 
pêcheurs.

Désormais, il sera possible de marcher sur l’eau…

Caractéristiques techniques :

Le ponton d’une longueur de 22,5 mètres et de 1,5 mè-
tres de largeur se rattache à la promenade piétonne. 
La première partie sur 10 mètres a une pente de 5%, la 
seconde partie de 10 mètres est horizontale. Le ponton 
se termine par une plateforme de 2,5 sur 2,5 mètres au 
dessus de l’Etang.

Maîtrise d’ouvrage et d’œuvre : Ville de Gruissan

Entreprise : Philip Frères

Bureau de contrôle : Veritas

Montant des travaux : 24 000 €

Ponton sur l’Etang de Gruissan
Réception des travaux

Dans le cadre du plan pluri annuel des travaux 
portuaires, il a été décidé de refaire les sanitaires 
du port de plaisance qui se trouvaient dans l’an-
cienne Capitainerie du port.

Aujourd’hui, avec l’essor de la plaisance et la 
croissance du nombre de plaisanciers dans les 
ports, il est nécessaire d’offrir des installations 
adaptées à notre vie actuelle mais aussi répon-
dant aux nouveaux standards de confort.

En l’espace de 5 ans, notre port de plaisance est 
passé de 850 anneaux à 1330 et une réhabilita-
tion importante des installations a été entreprise. 
Plus de 4 millions d’euros ont été investis pour 
parfaire ce qui avait été construit, voici près de 40 
ans par la mission interministérielle « Racine ».

Dans cette réorganisation, le nouveau bâtiment, 
dessiné par l’architecte Yves Ferrasse, évoquant la 
coque d’un bateau, avec sa proue et ses hublots, 
offrira aux plaisanciers le confort nécessaire tout 
en prenant en compte les économies d’éner-
gie avec des lampes basse consommation, des 
économiseurs d’eau et une production d’eau 
chaude sanitaire solaire.

Dans ce nouveau bâtiment, la Société Nationale 
de Sauvetage en Mer, bénéficiera d’un local pour 
ses réunions et les permanences.

L’ancienne capitainerie sera détruite courant oc-
tobre afin de dégager l’espace de promenade 
du quai du Levant. La vision du promeneur ne 
butera plus sur un bâtiment mais la vue s’évade-
ra vers les bassins du port et la capitainerie dont 
le bâtiment a été également rénové l’an passé.

Le montant de l’investissement est de 220 000 € 
HT avec la participation de la Région Languedoc 
Roussillon à hauteur de 40 000 €.

Enfin, dans le domaine de la sécurité aux person-
nes et dans le cadre du mécénat, Intermarché 
Gruissan, en la personne de son PDG François 
Raynard, a remis à la SNSM et à l’Office de Tou-
risme**** des défibrillateurs automatiques.

Inauguration du local 
SNSM et des sanitaires 
du port
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Vendredi 24 juillet, Louis Labatut, 1er adjoint, réceptionnait 
les travaux de création d’un local de stockage au Palais des 
Congrès. 

Cet établissement est un lieu d’animation incontournable. Il 
connait une activité croissante qui impose des manutentions 
de matériels incessantes. En tant qu’outil au service de l’anima-
tion et de la promotion de Gruissan, il s’équipe et s’adapte aux 
nouvelles contraintes. Dans ce cadre, il était nécessaire de créer 
un espace de rangement sécurisé pour matériel et véhicule.

C’est donc une surface utile de près de 250 m² qui est désor-
mais dévolue au stockage. Sa construction s’intégre dans la 
forte identité du bâtiment existant afin d’assurer une conti-
nuité architecturale.

Enfin, c’est un investissement essentiel pour le personnel qui 
pourra travailler dans de meilleures conditions et plus ration-
nellement.

Montant des travaux 220 000 € TTC

Descriptif 
Superficie Totale de 236 m² découpée en 3 zones 
•  Zone de stockage de matériel de 110 m² au sol et 55m² en 
mezzanine

•  Zone centrale pour le stationnement des véhicules de 36 m² 
•  Zone de stockage de palettes de 35 m²

Intervenants
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Gruissan
Maîtrise d’œuvre    : Tognella 2 AI (architecte)

Entreprises
Gros Œuvre • Sud Bâti

Charpente Métallique • Courcières 

Couverture étanchéité • Allias (Albi)

Menuiserie serrurerie  • Courcières

Electricité • Rios

Bureau de Contrôle • Norisko

Contrôleur CSPS • Elyfec

Création d’un local de stockage 
au Palais des Congrès

au Palais des Congrès

Le 7 juillet dernier, Didier Codorniou, maire de 
Gruissan a convié Gérard Dubois, sous-préfet 
de Narbonne et Robert Alric, président d’Ha-
bitat Audois à l’ouverture d’un chantier pilote, 
celui de la résidence « Croix de Planasse ».

Ce programme de 37 logements sociaux, dont 
12 seront en « accession à la propriété », sera li-
vré en 2010. C’est un investissement de plus de 5 
millions d’€. Il représente un modèle en matière 
d’urbanisme maîtrisé, de Haute Qualité Environ-
nementale (HQE) et de mixité sociale.

Pour Didier Codorniou « Le secteur de la Sagne 
en entrée de station, doit être exemplaire à ces 
trois niveaux. Cette réalisation sera la signature 
de l’entrée de Gruissan. Grâce à cette réalisation 
HQE, les foyers les plus modestes pourront bé-
néficier de conditions d’hébergement optimales 
en matière d’économie d’énergie dans un cadre 
de vie confortable. La volonté de l’équipe muni-
cipale est de créer, dans les 5 ans, 150 logements 
sociaux supplémentaires intégrés à l’environne-
ment et adaptés aux exigences de développe-
ment durable. » 

L’architecte Yves Ferrasse et Habitat Audois ont 
donc pour objectif de répondre à des exigen-
ces en matière d’esthétique, d’adaptation aux 
personnes à mobilité réduite et d’intégration à 
la démarche HQE. Le volet environnemental se 
décline en 4 points :
•  maîtrise des impacts sur l’environnement exté-
rieur,

•  création d’un environnement intérieur satisfai-
sant,

•  qualité des matériaux,
•  maîtrise de l’énergie et recours aux énergies re-
nouvelables.

L’opération « Croix de Planasse » répond aux exi-
gences du label EFFINERGIE, une référence en 
matière d’économie d’énergie.

L’obtention de ce label impose pour la zone 
géographique de Gruissan une consommation 
énergétique inférieure ou égale à 40 kWh/m². 

Pour information, la règlementation thermique 
2005 impose une consommation énergétique 
maximale d’environ 105 kWh/m² (suivant la zone 
géographique).

Tous les logements de Croix de Planasse auront 
une consommation énergétique comprise entre 
15 et 24 kWh/m², et seront classés en catégorie 
A (logement dit « économe ») dans l’échelle des 
consommations d’énergie. Pour ce faire, l’équipe 
de maîtrise d’œuvre a fait le choix d’une concep-
tion de logements bioclimatiques qui limite les 
déperditions et maximise les apports solaires 
avec un bon confort estival.

Les équipements techniques choisis seront éga-
lement très peu énergivores. Exemple d’équipe-
ments :
•  Les murs périphériques sont constitués de pan-
neaux à ossature bois intégrant une isolation en 
laine de verre, assurant une résistance thermi-
que supérieure à celle prescrite par la norme en 
vigueur.

•  La production d’eau chaude sanitaire par voie 
solaire apportera un gain énergétique et éco-
nomique non négligeable.

•  La mise en place de chaudières à condensa-
tion permettra d’atteindre de bons niveaux de 
rendement et le fonctionnement à basse tem-
pérature limitera les pertes de chaleur dans les 
réseaux de distribution.

•  Les villas seront équipées d’un groupe de ven-
tilation mécanique double flux avec récupéra-
tion de chaleur.

Pour Didier Codorniou « C’est un projet de 
grande qualité qui offrira des conditions de vie 
des plus appréciables aux locataires à des loyers 
maîtrisés de 259€ à 415€ par mois selon le type 
de logement. La ville de Gruissan contribue de 
manière significative en cédant à Habitat Audois 
près de 10 000 m² de terrain pour l’euro symbo-
lique. Après l’Espace balnéoludique, ce chantier 
de 5 millions d’euros va représenter un nouveau 
moteur pour l’économie locale ».

Ouverture du chantier de Croix de Planasse
Des logements sociaux de Haute Qualité Environnementale



Une fête dans la tradition
Saint-Pierre

Les 28 et 29 juin, honneur est fait aux pêcheurs. Deux jours de fêtes qui permettent 
à toute une profession de se retrouver dans le recueillement pour avoir une pensée 
vers ceux qui ont écrit l’histoire des marins Gruissanais et de ce dur métier qu’est la 
pêche. 

La statue de Saint Pierre est l’œil bienveillant de cette cérémonie. Il trône au centre 
du cortège, au cœur de l’église et reçoit les offrandes de toute une profession.

Autour de ce Saint Patron l’affluence est marquée d’une grande ferveur. Aussi l’égli-
se Notre Dame de l’Assomption manque parfois de places pour accueillir tous les 
fidèles à la cérémonie religieuse. Le moment fort est la scottish. Tour à tour, chaque 
pêcheur descend au rythme balancé des flots marins l’allée qui le conduit jusqu’à 
Monseigneur l’Evêque pour s’incliner devant la relique de Saint Pierre. Un cérémo-
nial qui dure plus d’une heure et qui voit défiler plusieurs générations d’hommes 
de mer. 

Emmené par le drapeau de Saint Pierre, le cortège honore ensuite les rues de la 
circulade qui résonnent alors des paroles du chant de Saint Pierre. Au port des pê-
cheurs la foule assiste aux offrandes fleuries en hommage aux marins disparus. Saint 
Pierre regagne alors l’antre de la Prud’homie.

La tradition devient alors fête ! Les rues piétonnes du village s’animent, les amis se 
retrouvent et partagent une belle soirée animée d’un grand bal.

Hommage
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A Gruissan, nombreuses sont les occasions 
en cette avant saison de retrouver famille et 
amis pour faire la fête. Ce sont parfois des 
fêtes culturelles comme le Festival du film ou 
les Rencontres BD, des fêtes autour du sport, 
le Trail, la Rame Traditionnelle, des fêtes 
à l’ambiance purement festive comme les 
festéjades mais aussi des fêtes traditionnelles 
liées au patrimoine local, aux célébrations et 
métiers traditionnels. 



Cada còp un !
los peisses de Grussan

Ara es lo moment de la pescar !

CultureCulture
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La famille d’Arthur est une fa-
mille comme les autres, à cela 
près qu’à la maison, aux côtés 
du papa, de la maman et du 
petit garçon, vit un animal 
de compagnie quelque peu 
exotique :  Grompf, le yéti. Il 
est imposant, plein de poils, 
mais attachant, sensible et très serviable les  
parents auraient préféré un poisson rouge !

Une ambiance paranoïaque, 
une société « orwellienne » do-
minée par l’industrie génétique, 
dans laquelle une démocratie 
molle dissimule en réalité un 
système autoritaire esclave de 
l’argent et du pouvoir. Mais plu-
tôt que de se complaire dans un récit efficace 
mais déjà lu, cet album s’amuse avec les codes 
du genre pour mieux les réutiliser.

Mon ami Grompf - Tome 1 Yéti de 
compagnie
auteur : Nob - édiiteur : Glénât

Des lendemains sans nuages
auteur : Meyer, Gazzotti et Vehlmann 
éditeur : Le Lombard

bd Adulte
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La ville de Gruissan 
accueille du 16 au 18 
octobre le Festival Ciné 
Jeunes des Métiers.

Divers ateliers seront 
proposés aux parti-
cipants et festivaliers 
dont la réalisation d’un 
film dans les conditions 

d’un tournage professionnel avec figuration locale.

Les auditions auront lieu le mardi 3 octobre.
Infos : Théâtre de l’Entresort au 04 68 75 02 73 

bd jeuneSSe

L’extraordinaire saga du rouge
Le pigment le plus convoité 
auteur : Amy Butler Greenfield 
éditeur : Autrement
La cochenille... Cet insecte minus-
cule parasite d’un cactus d’Amé-
rique centrale produit le rouge 
le plus parfait... Juste débarqués 
sur les marchés mexicains, les 
conquistadores s’emparent du 
rouge absolu pour en faire l’em-
blème de l’âge d’or espagnol. 
Démonstration de puissance, objet de la convoitise 
des puissants d’Europe qui envoient corsaires et es-
pions sur les mers du monde pour s’emparer de l’in-
secte... Mais le rouge parfait, c’est aussi aujourd’hui 
celui des bonbons et des sucettes, du sirop contre 
la toux, du rouge à lèvres ou du Campan !

doCumentAire Adulte

CASTING

Coup de crayon

Dintrats per los graus a la debuta de l’annada, los uòus 
de las dauradas espelisson dins l’estanh. Es aquí que la 
saucanela (daurada de mens d’un an) va creisser. Als 
primièrs còps del Cerç freg de la tardor, s’en tornará a la 
mar ont devendrá -si Dieu va vòl – « paumarenca » (daurada 
de un a dos ans) o « trenenca » (dos o tres ans). 
Adulta, la daurada reiala pòt pesar qualques quilòs.

Gruissan vu par l’atelier de BD de la MJC
la rue Pouzet 

La Saucanela
Les poissons de Gruissan. La Saucanelle. C’est le moment de 
la pêcher !
Entrés par les graus au début de l’année, les œufs des  
daurades éclosent dans l’étang. C’est là que la saucanelle 
(daurade de moins d’un an) va croître. Aux premiers coups de 
Cers froid de l’automne elle retourne en mer, et deviendra –si 
Dieu le veut- « Paumarenque » (daurade de un à deux ans) ou 
« Trenenque » (deux ou trois ans). 
Adulte, la daurade royale peut peser plusieurs kilos.

Les 4 saisons de la
Narbonnaise

Le label « Les 4 saisons » du 
Grand Narbonne, Commu-
nauté d’Agglomération vise 
à promouvoir les produits du 
terroir, à travers une manifes-
tation associée au patrimoine, 
à l’environnement, à la culture, 
à raison d’une manifestation 
par saison et par commune 
sur un secteur géographique 

déterminé du territoire. 

Pour la saison d’automne, la Ville de Gruissan s’est po-
sitionnée sur une manifestation, qui allie découverte 
des vins et des produits du terroir de Gruissan à la tra-
dition et au patrimoine.

Nous vous donnons donc rendez-vous les 24 et 25 
octobre 2009 à Gruissan pour célébrer la Fête des 
Vendanges.

Sensation vibration sur le sable

Chakanight, l’évènement
Une première dans l’animation des grands 
évènements de la Narbonnaise, 50 000 per-
sonnes réunies sur un même site pour vibrer 
au son tendance des grands DJs en vogue. Il 
a suffit de 2 noms David Guetta et Martin Sol-
veig pour fusionner la foule à même le sable 
entre Gruissan et Narbonne Plage. Un spot 
devenu pour une soirée la place du plus gros 
concert évènement de l’année en terre nar-
bonnaise. Français, Espagnols, Allemands, 
Anglais… une soirée au public à connotation 
internationale qui ne voulait pas manquer la 
soirée de l’été.

Internationale comme la renommée de David Guet-
ta qui entre Berlin, Londres, la Corse et Ibiza a fait un 
saut chez nous pour nous offrir ses nouveaux sons ! 
Un évènement sans faille partagé en famille, entre 
amis, ou en amoureux dans la joie des vacances et 
de la fête. Un challenge de la nuit, imaginé par le 
team du Chakana, soutenu par le Grand Narbonne 
et la Ville de Gruissan qui ont uni leurs moyens hu-
mains et financiers pour faire grandir cette soirée. 
Communication, gestion des transports, préparation 
du site, préservation de la plage et de la Clape, sécu-
rité et hygiène ont été les nombreux points stratégi-
ques et nécessaires pour réussir un tel évènement. 
Merci donc à tous ceux qui ont permis « la sensation 
vibration sur le sable ».  



11GRUSSANÒT | N° 76 - Août - Septembre 2009

La 1ère Rug’Beach Party a eu lieu dimanche 20 août sur la plage des Chalets ! Au rendez-vous, des grandes poin-
tures du rugby français, des équipes locales aux tenues étonnantes, un espace dédié aux Kid’s, des bodégas, une 
ambiance digne d’Ibiza avec DJ’s et piste sablée version Mousse Party…un cocktail qui détonne ! La Rug’beach 
party a offert aux joueurs et spectateurs une belle journée rugby fête remportée par l’équipe de la discothèque 
la Villa devant celle du J’go. La Ville de Gruissan est partenaire depuis des années de cette manifestation sportive du 
cœur de l’été. Cette année elle était organisée par la nouvelle association « Down Under » et orchestrée avec brio 
par Sébastien Viguié plus connu sous le nom de « Baba » et Charlène Escariot qui l’a secondé.

La soirée s’est poursuivie place des Menhirs 
où tous les commerçants proposaient des 
bodégas animées de main de maître par le 
créateur d’ambiance « tendance musique 
française », le Dj Jean Paul Simon. 

Retrouvez le calendrier des prochains matchs dans l’agenda sport ou sur www.ville-gruissan.fr

Rugby French Flair et French Music 
1ère RUG’BEACH PARTY

     Agenda sports
Gruissan Thon Club
19–20 septembre : sortie pêche en 
Espagne à Llança
26 septembre : journée du patrimoine, 
animation pêche en plage

Culture & SportCulture & Sport

Organisée par l’association Gruissan Sports Evènements, 
forte des expériences du Trail, de la Barberousse et 
de la Caluche, et soutenue par la Ville de Gruissan et 
le Casino le Phoebus, cette course a rassemblé 150 
fondeurs adultes sur un parcours en grande partie sur 
le sable. Une difficulté supplémentaire à prendre en 
compte par les coureurs, car le sable modifie les appuis 
et fatigue plus rapidement les organismes déjà mis à 
rude épreuve par la distance, l’envie de performer et la 
chaleur estivale.

73 enfants guidés par le clown « Juju » ont également 
pris le départ sous les encouragements de leurs parents 
et des nombreux touristes postés sur la promenade. 
Pour eux, 1500 mètres de foulées au menu de ce défi 
sportif. L’état d’esprit des courses reste exemplaire quel 
que soit l’évènement, l’entraide, l’esprit sportif et le 
respect sont les maîtres mots des participants.

Félicitations pour cette belle initiative ! Nous souhaitons 
à la saoucanelle le même succès de longévité que ses 
aînées. 

Une nouvelle course couleur locale a été programmée cet été. Une nouvelle course qui entraîne les 
participants vers la découverte d’un nouveau site Gruissanais, la plage du Grazel et le nouveau quartier 
de Mateille. 

La saoucanelle 
Le petit poisson en course

Gruissan Football Club MJC
Stade de Mateille – 15h
Promotion 1ère division seniors 2
27 septembre : GFC – Haut Minervois
25 octobre : GFC – Conques
1er novembre : GFC - Trapel

DHR seniors 1
11 octobre : GFC – Perpignan O.C

Gruissan Yacht Club
Club House
4 octobre : 1ère manche du challenge 
d’automne
18 octobre : 2ème manche du challenge 
d’automne

Volley Club Gruissan
Nationale 2
Halle aux Sports :
26 septembre – 18h :
Gruissan – Aix Venelles
18 octobre – 15h : Gruissan – Le Cannet

Aviron Gruissanais Rugby
Coupe Crédit Agricole du Languedoc
20 septembre 15h : 
Névian Canet – Gruissan

Groupe A Honneur
18 octobre – 15h : Mende – Gruissan
25 octobre – 15h :
Gruissan – Saint André Bizanet



Représentation de Pierre Richard
le 26 septembre - Palais des Congrès 
Toutes les infos sur www.ville-gruissan.fr
ou au 04 68 49 09 00

Poulet de Gruissan
«Nuances-Formes-Langage »
Jusqu’au 30 septembre
Phare Sud du mardi au dimanche de 15h à 19h
Sous le Parrainage de l’historien Francis Marty
L’association présente plusieurs artistes de talent, 
Jean-Louis Bauné, Nathalie Vives-Detraz, Bernard 
Lapena, Marco Griezer, Eva Ronnevig, Anders Myren et 
Inger Myren.
Entrée libre - Contact : 06 76 15 26 36
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AGendA
animation
EXPOSITIONS

Salle la Gruissanaise
du 18 au 24 septembre  - M & Mme Capdeville
du 25 septembre au 1er octobre  - Jehanne 
Rambaud 

Galerie Libr’Art
Avec Brock, Marie Josais, Michel Gebleux et Yves 
Fages : exposition permanente « et si les pierres nous 
parlaient ».

THÉÂTRE DE L’ENTRESORT
Pièce : « Flagrant Délire » de Pierre 
Desproges avec : Bernard Laborde
Tous les vendredis et samedis de septembre, 
à 21h  - Théâtre
On avait presque oublié le sourire en coin et l’œil 
pétillant de malice de Pierre Desproges !…

Venez redécouvrir avec délectation les textes de 
scène d’un de nos plus grands humoristes cyniques.

Bernard Laborde, seul en scène, et pourtant 
tellement accompagné, renoue cette fois-ci avec 
les humeurs et l’humour dévastateur d’un de nos 
derniers poètes virulents !… « Le trac », « Je baisse », 
« Les non-handicapés » etc… autant des sketches 
irrésistibles… à ne manquer sous aucun prétexte !!!

Réservations au 04 68 75 02 73

Les Crapahuteurs
18 septembre : concours de boules aux Ayguades

2 octobre : sortie Château de Bellegarde

14 octobre : repas à la salle

23 octobre : concours de boules aux Ayguades

Infos & contact au 04 68 49 61 43

Les Médiévales 
19 septembre de 13h à minuit et le 20 sep-
tembre de 10h à 19h - Village 
Gruissan vous invite au voyage dans le temps.
Les habitants costumés vous font découvrir, leurs 
savoir-faire médiévaux dans un décor d’étalage et 
d’échoppes d’époque.
Au village : la parade de la « collecte des impôts », 
les combats de Trencavel et Chevaliers des 4 vents, 
troubadours … moines et fabliaux alimentent votre 
soif « d’hypocras » et de culture moyenâgeuse.
Suivez aussi le guide « Gente Dame Elodie » qui ra-
conte l’antan et l’histoire du Château. Le soir c’est 
banquet médiéval où le tavernier propose « ripailles 
et rince goules ». A vos écus !

Hommage à Marie Rose Taussac
le 25 septembre à 18h  - Mairie 
Du 21 au 25 septembre une exposition «histoires 
et traditions gruissanaises» lui est consacrée dans 
le hall de la mairie.

Concert de Chants Sacrés
27 septembre à 17h   - Eglise 
Avec les deux chanteuses lyriques, Valérie Van Den 
Broek et Sylvie Vilacèque accompagnées au piano 
par Catherine Mouly.

Le Cercle d’Etudes Citoyennes
3 octobre : Voyage conférence « sur les pas de Dalí » 
au musée de Figueras et à la casa Dalí à Port Lligat
22 octobre : Espace socioculturel : A l’occasion du 
150ème anniversaire de la naissance de Jean Jaurès, 
conférence avec Rémy Pech qui présentera égale-
ment ses derniers livres.

Finale de la Coupe de France des Clubs 
de Duathlon et Thriathlon
Les 3 et 4 octobre - Place du Moulin
1500 concurrents, soit 300 équipes, au départ de cet-
te étape qui fait partie des grandes étapes nationa-
les de la fédération. Venez prendre part aux courses 
amateurs quel que soit votre niveau.
Bulletin d’inscription sur
www.triathlonlanguedocroussillon.com
Infos au 04 67 51 40 90

15ème Grand Chapitre de la Confrérie 
de l’Anguille
Le 10 octobre de 10h à 17h - Palais des Congrès
Défilé des confréries, intronisations, repas de gala et 
animation musicale (réservation espace sociocultu-
rel du 1er au 9 octobre inclus au 04 68 75 21 00)

Société Botanique
« Les Amis du Pech Maynaud » 
14h - OMT - adhérents : gratuit - non adhérents : 2€
10 octobre
Sortie botanique à la découverte des différentes 
essences de la Clape. Mettre de bonnes chaussu-
res de marche. Durée 2h30. 

Festival Ciné Jeunes des Métiers  
Du 16 au 18 octobre - Palais des Congrès

Le Festival International de 
l’image des métiers propose de 
redécouvrir les métiers d’art et 
d’artisanat et offre aux jeunes 
une aide à l’orientation dans 
la recherche d’un emploi. De 
jeunes lycéens sont mis en 
compétition. Ils doivent réaliser 

une œuvre cinématographique sur le thème « Les 
métiers de la viticulture ». vous pourrez aussi dé-
couvrir des expositions, ateliers et une conférence 
animée par le réalisateur Claude Pinoteau.

Fête des Vendanges  
24 & 25 octobre  - Village
Venez célébrer la nouvelle récolte de vin ! Au pro-
gramme, découverte initiation et gastronomie.
24 octobre dès 9h : visite des domaines viticoles 
en vélo, voiture ou petit train et récolte des ven-
danges tardives suivie d’un petit déjeuner à la 
Cave Coopérative (10€).
A 21h : repas dansant au palais des Congrès (25€)
25 octobre dès 9h : visite commentée des Salins 
suivie d’une dégustation de vins et coquillages.
A 12h : repas champêtre au Sablou
De 15h à 18h dans les rues du village : défilé et 
danses folkloriques.
Infos Comité des Fêtes : 04 68 49 33 91

L’Odyssée de Gruissan en version ori-
ginale  
24 octobre de 16h à 18h - Palais des Congrès
Grâce aux nouvelles technologies vous découvri-
rez l’histoire de Gruissan racontée par ses habi-
tants. Entrée libre. Programme détaillé disponible 
à l’Office de Tourisme dès le 1er octobre.

l’actu  MJc !

Les Nouveautés MJC :
Danse Hip-Hop, Ju-Jitsu /Self Défense adultes, 
Anglais Conversation, Gym adultes (agrès, renforce-
ment musculaire...), Tennis de Table enfants...
Pour l’accueil de loisirs et les camps les bons CAF et 
les chèques vacances sont acceptés.
L’accueil de Loisirs sera ouvert pour les 
vacances de Toussaint du 26 octobre au 
4 Novembre 2009.

Pour tous renseignements :
MJC, 10 rue de la Paix  - Tel. 04 68 49 61 87

La plaquette des activités 2009 -2010 est
 téléchargeable sur le site mjc-gruissan.com


