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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Vendredi 17 septembre, Gruissan reçoit les Rubans du Patrimoine qui  
récompensent les travaux de restauration et de valorisation du Château. 

Ce prix et l’inauguration du site marquent l’ouverture d’un week-end 
marqué par le Patrimoine et l’Histoire avec la 3ème édition des Médiévales.

Le Patrimoine fait partie de notre politique touristique et donc de notre 
économie.

C’est dans cette logique que nous soutenons la revalorisation du site des 
Salins abandonné par la compagnie des Salins du Midi.

La rentrée des classes s’est déroulée dans d’excellentes conditions et 
c’est devenu à Gruissan une bonne tradition.

En assurant un égal accès à l’éducation, l’Ecole publique est au cœur du 
Pacte Républicain et de l’Avenir de notre jeunesse.

La vie associative et sportive, fer de lance de notre dynamisme est honorée 
avec le 3ème Trophée Sport Passion et l’inauguration de la Maison des 
chasseurs.

édito Mairie
Rue Jules Ferry - 11430 GRUISSAN

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	Crèche	municipale
	 Chemin Françoise Dolto - Tél. : 04 68 49 53 33

Ó	Relais	Assistantes	Maternelles
	 Quai Cap au Large - Tél. : 04 68 49 01 30

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

Ó	Espace	socioculturel
 Montée du Pech
 Tél. : 04 68 75 21 04 / Fax : 04 68 75 21 09

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
ecoledemusique@ville-gruissan.fr

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

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

Direction	générale : 04 68 75 21 60 

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 saison estivale a  été studieuse avec une séance du Conseil Municipal en date du 29 juillet.

La croissance démographique de Gruissan se traduit par une progression du nombre d’électrices et d’électeurs qui 
nous conduit à créer un 5ème bureau de vote installé à l’Espace socioculturel. Une communication sera faite sur la 
mise en œuvre de ce nouveau dispositif. 

Le Conseil a approuvé le projet de valorisation de la vitrine « boucherie Clément » dans le cadre de la convention 
Commune, CCI de Narbonne et Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aude. 

Pour répondre aux nouvelles obligations de dématérialisation imposées par le code de marchés publics, la commune 
a adhéré à la plate-forme du Grand Narbonne, ce qui nous assurera une diffusion plus large à moindre coût. 

Toujours à l’unanimité, le Conseil a validé le nouveau projet de valorisation du club house de Rugby à concurrence de 
167 000 € HT. Ce projet permettra de libérer le local de la Halle aux sports pour le club de volley.

Enfin plusieurs actions ont été décidées pour améliorer la qualité des étangs à proximité du village et du port.

Ces actions portent sur la suppression des eaux de stagnation dans les postes de relèvement à concurrence de 
63 600 € HT, le contrôle des réseaux du pluvial à concurrence de 64 500 €HT pour le port et 42 810 €HT sur le 
village.

Le financement de ces travaux peut être assuré à 80%  par l’Agence de l’eau et le FEDER. 

Roger LOPEZ, Maire Adjoint, Président du Groupe Majoritaire

Continuons tous ensemble pour Gruissan

politiques

Après un été festif, la saison marque une pause durant le temps de la rentrée scolaire, pour reprendre durant 
ce mois de septembre avec un temps fort ponctué par les médiévales. Durant l’été les travaux ont battu 
leur plein avec le raccordement en eau potable du secteur des AYGUADES, le chemisage du collecteur des 
émissaires en mer, la réfection de la rue Isidore BOUIS et l’espace CARBONEL à la VENDEE, la démolition 
de l’ancienne capitainerie au thon club, la construction du lotissement de la croix du PHOEBUS et la 11ème 
rangée des chalets ainsi que la réfection du parking du boulevard de la corderie qui sera prochainement 
arboré. Bonne rentrée à tous.

Pierre JEAN, président du Groupe Minoritaire

Gruissan réunie
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votre maire

  didier codorniou
Vice-président du Grand Narbonne

Vice-président de la Région Languedoc-Roussillon



Grande première 
ce mercredi 
1er septembre : 
Didier Codorniou 
et  les élus gruis-

sanais ont inauguré la première visite commentée du village et de son 
patrimoine environnemental et historique, au moyen de gyropodes.

Les visites pour le grand public auront lieu tous les vendredis jusqu’au 29 
octobre. Cet engin révolutionnaire à deux roues fonctionne sur le principe 
de l’équilibre dynamique. Grâce à des gyroscopes et des capteurs so-
phistiqués logés dans la plateforme sur laquelle vous êtes debout, vous 
vous déplacerez à une vitesse moyenne de 6 km/h. Un quart d’heure de 
formation suffit à la prise en main de cet engin, considéré comme piéton. Il 
est tout électrique, silencieux, et vous permettra, sans effort, de découvrir 
les paysages de Gruissan de façon ludique et interactive. Equipé d’un 

casque audio, vous disposerez, en direct, des commentaires d’Elodie, 
guide interprète nationale. Elle vous racontera l’histoire de Gruissan et 
vous accompagnera à la découverte de l’identité gruissanaise, du port 
de plaisance au village en circulade, en passant par la mythique plage 
des Chalets.  Cet éco-moyen de déplacement est possible grâce à l’en-
gagement de l’Office de Tourisme dans le programme touristique Odys-
sea, lui-même développé dans le cadre d’un projet culturel Européen dont 
Gruissan est la première Cité pilote.

Dans le cadre du projet européen « Parcours de jeunes vers la 
Démocratie », la municipalité a eu le plaisir d’accueillir, à l’Hôtel de 
Ville, mercredi 30 juin, la délégation hongroise venue participer au 
deuxième séminaire de cet échange.

Ce projet, issu du programme « Jeunesse en action » (PEJA), est porté 
par la fédération départementale des MJC de l’Aude en partenariat avec le 
Conseil des Jeunes et la MJC de Gruissan jumelés à la fédération nationale 
des maisons civiles à Komàrom.

Dès jeudi matin, les jeunes hongrois et gruissanais ont eu l’occasion de 
partager à la fois des temps de travail et des moments de détente.

Tout au long de leur séjour, ils ont pu faire de multiples activités dont 
une mini croisière à la découverte de la côte audoise.

Les jeunes se devaient aussi de respecter le programme d’activités 
de ce séminaire intermédiaire qui prévoyait plusieurs séances de 
travail. Avec les animateurs, ils ont énoncé l’avancement de leurs 
productions respectives pour les analyser et confronter leur travail. Ils 
ont aussi débattu sur leur pratique de la citoyenneté au niveau local 
et européen. Ces rencontres studieuses ont mis en exergue leurs 
pratiques participatives en tant que citoyens actifs et favorisé leur 
compréhension de la démocratie et de son développement dans le 
monde.

Le cœur chaviré par un flot de souvenirs, les jeunes se sont donné 
rendez-vous pour l’ultime séminaire, à prévoir dans chaque pays en 
fin d’année. Lors de cette nouvelle rencontre, chaque délégation, 
composée de cinq jeunes, présentera la synthèse du travail accompli 
durant ces dix-huit mois.
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visitez gruissan en gyropode !

iNfo +

Tous les vendredis (jusqu’au 29/10) de 14h30 à 16h.

Tarif unique : 18€/personne. Maximum 7 personnes.
Âge minimum requis : 14 ans (45kg). Pas de mineur non accompagné. 

Inscription : Office de Tourisme. Rendez-vous à la Capitainerie.

une info hebdomadaire
inscrivez-vous sur la liste de diffusion du site internet de la ville

Si vous souhaitez être informé, chaque semaine, des actualités et 
des grandes dates de l’agenda gruissanais, nous vous proposons de 
vous inscrire sur la liste de diffusion de la « Lettre d’information » 
de la ville de Gruissan.

Un simple clic sur le lien, en colonne de gauche, sur la page 
index du site www.ville-gruissan.fr et enregistrement 
de votre adresse mail, vous serez destinataire de cette 
lettre d’information.

Par ailleurs, en réponse aux obligations de la Commission 
Nationale Informatique et Liberté, vous aurez la possibilité de 
vous désinscrire à tout moment de cette liste de diffusion.

www.ville-gruissan.fr

le conseil des Jeunes accueille la délégation 
hongroise du 30 juin au 4 juillet 2010

Actualités

découvrir notre patrimoine de façon ludique 
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La décoration des postes de transformation sur le Grand 
Narbonne, rentre dans le cadre d’une convention avec ERDF, la 
Communauté d’Agglomération, le PLIE et Narbonne Insertion. 
La décoration du poste  du quartier des Ayguades a été réalisée 
durant la dernière semaine de juillet par une équipe de Narbonne 
Insertion  composée de trois personnes encadrées par Carole 
Dureau.  

Son rôle est de réaliser des maquettes afin de les proposer aux 
différents acteurs, et d’encadrer une équipe 2 à 4 personnes également 
en contrat d’insertion pour la réalisation du chantier. 

En parallèle à ces chantiers, ces personnes sont suivies par le 
PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) et suivent un parcours 
d’insertion, formations, remises à niveau, bilans, entretiens….  Dans le 
but du retour à l’emploi durable.

Une fois le chantier achevé, les délégués de quartiers des Ayguades 
accompagnés de Fausto Dos Santo, élu référent de quartier et de 
Henri Sélig, maire  adjoint à la démocratie participative, sont venus voir 
la  fresque réalisée  sur le  thème la mer.  Le  but de cette opération  
étant d’éviter le tagage et collage d’affiches sur les postes. A noter 
qu’aucune incivilité n’est apparue pour le moment sur les six réalisations 
du Narbonnais.

le transformateur des 
Ayguades change de look ! 

L’épisode des grandes vacances n’est plus 
qu’un lointain souvenir. Changement de 
classe, entrée en maternelle ou en cours 
élémentaire, chacun quel que soit son âge 
va devoir s’adapter à ce nouveau cycle.

Les 241 élèves de l’école primaire ont repris le 
chemin des classes, entre joie pour les grands 
et découverte de la grande école pour les CP. 
Cette année, c’est Bénédicte Fortier en tant 
que directrice succédant à Brigitte Ayela  qui 
a accueilli auprès du corps enseignant, les jeu-
nes écoliers. Ils ont ensuite rejoint les différents 
enseignants : Cécile Benarbia, Marilyn Lafleur, 
Stéphanie Pasturel, Inge Vansweelvelt, Fran-
çoise Ibanez, Béatrice Savy-Lignères, Laurent 
Grotti et  Sylvie Lorente, et deux nouveaux pro-
fesseurs des écoles  Fanny Ferrand et Céline 
Bertrand.

La municipalité a souhaité accompagner 
enfants et parents en ce moment important. 
Ainsi, en présence d’élus, Chantal Vaquié, 
maire-adjointe déléguée à la petite enfance 
a souhaité la bienvenue à tout un chacun et 
a rappelé que durant la période estivale, les 
services techniques municipaux ont été à pied 
d’œuvre dans l’établissement scolaire.

A l’école maternelle, c’est Patricia Richard, qui 
occupe la fonction de directrice auprès de son 

équipe pédagogique, avec un effectif de 136 
bouts de chou répartis dans les 5 classes de 
maternelle. L’accueil s’est fait tout en douceur 
avec une rentrée échelonnée pour Séverine 
Leteurtre, Nathalie Marcrouyre, Aurélie Denis,  
Cyndie Navarro et Valérie Delhomme.  

12 agents municipaux sont affectés aux écoles 
pour assurer les services centre de loisirs péri-
scolaire (ex-garderie), ramassage et restauration 
scolaires.

Une rentrée sans souci, qui augure une année 
scolaire studieuse.

LA viLLe  iNveSTiT poUR L’AveNiR 
de NoTRe jeUNeSSe

Les dépenses de fonctionnement scolaires 
et périscolaires de l’école élémentaire et de la 
maternelle pour l’année 2009 se sont élevées  à 
340 212 €, soit 835 € par élève.

LeS iNveSTiSSeMeNTS MiS eN 
pLAce poUR Le GRoUpe ScoLAiRe 

Les travaux réalisés cet été par les services 
techniques sont : le réaménagement des me-
nuiseries extérieures de l’annexe avec pose de 
doubles vitrages pour une amélioration pho-
nique et thermique, le réaménagement des 
accès donnant de la classe sur la cour, la 

protection de la chaleur en complément de 
la pergola existante, la pose de portes avec 
systèmes anti pince-doigts et l’aménage-
ment d’une 4ème salle.
Pour un coût total de  95 000€.  

Des travaux divers ont également eu lieu 
tels que le crépis de la façade (côté jardin) 
pour un  montant de 5 000 €. Les garde-
corps de l’étage de l’école primaire  pour un 
montant de 3 400 €.

Les travaux concernant la clôture entre les 
deux cours auront lieu durant les vacances 
de Toussaint et le coût s’élèvera à 6 200 €.

En 2011, les travaux porteront sur la suite 
du diagnostic économie d’énergie des bâti-
ments, la continuité des remplacements des 
menuiseries anciennes, la pose de doubles 
vitrages  et le doublage acoustique et ther-
mique des plafonds et la rénovation du sol 
de la cour de l’école  maternelle. 

Pour rappel, en 2009 l’école élémentaire a 
été dotée de 21 PC plus un vidéo projecteur 
avec écrans interactifs pour un montant de 
30 000 € TTC. 

Actualités

rentrée des classes
c’est reparti pour une année studieuse

permanence impôts
Le contrôleur des impôts assurera une permanence en Mairie le 22 septembre de 9h à 12h, 
salle des Mariages pour répondre à vos questions concernant l’impôt sur le revenu, les taxes 
foncières et la taxe d’habitation.



dossier

les moments forts
de la saison estivale
2010 e N t r e  f ê t e ,  h o m m A g e 

e t  u N e  J e u N e S S e 
d Y N A m i q u e

Il faut vivre une Saint Pierre à Gruissan. Entre 
laïque et religieux, entre fête et recueillement, 
entre chant et hommage… une palette 
d’émotions qui fait qu’il y a un avant et un 
après.

Une fois encore, la fête des pêcheurs a 
rassemblé un public toujours trop nombreux 
pour Notre-Dame de l’Assomption. L’église du 
village se remplit de la foule des processionnaires 
emmenés par le buste de Saint-Pierre, jusqu’à 

son seuil. Pourquoi un tel engouement ? Peut-
être parce que ces moments sont hors du 
temps, une parenthèse qui dicte sa règle au 
cours de l’histoire.

A l’occasion de la cérémonie officielle de la 
Saint-Pierre, Jean-Jacques Galy a reçu des 
mains du maire de Gruissan, Didier Codorniou, 
la médaille de la ville. Un moment de forte 
émotion et de grande fierté pour les deux 
hommes.

l’été est en général une 
période propice à la détente et 
à la fête. cette saison 2010 n’a 

pas failli à la tradition avec des 
rendez-vous très animés. mais 

il y eut aussi des instants de 
grandes émotions notamment 

avec la remise de diplômes aux 
anciens combattants de 39/45.

pour les uns les pieds dans 
l’eau, pour les autres les yeux 

au ciel appréciant les feux 
d’artifice, un ballon dans les 

mains, des boules de pétanque 
qui roulent à l’ombre des 

arbres, une boisson fraiche, des 
senteurs de grillade, un concert 

ou un spectacle, cocktail rêvé 
de vacances au bord de la 

méditerranée…voici quelques 
moments forts d’un été à 

gruissan.

Fête de la saint-pierre
Les Hommes au cœur de l’événement

Zoom

Un homme de travail et de conviction. 
Jean-Jacques Galy est né en 1956 au sein d’une famille unie dans une vie de labeur et 
d’amour partagé. 

Marin pêcheur, Conseiller municipal, membre des Comités local et régional des pêches, 
1er prud’homme, ces différents mandats sont le témoignage de la qualité de son action au service 
de la mer et des pêcheurs avec un bilan exceptionnel : implantation des récifs en mer, réhabilitation 
de la prud’homie et de sa cour, suivi du plan de gestion de Campignol et amenées d’eau douce 
dans les étangs, lutte contre les cascaïs, réhabilitation de la halle de vente… Mais la meilleure 
reconnaissance de son action, c’est une jeunesse qui a recommencé à venir au métier.

Il a fait preuve de fidélité, de loyauté, de respect de la parole donnée et des traditions au sens 
noble du terme. Des valeurs que sans nul doute, il a transmis à ses filles Elisa et Chloé, âgées de 
21 ans et à Ghislain, patron pêcheur de 27 ans qui a suivi les traces respectables de son père.

ruGbeaCh’party  Ambiance festive et sport de haut niveau

La 2ème édition de la RugBeach Party, organisée 
par Down Under Evènements en collaboration 
avec le RCNM, a pris possession de la plage 
des Chalets en juillet dernier avec pour parrain 
Jean-Baptiste Poux. Pendant deux jours, la fête 
fut totale avec au programme tournois, matches 
d’exhibition, Dj’s et tubes branchés.

Côté tournoi, les quarante équipes inscrites 
ont pu s’affronter dans des matches de cinq 
minutes sur les terrains de la plage des Chalets. 
Accessible à tous, des équipes seniors, juniors, 
cadettes, vétérans et même féminines ont 
ainsi pu se mesurer de manière sportive et 
sans contact au rugby « flag » qui est un jeu 
d’évitement et de passes.

Côté exhibition, Le public n’a pas manqué 
le match qui a opposé les journalistes du Midi 
Olympique à la Team Shilton. Au sein de cette 
équipe on retrouvait des footballeurs, tels 
Vincent Candela, Frédéric Déhu, Sébastien 
Pérez et Philippe Fluclinger, associés à d’autres 

sportifs comme Renaud Herpe, Frédéric Patrac, 
Laurent Baluc-Rittener, Sébastien Pagès et Greg 
Anquetil.

Côté victoires, cette année c’est l’équipe du 
« Grand Soleil » qui a remporté le tournoi contre 
le RCNM sur le score de 3 à 2. Le titre reste 
donc gruissanais, puisque l’an passé l’équipe 
de « La Villa » était sacrée championne.

Côté fête, pendant deux jours l’ambiance était 
à son maximum avec du son, un dancefloor 
de 45 000 m2 au bord de l’eau, des surprises 
à gogo et d’excellents Dj’s aux platines. Sans 
oublier la soirée du samedi durant laquelle la 
fête s’est déplacée jusqu’à la place des Menhirs 
et où une bodega à laquelle étaient associés 
les commerçants, attendait le public et les 
participants venus fort nombreux.

�GRUSSANÒT | N° 86 - Août - Septembre 2010� GRUSSANÒT | N° 86 - Août - Septembre 2010



dossier

La fête nationale est un événement d’importance 
dans la vie de notre commune et le millésime 
2010 restera dans les mémoires.

La veille à l’Hôtel de Ville, Didier Codorniou a remis 
un diplôme d’honneur à 11 anciens combattants 
de la Seconde Guerre Mondiale afin que chacun 
de nous se sente impliqué dans une démarche 
collective de mémoire. (cf. encart)

À la tombée de la nuit, les élus ont distribué près 
de 1 000 lampions à tous ceux, venus en nombre 
à la traditionnelle retraite aux flambeaux menée 
par les marches révolutionnaires des musiciens 
du Réveil Gruissanais.

Le jour du 14 juillet, le Réveil accompagne la 
cérémonie du monument aux morts au parvis de 
la Mairie. Mais c’est à l’extinction des lumières, 
lorsque chacun attend avec impatience les 
premières salves du feu d’artifice que l’on ressent 
une sorte de frisson propre à rassembler la foule 
en ce jour de fierté nationale.

Gruissan dans le respeCt
des traditions républiCaines

Zoom

Anciens combattants
Dans le cadre de la célébration du 70ème anniversaire de l’Appel du 18 juin, 11 anciens combattants de Gruissan ont 
reçu, mardi 13 juillet à l’Hôtel de Ville, un diplôme d’honneur. Ces anciens combattants de la guerre 1939-45 sont 
venus recevoir leur diplôme d’honneur, signe de reconnaissance du pays en remerciement de leur dévouement au 
service de la France.

Didier Codorniou s’est exprimé en rappelant « que l’année 2010 est une année importante dès lors qu’elle offre 
l’occasion de commémorer le 70ème anniversaire des combats de 1940, l’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle 
et les premiers pas de la Résistance qui s’organise » En présence des représentants locaux et départementaux des 
Anciens Combattants, Gabriel Yvenat, président pour Gruissan et Jean-Claude Cornilleau, président pour l’Aude, des 
représentants du Souvenir Français et des élus de la commune, le Maire a présenté et félicité les récipiendaires.

Ainsi, à la veille du 14 juillet, Joseph De Santacatalina, Albert Barthez, Guy Bonnafous, Gabriel Oustric, François 
Falguera, Norbert Gerinier, François Cascales, Roger Bosc, Guy Terme, Roger Baudrey et Denise Guilhem, ont reçu 
avec émotion un diplôme d’honneur. 8 autres diplômes seront remis à domicile ou à leur famille à André Parvy, 
Marcel Roudière, Nicolas Bory, Gilbert Tortosa, Jean Beaujard, Henri Heran, André Boegli et Pierre Vauthier, ces 
derniers n’ayant pu être présents à cette cérémonie. Lors du vin d’honneur qui a conclu la cérémonie le doyen, 
Joseph De Santacatalina et Guy Bonnafous n’ont pas hésité à pousser la chansonnette.

Un bien beau 14 juillet !

soleil, plaGe et beaCh Volley
Du sport détente à la compétition
Pendant l’été de nombreuses animations sportives destinées aux enfants 
sont proposées. Parmi elles, le Beach Volley fait figure de favori. Afin que 
les bambins puissent apprécier les joies de ce sport de saison, l’animation 
« Volley au Soleil » propose depuis près de 10 ans des stages d’initiation 
en matinée.

Les jeunes sont encadrés par des éducateurs diplômés. Les plus petits 
commencent par de simples jeux permettant de se déplacer, attraper et 
lancer le ballon avant d’enchaîner des parcours de motricité. Pour les plus 
grands, les matinées débutent par « les gammes » afin de maîtriser les 
gestes, suivies d’exercices et de matches. « Volley au Soleil », c’est aussi 
la possibilité pour les adultes de pratiquer le volley librement tous les soirs 

et participer à des tournois. Pour ce faire, le VCG met à disposition le 
matériel et gère les terrains afin que tout le monde puisse partager ce 
moment convivial dont la renommée n’est plus à faire.

Chaque été, depuis 30 ans le VCG organise également, un tournoi de 
beach 3 contre 3, intitulé « Le Challenge Pépy ». Ce tournoi chaleureux et 
populaire a rassemblé des volleyeurs et volleyeuses de tous les âges et de 
tous niveaux le 15 août dernier.

Zoom

Les filles championnes 
Cette année, le club a donné une nouvelle impulsion au Beach Volley en l’axant sur la compétition suite à l’arrivée 
de l’entraîneur Christophe Lebere. Ancien membre de l’équipe de France de Beach Volley, le coach a prodigué de 
précieux conseils aux joueuses minimes et cadettes.

Les différentes paires ont participé au championnat régional de Beach qu’elles ont remporté haut la main en 
s’octroyant le titre de championnes en minime et vice-championnes en cadette. Ces différents titres leur ont permis 
d’accéder aux « pools » finales nationales 2010. Les Gruissanaises ont ainsi côtoyé durant l’étape de Marseille de 
la « World Séries », les plus grands joueurs actuels de Beach. Durant ce tournoi, la paire Cazaute-Virginius a perdu 
en finale face à l’équipe de l’île de Ré sur le score de 2 sets à 1.

Fortes de cette préparation, cette même équipe a participé à la finale nationale de Saint-Jean de Monts contre les 
12 meilleures équipes nationales. Elle y a réalisé un sans faute en éliminant Cannes en demi-finale. Irrésistibles en 
finale, les filles ont battu avec facilité l’équipe de Pau-Lescar 21-6/21-5.
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c’est un fait, l’été à gruissan, un ballon rond ou ovale, des boules de 
pétanque, une planche peuvent vous mener un peu plus près des étoiles.



projets municipaux

Ce secteur situé à l’entrée de la Commune permettra à la ville de met-
tre en place un projet d’aménagement global et durable.
Cette zone n’a pas pour vocation à être urbanisée dans son ensemble 
à court terme mais servira de poumon urbain maîtrisé afin de réaliser 
des opérations ponctuelles et successives dans un ensemble cohérent 
et réfléchi.

Ce projet est en adéquation avec les documents d’objectifs du SCOT 
(Schéma de COhérence Territoriale) car il est situé en continuité de l’exis-
tant comme le prévoit la loi littoral. Les problématiques environnementales 
(risques inondations, traitements des abords) sont prises en compte.

Le secteur à urbaniser a été déterminé suite au diagnostic d’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) comme la zone d’extension la plus rai-
sonnée du territoire de Gruissan.

La Sagne est encadrée par :

 • Au Sud : La zone urbaine du Casino

 • A l’Est : La zone artisanale de Mateille

 • A l’Ouest : La déchetterie et la zone artisanale agricole

 • Au Nord : La voie départementale.

L’urbanisation raisonnée de cette zone permettra à la commune de mettre 
en place un projet d’aménagement en approche « éco – quartier ». 

La Commune a souhaité aménager ce secteur avec l’adhésion des pro-
priétaires à travers un dialogue permanent avec eux.

La Ville a donc décidé de créer une instance de concertation, véritable 
outil d’échange et de mise en œuvre du projet. C’est le 28 mai 2008, que 
15 propriétaires volontaires ont pu rejoindre le comité de pilotage de la 
Sagne. Ce comité de pilotage travaille avec le bureau d’études chargé du 
montage technique du projet et de veille au respect des décisions.

Par ailleurs, l’ensemble des propriétaires est réuni et consulté à chaque 
étape importante du dossier. Ce sont des étapes déterminantes car elles 
permettent d’avancer sur des décisions validées par l’ensemble des par-
tenaires.

Le bureau d’étude IDTEC a été sélectionné en juin 2009 suite à un 
appel d’offres. Il a été missionné pour réaliser une étude du secteur 
de la Sagne. Celui-ci a proposé de réaliser le projet en 3 phases.

•  Phase 1 : Dossier de cohérence d’ensemble : étude de diagnostics 
préalables et d’inventaire, c’est en octobre 2009, que le bureau d’étu-
de a présenté au Comité de pilotage le diagnostic de zone qui permet 
d’avoir les bases du futur projet d’aménagement.

•   Phase 2 : Partie d’aménagement d’ensemble : étude d’urbanisme et de 
paysage :

  -  En décembre 2009 : le bureau d’étude présente au Comité de pilotage 
deux scénarios possibles sur la base de l’état des lieux réalisé en oc-
tobre.

  -  Pendant les six premiers mois de 2010 : plusieurs réunions du Comité 
de pilotage et de l’ensemble des propriétaires, ainsi qu’une consulta-
tion écrite de chacun d’entre eux ont permis d’élaborer un scénario 
consensuel.

  Ce projet commun a été validé par une très large majorité des propriétai-
res le 30 juillet 2010.

 Cette validation quasi unanime a permis d’amorcer la troisième phase.

•   Phase 3 : Etudes d’avant projet des infrastructures : cette dernière 
phase est en cours. Le compte-rendu de cette étude sera présenté le 
lundi 18 octobre 2010 à l’ensemble des acteurs du projet. La volonté 
et l’adhésion définitive de la majorité des propriétaires seront des condi-
tions sine qua non à la réalisation de l’aménagement de ce territoire.

Aménagement du secteur de la Sagne
u N  p r o J e t  A m b i t i e u x  e t  c i t o Y e N

uN proJet citoYeN

Depuis le début, ce projet revêt 
un caractère exceptionnel quant à 
la démarche engagée auprès des 
propriétaires.

Grâce à la création d’un Comité de 
pilotage composé d’élus, de techniciens 
et de propriétaires, des réunions de 
concertation ont été conduites afin de 
travailler sur un aménagement de ce 
territoire voulu et accepté par tous ceux 
qui le vivent.

Cette démarche de coproduction 
correspond parfaitement à l’engagement 
« Agenda 21 » et à la pratique de la 
démocratie participative.

iNfo +

Qu’est-ce qu’un éco quartier ?
Le terme Éco quartier est généralement utilisé pour désigner un projet d’aménagement urbain visant à intégrer des objectifs 
de développement durable et à affirmer l’empreinte écologique du projet. Cette notion insiste sur la prise en compte de 
l’ensemble des enjeux environnementaux et la méthode de concertation avec les citoyens.
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gestion du lido de mateille
Le lido de Mateille est une des richesses de notre patrimoine naturel. 

La plage de Mateille est un véritable lido telle une bande de sable séparant l’étang 
de Mateille de la mer Méditerranée. 

Ce lido est propriété du Conservatoire du Littoral. Il est classé ZNIEFF (Zone Natu-
relle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) et site Natura 2000. C’est dire la 
valeur écologique, essentielle et reconnue, du lido de Mateille. 

A partir d’un diagnostic écologique, un plan de gestion a été élaboré en 2007, à 
l’initiative de la Commune en concertation avec le Conservatoire du Littoral et les 
services de l’Etat.

Les actions visent principalement : 

• La protection des habitats. 
• La lutte contre les espèces envahissantes. 
•  La gestion des flux de fréquentation en empêchant l’accès motorisé aux zones 

fragiles et en canalisant la circulation et le stationnement sur un espace à moindre 
valeur écologique. 

• La sensibilisation du public en créant un sentier thématique. 
• La surveillance du site. 

Depuis 2008, des actions ont été initiées : 

•  Pose de panneaux délimitant les espaces fragiles et informant de l’interdiction pour 
les véhicules d’y circuler et d’y stationner. 

•  Surveillance, sensibilisation et sanction par la Brigade bleue et verte 

Malgré ce, ces espaces ne sont pas toujours respectés. L’installation d’une lice en 
bois est devenue une obligation. Elle constitue une protection matérielle durable 
intégrée et adaptée à l’étendue du lido. Elle permet aux utilisateurs de véhicules de 
conserver un accès minimum à la plage et de préserver ces espaces naturels. 

En 2011, un sentier thématique sera aménagé en vue de sensibiliser le public à 
la valeur écologique de ce site et à la nécessaire protection d’un patrimoine local 
unique. 

Cette opération d’un montant de 45 355 € HT a été réalisée grâce au 
concours financier de la Région Languedoc-Roussillon et du Conseil Gé-
néral de l’Aude. 

développement durable

uN eNgAgemeNt eSSeNtiel pour lA protectioN de l’eNviroNNemeNt

coNSeilS

Comment aider à la protection 
des sternes !

Afin de préserver la sterne naine, appelée également  
l’hirondelle de mer de nos côtes, la LPO Aude a une fois 
de plus mis en protection cette colonie, par la pose de 
filets à bonne distance des nids. La mairie de Gruissan 
a, quant à elle, prit un arrêté municipal afin d’encadrer 
«légalement» cette mise en protection (arrêté du 
27/05/2010). Des panneaux d’information ont été placés 
sur le site afin de prévenir les passants de la présence 
d’une zone de nidification.

Voici quelques conseils à respecter pour préserver 
les sternes naines :

• Contournez les zones où des oiseaux volent.

•  Privilégier le passage le long de l’eau

•  Eviter tout dérangement à proximité immédiate des 
sternes : jeux de balle, activités bruyantes, passages 
répétés, présence de chiens (notamment sans laisse)...

•  Pour les plus curieux, merci de rester à au moins 15m 
des oiseaux et d’utiliser des jumelles !
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Et si l’on prenait le chemin de 
l’école en faisant un grand 
détour par le monde ? Des 
photographes ont parcouru le 
globe avec le même désir : 
nous raconter ce voyage en 
images.
Sous la chaleur extrême de l’Afrique, dans le froid glacial 
du grand nord canadien, dans les pays les plus pauvres 
ou les plus riches, sur tous les continents, regardons à 
la loupe tout ce petit monde... Nous verrons des éco-
liers souvent fiers d’arborer leurs uniformes, là où l’école 
est souvent vécue comme une chance, là où la liberté 
et le désir d’apprendre passent par-dessus tout. Nous 
découvrirons d’autres façons de prendre le chemin de 
l’école, d’autres raisons d’apprendre, d’autres rêves et 
d’autres espoirs.

Un dimanche de mars 1996, en Argentine, deux fem-
mes que tout oppose se remémorent le fil de leur destin 
tandis qu’elles préparent, chacune de leur côté, une fête 
d’anniversaire. Ernestina est une provinciale, retraitée, 
dont le fils a disparu pendant la dictature. Violetta est une 
bourgeoise d’une quarantaine d’années, mariée à un 
militaire. Rien ne rapproche ces deux femmes sinon la 
jeune fille qu’elles attendent désespérément pour souf-
fler avec elle ses 18 bougies. Pour Ernestina, il s’agit de 
Rosa, la petite-fille qu’elle a tant cherchée. Pour Violetta, 
il s’agit de Malvina, l’enfant qu’elle s’est appropriée. Une 
enfant, deux prénoms : les deux versants d’une seule 
histoire, la fêlure d’un pays.

Sur le chemin de l’école       
auteur : Anne Bouin et Alain Moreno 
(Photographe) 
éditeur : Milan 

DOCUMENTAIRE JEUNESSE

Coup de coeur de
la
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auteur : Isabelle Condou
éditeur : Plon

ROMAN ADULTE

culture

rencontres d’auteurs
et expositions 
à  l A  m é d i A t h è q u e 
Cet été, la médiathèque sous l’impulsion du service culturel de la municipalité, a ouvert ses 
portes aux auteurs régionaux, aux peintres et photographes. 

Ainsi après avoir accueilli Marie-Claire Moulias venue présenter « Une porte s’ouvre », ce sont les 
deux écrivains languedociens, Michel Sidobre et Christian Pastre qui ont lu, des extraits de recueils 
de poésies et dédicacé leurs œuvres en rencontrant le public, le tout agrémenté de l’exposition de 
photographies de Bernard Guillaume, intitulée « Promenade en pays gruissanais ».

Le troisième rendez-vous de l’été a laissé place à Jean-Pierre Grotti venu présenter  et dédicacer ses 
deux derniers romans,  « Marie,  le corps sans le cœur » et « le parisien de Cercan d’Aude ». Alors 
que les cimaises du lieu accueillaient  l’exposition des photographies et aquarelles de Christian Bom-
pard. Pour sa dernière rencontre d’auteurs de l’été, la médiathèque a reçu, en dédicace, Sylvianne 
Blineau de l’association narbonnaise les « Mille Poètes Aude », présentant son premier recueil de 
poésies intitulé « Mot Lion Gémeau Bleu »  et le photographe Pierre Voyard dévoilant ses « peintures 
photographiques ».

Yohann dupuy de la grandrive  
A remporté le 1er prix régioNAl de lA Nouvelle. 

A 22 ans, le gruissanais Yohann Dupuy de la Grandrive, étudiant 
en L3 de philosophie à l’Université Paul Valéry de Montpellier, a 
remporté le 1er prix régional du CROUS, pour sa nouvelle intitulée 
« Très Chère Emma ». Lauréat pour le Languedoc Roussillon, le 
jeune homme qui souhaite devenir écrivain, va maintenant repré-
senter la région au niveau national.   

Rencontre autour de la nouvelle 
C’était une bonne nouvelle ? 

« Tout à fait, cela m’encourage à écrire d’autres choses. Cette nouvelle 
avait pour thème « La peur ». Ce fût un véritable challenge en 2495 mots ! 
J’ai surtout cherché à trouver un point de vue original vis-à-vis du sujet et 
j’ai travaillé le style pour faire ressortir le scénario. Afin de me démarquer 
des autres, j’ai choisi de faire peur aux lecteurs en écrivant à la première 
personne du singulier afin que cela soit plus incisif. J’ai tenté la même al-

chimie que dans « Danse macabre » de Stephen King et à ma grande surprise, cela a fonctionné ! »

C’était ta première nouvelle dans la littérature ? 

« Non, j’écris depuis ma plus tendre enfance et j’ai commencé à écrire mes premières nouvelles vers 
mes 15 ans. Depuis je n’ai jamais cessé et j’ai participé par deux fois au Prix de la jeunesse des étu-
diants francophones. C’est la lecture de nouvellistes tels que Philip K. Dick, Howard Phillips Lovecraft 
et les contemporains Terry Pratchett, Robin Hobb et Amélie Nothomb qui me passionne ».

Quelle serait la prochaine bonne nouvelle ? 

« Devenir écrivain et de pouvoir en vivre ! »

Alors en attendant de réaliser son rêve, le jeune homme, lecteur avide et compulsif n’a de 
cesse de poursuivre son chemin sans jamais s’enfermer dans sa bulle ! 

CADA COp

Aquel peis, que se pòt, endacòm mai, sonar tanben 
« lessa », es lo mujol n’i a fòrça espècias en Mediterra-

nèa, malaisidas a diferenciar.

Aicí ten son nom del latin « Liza » es lo peis mai comun 
dins los estanhs de la region. Es el que vesetz fúger 

quand vos promenatz proche de l’aiga.

Son cosin, lo « mujol daurat », se sona « Gauta jauna » a 
Grussan ; el viu en mar.

Los peisses de Grussan
La Lissa

Ce poisson, que l’on appelle ailleurs aussi « Lesse » est le Mulet. 
Il en existe en Méditerranée de nombreuses espèces difficiles à 

différencier.

Ici il tire son nom du latin « Liza ». C’est le poisson le plus commun 
dans les étangs de la région c’est lui que vous voyez fuir lorsque 

vous approchez de l’eau.

Son cousin le « Mulet doré » est nommé
« Joue jaune » à Gruissan; lui, vit en mer.

Les poissons de Gruissan
La Lisse

« très chère emma » est proposée à la lecture sur
http://www.crous-montpellier.fr/laureats-2010-regionaux_593
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« les pieds dans l’eau » 
l A  N o u v e l l e  c o u r S e 
h o r S  S t A d e  d e  l ’ é t é 
Le jeudi 19 août a eu lieu la première édition des « Pieds dans l’eau ». Une course hors stade 
organisée sur le littoral gruissanais par Gruissan Sports Evènements ayant pour particu-
larité de parcourir près de 3 km (sur les 8,4 km) en mouillant ses baskets sur la plage des 
Chalets. Une difficulté inédite pour ces athlètes de l’endurance.

Pour ce premier rendez-vous, ils étaient 171 participants sur la ligne de départ afin d’emprunter la 
promenade de front de mer jusqu’en bout de la rangée 10, faire le tour des Chalets pour rejoindre le 
bord du chenal du Grazel qu’ils ont ensuite longé jusqu’à la plage, avant de descendre sur le bord 
de l’eau pour revenir à l’aire d’animation et entamer un deuxième tour sur ces mêmes traces. C’est 
un habitué des courses en altitude qui l’a emporté : Pierre Chauvet, de la Foulée d’Annemasse, a 
bouclé l’épreuve en 29’17’’. Chez les féminines, Jennifer Lozano s’impose en 34’46’’, suivie de deux 
sportives locales : Florence Longuemart (ACNM) et Rosa Gangloff. 

Du côté des 70 enfants présents, des circuits de 500 et 1500 mètres étaient proposés tout autour 
de l’aire d’animation. Cette épreuve sportive a également donné lieu à un classement par chronomé-
trage ouvert aux catégories cadets, juniors et espoirs. Cette première édition qui a remporté un vif 
succès sera renouvelée l’an prochain. 

Le samedi 31 juillet s’est concrétisée l’idée originale initiée par le Gruissan Yacht Club, en 
collaboration avec la Capitainerie et le Thon Club : la sortie en mer d’un maximum de ba-
teaux amarrés dans le port de Gruissan. 

Près de 100 skippers avaient répondu favorablement à cette idée : voiliers et bateaux à moteur de 
toutes tailles. Le rendez vous était donné  à 14h dans le bassin devant la Capitainerie. Les bateaux 
des adhérents du GYC, reconnaissables aux pavillons arborés, participaient à la mise en place de 
la parade. C’est donc plusieurs dizaines d’embarcations, certaines décorées du grand pavois, qui 
se regroupèrent pour emprunter en file le chenal, direction la mer, sous la conduite des vedettes du 
Gruissan Yacht Club. Des conditions météo idéales permirent à la flottille de défiler devant la plage 
des Chalets et profiter de la brise de mer, de remonter jusqu’aux Ayguades avant de rejoindre le port. 
Cette journée conviviale s’est achevée pour bon nombre de participants à la Capitainerie où avait 
lieu la 8ème édition de la soirée des plaisanciers avec au programme tour de chant du duo  de « Côté 
Jardin » repas, bal et feu d’artifice.

voile : la balade
des gens heureux

Gruissan	Football	club
Championnat Division d’Honneur Régionale 
• Dimanche 26 septembre à 15h : 
  GFC / Cazilhac F.C
• Dimanche 24 octobre à 15h : 
  GFC / Elne F.C

Championnat Promotion 1ère Division 
• Dimanche 12 septembre à 15h : 
  GFC2 / E.S. Malvoise
• Dimanche 10 octobre à 15h : 
  GFC2  / Montredon  

Aviron	rugby	
• Dimanche 12 septembre :
  Coupe de Crédit Agricole du Languedoc
  Aviron / Prades.
• Dimanche 24 octobre : 
  Championnat Honneur - Aviron / Mende.

Volley	Club	Gruissanais
Championnat N1
• Samedi 25 septembre au  gymnase du Sablou
  à 20h30 : Gruissan / Nîmes.
• Samedi 23 octobre  au gymnase du Sablou
  à 20h30 : Gruissan /Amiens.
 

Gruissan	thon	club	
• 18 & 19 septembre :
  Pêche en Espagne avec le club de Llança.
• Samedi 25 septembre : Journée du Patrimoine.

Gruissan	Yacht	Club	
• Samedi 25 et Dimanche 26 septembre :
  Sortie à Leucate 
• Dimanche 10 octobre :
  Challenge d’automne - 1ère manche 
• Dimanche 24 octobre :
  Challenge d’automne - 2ème manche
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animation
Expositions
Poulet de Gruissan
« Nuances-Formes-Langage »
Du 4 septembre au 3 octobre
Phare-Sud

Du mardi au dimanche de 15h à 19h
Renseignements au 06 76 15 26 36
Entrée Libre
Ce mois-ci  vous pouvez vous plonger dans un nou-
vel univers artistique et venir découvrir des œuvres 
réalisées par André Ponce, Sélim Stamrad, M. Bau-
douy-Dayde, Maurice Janin, Jackie Lignon, Thomas 
Melchiori. Une exposition placée sous le marrainage 
de la poétesse occitane Aurélie Lassaque.

A la Gruissanaise 
Du 17 au 23 : Corinne Sartori
Du 24 au 30 : Corinne Izquierdo  
Rue Espert au village

Entrée libre
Une salle d’exposition au coeur du village où cha-
que semaine offre ses nouvelles oeuvres. 

A la Médiathèque  
Du 2 au 30 septembre - Entrée libre 

La médiathèque ouvre ses portes durant le mois de 
septembre à une exposition mettant à l’honneur ce 
Faucon Crécerellette qui fait actuellement l’objet 
d’un plan national d’action. 
Une exposition à découvrir.

Théâtre de l’Entresort
« La petite histoire » de Eugène Durif »
Rue Espert - Gruissan Village

A découvrir, tous les vendredis et samedis
de septembre à 21h
Tarifs	:	15	€	et	10	€	(réduit)

Renseignements	et	réservations	04	68	75	02	73

Les Médiévales de Gruissan
18 & 19 septembre - Gruissan Village

Oyez Oyez  braves gens, 
il est temps de plonger 
dans l’Histoire.

Gruissan vous invite  à un 
grand voyage au cœur du 
Moyen-âge. Les habitants 
costumés vont  vous faire 
découvrir, leurs savoir-fai-
re médiévaux dans un dé-
cor d’étalage et d’échop-
pes d’époque. Au village : 

la parade de la « collecte des impôts »,  la déambulation 
des Sergents et prisonniers et  les combats des troupes 
rythmeront le week-end. 

Théâtre
« La fille du puisatier »
Le 25 septembre à 20h30 et le 26 à 16h30
Palais des congrès 

La création nationale de La fille du puisatier de Mar-
cel Pagnol à Gruissan sera un des évènements de 
cette saison 2010-2011.

En effet, après le succès de Marius et Fanny, le met-
teur en scène et comédien Jean-Claude Baudracco 
adapte pour la première fois au théâtre l’œuvre de 
Marcel Pagnol servie par le talent et la verve de ces 
comédiens, véritables gardiens du temple du réper-
toire méridional !

Tarif	unique	15	€	-	Locations	au	06	81	61	39	67	ou	
06	09	89	60	54	

Gruis’Sang
Le  25 septembre : Matinée de promotion
sur le marché

Les prochaines collectes au Palais des congrès  :
23 & 24 septembre  de 14h30 à 19h30 

Société Botanique
« Les Amis du Pech Maynaud »
2 octobre - 14h - Office de Tourisme 
Adhérent : gratuit - non adhérent : 2€

Sortie botanique à la découverte des différentes es-
sences de la Clape. Prévoir de bonnes chaussures de 
marche. Durée 2h30.

16ème Grand Chapitre de la Confrérie de 
l’Anguille
Le 9 octobre  de 10h à 17h

Palais des Congrès

Défilé des confréries, intronisations, repas de gala et 
animation musicale. 

Renseignements	et	réservations	au
04	68	46	38	45			

L’opéra s’invite dans vos cinémas
AU	CAp	Ciné	DE	CARCASSonnE
-  9 octobre à 19h :
   L’Or du Rhin de Richard Wagner 
-  23 octobre à 18h :
   Boris Godounov de M. Moussorgski 

AU	CGR	DE	nARbonnE
- 18 novembre à 14h et 19 à 16h :
   Le Barbier de Séville

Renseignements	et	réservations	auprès	du		ser-
vice	culture	au	04	68	75	21	04.	possibilité	de	co-
voiturage.	Réductions	à	partir	de	10	personnes.

Fête des vendanges
23 & 24 octobre – journée – Village 

Venez célébrer la nouvelle récolte de vin !  Le Comité 
des fêtes vous convie à rejoindre le cortège (déguise-
ments fournis par le comité) et fait appel à toute bonne 
volonté pour l’organisation. 

pour	cela	contacter	le	04	68	49	33	91	
ou	le	04	68	49	43	54	

L’ Opéra pour Tous, l’émotion d’abord !
15 - 16 & 17 octobre – Palais des congrès

Nouveauté 2010 « Opérette 
Swing des années folles » et 
ateliers de chants, opéra et opé-
rette. Si vous voulez commencer 
à chanter des airs d’opéra, un 
professionnel vous conseillera, 
simplement, le samedi 16 octo-
bre de 10h à 12h puis de 14h 
à 16h. Si vous préférez les airs 

d’opérettes, les deux artistes du spectacle du samedi 
16 octobre à 21h, vous guideront même si vous êtes 
débutant, le dimanche 17 octobre de 10h à 13h. Le 
dimanche 17 à 17h, extraits d’opéras connus par une 
soprano et un baryton. Orchestré par le service culture 
de la municipalité en partenariat avec l’opéra de Mont-
pellier, cet événement s’adresse à tous.

Entrée	libre,	inscriptions	gratuites	
et	informations	au	04	68	75	21	04	

Les crapahuteurs
Les prochains rendez-vous

17 septembre : Concours de boules aux Ayguades

23 septembre : Visite de la ferme aux bisons dans 
l’Ariège et visite de Mirepoix

Sorties ornithologiques
2 & 3 octobre de 9h à 18h
Roc de Conilhac 

Observation de la migration des oiseaux avec la LPO 
dans le cadre des « Journées européennes de la migra-
tion » afin de vous sensibiliser à ce phénomène, aux me-
naces qui pèsent sur les oiseaux errants et à la manière 
de les protéger, voilà le but de ces deux journées ! 

infos	Lpo	au	04	68	49	12	12
Route	de	Tournebelle.	
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-----------------------------------------------------Les cours reprennent
à l’école de Musique !
Dès début septembre, enfants et adultes peuvent 
s’inscrire dans les différentes disciplines proposées 
par les 4 enseignants de l’école de musique de 
Gruissan : Inititation musicale, formation musicale, 
chorales d’enfants et d’adultes, cours de saxophone, 
clarinette, flûte traversière, trompette, batterie et 
percussions sont au programme cette année.
Renseignements et inscriptions au CCAS, service 
Culture, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 18h – téléphone : 04 68 75 21 04

-----------------------------------------------------


