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 Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Chers amis,

Gruissan s’est fortement engagée dans le développement durable. 

Le Conseil municipal a décidé de traduire cette volonté politique sous la forme 

d’un Agenda 21 qui est un de nos engagements de mandat.

La démarche a été validée dans le cadre de la démocratie participative qui est une 

méthode de gouvernance où Gruissan est pionnière. 

En eff et, nous avons mis en place les Conseils de quartier dès septembre 2001.

Plusieurs communes audoises prennent exemple sur nous, ce dont nous nous félicitons. 

Chacune et chacun d’entre vous pourra s’impliquer pour construire notre Agenda 21 qui est 

structuré sur 3 domaines essentiels : Environnement, Economie, Solidarité.

Avec le printemps, la Nuit du Tourisme ouvre la saison.

Le Tourisme est notre première activité économique.

Nous mettons tout en œuvre pour que la saison touristique soit pleinement réussie.

Nous poursuivons  notre eff ort pour développer l’activité de la station pendant l’avant et l’arrière 

saison.

C’est l’un des objectifs du Parc Aqua-ludique dont les travaux battent leur plein.

Bonne lecture.

       Votre Maire,

      Didier CODORNIOU 

      Vice Président du Grand Narbonne

      Conseiller Régionaléd
it

o
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 Aff aires 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 Gimé

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

Le Budget présenté par le Maire et voté par le Conseil Municipal est Réaliste, Fidèle et Ambitieux. 

Réaliste car il prend en compte le  contexte de crise, conséquence de politiques ultra libérales qui 

plongent les populations modestes et moyennes dans le désarroi.

Le Chômage s’emballe, la confi ance au système est gravement altérée. La protection sociale, 

démantelée, joue mal son rôle d’amortisseur. La Politique Gouvernementale rend très diffi  cile la 

mission des Collectivités Territoriales  qui représentent 70 % de l’Investissement en France. Les 

transferts de compétences de l’Etat vers les  sont mal compensés. Baisse de 38% des dotations de 

l’Etat entre 2001 et 2006. 

Le Gouvernement légifère dans la précipitation (suppression de la Taxe Professionnelle...)

Cette politique comporte 2 risques :

- Recul de l’investissement.

- Risque d’endettement des Collectivités  qui souhaitent investir.

C’est un Budget fi dèle aux engagements de notre programme approuvé par 84% des électrices et 

électeurs. C’est un budget ambitieux.

Le Niveau des investissements initiés sur la commune en 2009 s’élève à 24 millions d’€ qui vont 

irriguer le tissu économique et conforter  l’Avenir de Gruissan.

Pour fi nancer ce Budget, les choix faits lors du Séminaire et du débat d’orientations budgétaires 

ont été respectés :

- Réduction drastique des frais de « train de vie » (Fêtes et Cérémonies...)

- Priorité aux dépenses de Solidarité et Cadre de Vie.

Je remercie notre groupe pour son sens de la solidarité et de sa responsabilité.

Roger LOPEZ, Maire Adjoint, Président du Groupe Majoritaire

CONTINUONS TOUS ENSEMBLE POUR GRUISSAN

politiques

Nous saluons l’engagement du gouvernement tendant à abaisser à 5,5 le taux de la TVA pour le 

secteur de la restauration, cette mesure tant attendue devrait donner une nouvelle impulsion 

à cette profession et favorisera le tourisme sur notre littoral. Lors du dernier conseil municipal 

les commissions ont connu des modifi cations : Mr JEAN rejoint la commission développement 

économique travaux commerce artisanat ainsi que environnement patrimoine. Mme PFLUMIO 

rejoint le comité de pilotage pour le jumelage de la commune.
Pierre JEAN, Président du groupe Minoritaire

GRUISSAN RÉUNIE

G
ro

up
es

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

Direction générale : 04 68 75 21 60 
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Les ports de plaisance s’inscrivent pleinement dans une politique de 

développement durable qui allie respect du territoire et des populations. 

Le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et 

de l’aménagement du territoire, la Fédération Française des Ports de 

Plaisance et l’Association nationale des élus du littoral ont co-signé cette 

Charte qui met en œuvre les orientations suivantes :

Les ports de plaisance disposent d’installations de collecte et de traitements des 

déchets afi n de réduire les risques de pollutions induites par leur activité et par l’en-

tretien des bateaux inscrits dans l’opération « Ports propres en France ». 

Un observatoire des ports de plaisance va permettre le suivi de l’évolution des ca-

pacités d’accueil des bateaux, de mieux connaître et favoriser le développement du 

secteur.

Les ports de plaisance, portes d’accès des territoires, doivent être intégrés au déve-

loppement touristique et aux politiques territoriales des régions littorales.

Avec le programme Odyssea, la Fédération française des ports s’engage à favoriser le 

développement du littoral par des partenariats entre littoral et arrière pays. Odyssea 

c’est la mise en valeur des richesses des populations, des écosystèmes en lien avec 

les acteurs associatifs qui participent à la gestion du littoral.

Mettre en œuvre tous ces objectifs, implique que les intervenants et personnels des 

ports soient spécifi quement formés dans les domaines de la protection de l’environ-

nement, du développement durable et de la mise en valeur des terroirs.

La commune par deux délibérations 

en date du 25 février 2009 a prescrit 

les modifi cations de son Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). Ces modifi cations 

concernent quatre zones :

Zone du Super G

Cette zone, inexploitée, est désormais le lien entre le 

port et le quartier de Mateille en pleine expansion. 

La modifi cation du PLU vise à redynamiser ce quar-

tier en développant une mixité entre logements et 

commerces.

Cette politique d’économie du foncier est réalisée 

dans l’esprit du processus d’Agenda 21 préconisé par 

la Commune et de la loi Solidarité et Renouvellement 

Urbain.

Zone du Pech Maynaud

Le secteur est actuellement classé en zone à urbani-

ser IAU bloqué.

La Commune souhaite débloquer cette zone à urba-

niser pour réaliser une opération mixte de logement 

principal et de logement social.

Cette opération 

est conforme au 

Projet d’Aména-

gement et de 

Développement 

Durable du Plan 

Local d’Urbanisme de la Commune et à la loi Soli-

darité et Renouvellement Urbain favorisant la mixité 

sociale dans les opérations d’aménagement.

Zone de l’ancienne caserne des pompiers

L’objectif de cette modifi ca-

tion est de dynamiser le vil-

lage par la création de com-

merces et de logements à la 

place de l’ancienne caserne 

de pompiers.

De plus les secteurs UA et 

UCa ont été redécoupés afi n de rendre le zonage 

plus cohérent avec la typologie du site.

Zone des quatre vents

La zone se trouve sur le port de Gruissan, à l’extrémité 

de l’avenue des quatre vents.

La Commune souhaite dynamiser ce quartier en dé-

plaçant l’aire de camping-car dans le but de réaliser 

une opération de mixité mêlant commerces, loge-

ment et hôtellerie. 

Ces modifi cations entrent dans le cadre du projet 

d’aménagement et développement durable, sans 

porter atteinte à l’économie générale du plan local 

d’urbanisme sur le plan démographique, social, 

économique et environnemental.

Elles s’inscrivent dans l’objectif d’atteindre 5 000 

à 6 000 habitants permanents gage déterminant 

d’un développement durable pertinent défi ni dans 

le PADD.

ActualitésActualités
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Plan Local d’Urbanisme
Nouvelles modifi cations

Port de Plaisance

Charte d’engagement et d’objectifs
pour le développement durable

 Zoom sur un chantier

LE BOULEVARD DE LA CORDERIE FAIT PEAU NEUVE 
Les visites des élus dans les quartiers et les rencontres avec 
les riverains et commerçants ont permis de constater que de 
nombreux aménagements devaient être réalisés sur le boulevard 
de la Corderie : problèmes de stationnement, de circulation des 
piétons et personnes à mobilité réduite, réhabilitation des trottoirs 
et de sécurisation de la chaussée. Les travaux ont commencé en 
mars en ce sens, par l’abattage des pins responsables, entre autre, 
du soulèvement des chaussées et parkings. Que les amoureux des 
espaces verts et fleuris se rassurent la plantation de nouvelles 
essences viendra finaliser la rénovation du boulevard.

Permanences déclaration impôt sur le revenu 2008
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Actualités

vie locale

La mise en place d’une « Maison des Saisonniers » est le résultat 

de la volonté politique de la Commune. 

Son objectif essentiel est le soutien de l’emploi saisonnier et des 

professionnels du tourisme,  premier secteur économique de Gruissan et 

du département.

C’est un engagement du programme municipal. 

C’est un lieu ressource qui propose les services suivants :

•  mise en corrélation des off res et demandes d’emploi,

•  professionnalisation des saisonniers (formations adaptées aux besoins 

locaux),

•  collaboration avec la médecine du travail,

•  aide à la recherche de logements saisonniers,

•  résolution amiable des petits confl its du travail,

La Maison des Saisonniers s’inscrit dans le cadre d’une démarche 

qualifi ante initiée par le plan qualité de l’Offi  ce de Tourisme ****.

Contact

Emilie Codorniu - Espace socioculturel – 11430 Gruissan

Tél. : 04 68 75 21 02 - Email : maisondessaisonniers@ville-gruissan.fr

Adresse Postale

Maison des Saisonniers - Mairie de Gruissan

Boulevard Victor Hugo - 11430 Gruissan

Parcours du Conseil des jeunes vers la démocratie

Projet européen : connaître, 
comprendre, agir 

Né de la volonté conjointe 

de jeunes Gruissanais et 

Hongrois de Komárom 

soutenus par leur 

collectivité locale et 

par des associations de 

jeunesse française et 

hongroise, ce projet a 

pour but d’encourager et 

de promouvoir la participation des jeunes à la vie démocratique.

Cette démarche va leur permettre d’acquerir les clés de compréhension 

nécessaires à l’exercice d’une citoyenneté active afi n de les réconcilier 

avec le monde politique.

Une quarantaine de jeunes âgés de 13 à 17 ans sont impliqués 

directement dans ce projet dont les activités se dérouleront sur 16 mois 

en France et en Hongrie. 

Ces jeunes Gruissanais et Hongrois vont parcourir leur territoire à la rencontre 

des acteurs locaux afi n de comprendre ce qu’est la démocratie, ses enjeux, 

ses rouages, ses mécanismes et son développement dans l’histoire 

Ils se rencontreront en Hongrie puis en France afi n de confronter leurs 

recherches sur les instances et pratiques participatives existantes dans leurs 

pays respectifs. 

C’est ensemble qu’ils seront emmenés à imaginer et développer de 

nouveaux espaces de participation et de dialogue avec les décideurs locaux. 

Lors des réunions du Conseil des Jeunes, ils ont fait preuve d’une volonté de 

participation à la vie locale dans une démarche inter-générationnelle..

La ville de Gruissan a décidé de tout mettre en œuvre pour leur permettre 

d’agir en s’impliquant localement pour faire aboutir leurs projets.

Le Conseil des Jeunes est actif, il travaille déjà en commissions, organise des 

séances de cinéma avec débat, ils ont énormément d’idées de conférences, 

forums, reportages, consultations, site web, animations, productions audio 

visuelles … et actions initiées et réalisées par les jeunes.

Ils vous tiendront régulièrement au courant de leurs programmes d’actions 

sur ces pages ou sur le site internet de la ville.

INFO

Quartier des Chalets  
A compter du mois d’avril la 

permanence du quartier des 

Chalets n’aura plus lieu à l’Espace 

socioculturel mais au Chalet Infos. 

Les délégués vous accueillent 

directement au coeur de votre 

quartier !!!

Les horaires et jours de permanences 

sont eux inchangés.

Permanences mensuelles au Chalet 

Infos, avenue de la Jetée, le 3ème mardi 

du mois de 17h à 19h.

Maison des Saisonniers

Jeudis 7 et 14 mai de 9h à 12h à la mairie

À savoir ...
Ce projet est soumis à la validation 
de la Commission européenne qui 
fi nance 75% du coût du projet. 
Le Conseil des Jeunes aura la réponse
en mai 2009.

Concours Aude Fleurie

Inscription jusqu’au 16 mai
C’est à une aventure botanique toujours 

sympathique et appréciée par les amateurs 

comme par les professionnels que le Conseil 

Général de l’Aude et le Comité Départemental 

du Tourisme de l’Aude vous invitent à participer.

Jardiniers amateurs ou éclairés, vous noterez que cette année, le règlement 

intègre la notion de protection de l’environnement vous encourageant à 

fl eurir votre Département en choisissant des espèces adaptées au climat 

et peu consommatrices d’eau. Inscrivez-vous, dès maintenant et ornez 

votre maison pour qu’ensemble, nous embellissions l’Aude durablement.

Dossiers à retirer à l’accueil de la mairie ou des services techniques. 

Plus de renseignements sur www.ville-gruissan.fr

Permanences déclaration impôt sur le revenu 2008
Permanences déclaration impôt sur le revenu 2008
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L’Agenda 21, qu’est-ce que c’est ? 

Littéralement c’est « Ce qu’il faut faire » pour le 

21ème siècle. Il s’agit d’une démarche établie en 

1992 à l’issue du « Sommet de la Terre » qui a eu 

lieu à Rio. L’Agenda 21 est une action reconnue 

internationalement et qui peut se décliner à 

diff érentes échelles de territoire : un pays, une 

région, un département, une intercommunalité 

ou encore une commune. Il s’agit d’une approche 

environnementale (au sens très large) transversale.

Lorsqu’une ville décide de lancer ce projet elle 

s’engage à faire participer la population de 

son territoire dans une logique de démocratie 

participative, l’idée étant que, c’est en faisant 

participer les citoyens qu’une action peut aboutir 

le plus effi  cacement. Cette volonté d’amélioration 

continue vise à une réfl exion globale sur les modes 

de vie, le rapport au territoire, le respect des milieux 

naturels et la diminution des inégalités sociales, 

économiques et spatiales.

Pourquoi l’Agenda 21 ?

Cela fait de nombreuses années maintenant que 

l’on parle de développement durable, de protection 

de l’environnement ou encore de lutte contre le 

réchauff ement climatique. On pourrait essayer 

de répondre à ces problématiques de manière 

épisodique, ponctuelle et désordonnée. L’Agenda 

21 propose une voie pour traiter ces problèmes tout 

en laissant une très grande liberté d’agissements, 

ce qui permet de s’adapter au territoire concerné. 

On ne va pas gérer l’environnement de la même 

manière dans une commune rurale du Finistère 

qu’à Gruissan. On trouvera donc des Agendas 21 

à diff érentes échelles, ayant une logique globale 

de fonctionnement relativement proche. Chacun 

se focalisant sur une manière de gérer les grandes 

thématiques environnementales en fonction de 

ses propres caractéristiques. 

Avant d’agir il faut donc d’abord apprendre 

à connaître ce qui nous environne, quelles 

sont les grandes caractéristiques naturelles, 

économiques, sociales du territoire appréhendé. 

L’action municipale

Elle a déjà bien avancé dans certains domaines. 

La démocratie participative est bien ancrée à 

travers les conseils de quartier, le conseil des 

sages, le conseil des jeunes, conseil des enfants, 

et les comités consultatifs. Des travaux de mise en 

accessibilité des espaces publics pour les personnes 

à mobilité réduite ont été réalisés. La construction 

de nouveaux logements sociaux sont prévus avec 

une labellisation HQE. La promotion des moyens 

de production d’énergie renouvelable (installation 

de panneaux solaires) ainsi qu’une valorisation des 

espaces verts sont en cours. 

Une démarche ambitieuse et concertée 

La commune de Gruissan montre ainsi sa volonté 

d’engager une action forte, d’envergure et sur 

le long terme en faveur de l’environnement. La 

démarche est donc lancée, elle entre en adéquation 

totale avec les politiques du Grand Narbonne, de 

l’Aude, et du Languedoc-Roussillon.

Mais, cet acte, bien qu’initié par la ville, nécessite 

l’implication de tous, élus et habitants. Il s’agit 

de mobiliser les énergies disponibles pour faire 

bouger les choses en faveur d’une plus grande 

prise en compte de l’environnement.  En eff et, 

contrairement à d’autres méthodes, l’Agenda 21 

propose un système de concertation entre les 

citoyens et les élus, pour affi  ner aussi effi  cacement 

que possible l’action municipale. 

Par conséquent, le travail s’organisera autour de 6 

grands thèmes : 

- Solidarité, sécurité et accessibilité de tous ;

- Environnement, cadre de vie ;

-  Développement économique (tourisme, 

commerce artisanat, agriculture, pêche) ;

- Patrimoine, culture, vie associative ;

-   Démocratie participative, implication des 

citoyens ;

- Services de la collectivité ;

Ces ateliers citoyens auront pour mission 

de réfl échir sur des projets ambitieux mais 

adaptés aux spécifi cités et aux valeurs de la 

commune. Les citoyens seront consultés à 

travers les ateliers mis en place par la politique 

de démocratie participative. Ces grands groupes 

de réfl exion remettront ensuite des fi ches actions 

à un comité de pilotage qui se chargera d’établir 

concrètement les propositions. 

Une action volontaire de la  

Le mercredi 25 février 2009, 

le Conseil Municipal a voté à 

l’unanimité l’inscription de la 

commune dans une démarche 

Agenda 21. 

Ce vote concrétise ainsi un 

engagement électoral important 

qui est une réponse aux grands 

enjeux environnementaux qui nous 

attendent pour le XXIème siècle.
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Cependant, un Agenda 21, de par l’ampleur de son 

ambition, n’est pas une activité ponctuelle, elle vise 

le moyen et le long terme. L’amélioration continue 

nécessite un réajustement constant de la démarche et 

des engagements pour parvenir à l’objectif visé. Nous 

sommes donc dans une  logique de qualité. 

Gruissan, un territoire à forts enjeux

En eff et, l’occupation humaine dépasse la dizaine de milliers 

d’années, l’espace est entièrement modelé par les activités 

humaines des diff érentes époques. La viticulture quand à 

elle est un des piliers des activités agricoles et a façonné et 

façonne toujours le paysage. Nous avons d’ailleurs sur notre 

territoire une richesse paysagère et un héritage historique 

considérable qu’il faut mettre en valeur et conserver. 

Mais nous ne devons pas oublier que Gruissan, c’est aussi 

les dizaines de milliers de touristes de la saison estivale. À ce 

moment là, la pression sur l’environnement est maximale, 

consommation d’eau, rejets d’eaux usées, consommation 

énergétique, déchets ménagers, déchets sur les plages, 

forte fréquentation des chemins de randonnée etc.

Nous ne devons donc pas oublier que toute proposition 

d’action, toute politique, et par conséquent l’Agenda 21 

devront tenir compte des ces aspects là, sans quoi, tout 

eff ort risquera d’être vain. 

Et ailleurs ?

Nous avons dit que cette démarche était reconnue 

internationalement. Mais en France, où trouve-t-on d’autres 

exemples d’Agenda 21 ? La France compte à l’heure actuelle 

près de 350 Agenda 21 locaux. 15 Régions se sont lancées 

dans l’aventure, ainsi que La Réunion, la Guadeloupe et 

la Guyane, 37 départements ainsi que la Martinique, 101 

intercommunalités (en comprenant communauté urbaine, 

agglomération, communauté de communes, pays, Parc 

Naturel Régional et encore syndicats mixtes), et enfi n 211 

communes (sur 36 000 en France !).

Quelles réalisations ? Par exemple la commune de Pessac 

en Gironde (57 000 habitants) a réalisé 13% d’économies 

sur la consommation électrique, elle a aussi réduit de 90% 

l’utilisation des produits phytosanitaires. Les eff orts en 

matière de gestion de l’eau leur ont permis d’économiser 

en une année 107 960 m3 d’eau, ce qui représente 218 253€ 

dans le budget de la ville.

Nous vous donnerons rendez-vous prochainement pour 

des débats publics sur l’Agenda 21. 

  ville de Gruissan 

DossierDossier
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L’environnement,

un terme récurrent mais qu’entend-on par là ? Parmi les 

défi nitions les plus reconnues pour qualifi er cette notion, 

on peut retenir celle-ci : c’est « l’ensemble des éléments 

qui, dans la complexité de leurs relations, constituent 

le cadre, le milieu, les conditions de vie pour l’homme ». 

L’environnement ça n’est donc pas que les espaces verts, 

c’est tout ce qui nous environne.

Le développement durable,

à l’origine d’une traduction controversée… Terme 

traduit de l’Anglais « Sustainable development » (nous 

vous laissons apprécier la justesse de la traduction), 

apparu offi  ciellement en avril 1987 lors de la remise 

d’un rapport pour les Nations Unies. Le rapporteur de ce 

document était Mme Brundtland (alors ministre d’’Etat 

Norvégienne), d’où le raccourci communément utilisé de 

« Rapport Brundtland », intitulé « Our Common Future ». 

Malgré le fait que ce terme soit très large et puisse abriter 

un peu tout et n’importe quoi, la défi nition qui revient 

le plus souvent est écrite en introduction du Chapitre 2 

« Vers un développement durable », qui établit qu’un 

développement durable est un développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs.

Qu’est-ce que la H.Q.E. ?
Voilà encore un autre terme largement utilisé. Il signifi e 

Haute Qualité Environnementale. On en parle souvent à 

propos des normes de construction des bâtiments. Ainsi 

un bâtiment HQE serait un bâtiment modèle en matière 

d’intégration dans le paysage et de consommation 

énergétique. Le sigle HQE appartient à l’Association 

HQE. Cette association labellise un bâtiment lorsque la 

construction de celui-ci intègre toutes les activités liées 

à la conception, la construction, le fonctionnement et 

l’entretien. Il existe cependant d’autres labels comme 

la Haute Performance Energétique (H.P.E.), Très Haute 

Performance Energétique (T.H.P.E.), Bâtiment Basse 

Consommation (B.B.C.), ou encore la certifi cation H&E, 

Habitat et Environnement. 

Penser global, agir local,

voilà peut-être la maxime qui qualifi e le 

mieux la volonté exprimée

par cette politique. 

21
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Cette brigade a été mise en place début 2009. Son nom « Brigade Bleue et 

Verte » est à l’image des missions qu’elle doit assumer pour la préserva-

tion de notre Environnement dans toute sa diversité.  Le bleu symbole de 

la mer, des étangs et des zones humides. Le vert symbole de la Clape et de 

ses essences spécifi ques. Autant d’espaces remarquables et sensibles que 

les élus ont à cœur de valoriser et de protéger.

La brigade est composée de 5 agents à 

l’année : 

Antoine, Olivier, Franck, Albin et Samuel 

qui est également garde au Conserva-

toire du Littoral.

Pour la période estivale l’équipe reçoit le 

renfort d’un agent saisonnier.

Les 3 missions de la Brigade :

La surveillance, la prévention et la 

protection de la nature

Cette première mission est assumée 

en liaison avec le Comité Communal 

des Feux de Forêts (CCFF), les services 

compétents (Pompiers, Offi  ce National  

des Forêts, Conservatoire du Littoral...).

Le but est de prévenir les infractions, de 

dissuader les imprudences et les mal-

veillances en milieux naturels. 

Les agents de la brigade sont assermentés 

afi n d’assurer si nécessaire des missions 

de répression ; par exemple, afi n de 

lutter contre l’invasion des quads en 

milieux sensibles. 

La sensibilisation au respect de la 

nature, à sa diversité et sa valeur

Gruissan est riche d’une fl ore, d’une 

faune et de milieux spécifi ques 

exceptionnels. Une richesse naturelle 

protégée au plan national voire mondial 

dont certaines espèces n’existent plus 

qu’ici : le Limonium, la Centaurée, de 

nombreux petits ouvrages et cultures 

traditionnels témoins de l’histoire de 

Gruissan et de ses habitants (murets, 

capitelles, vignes…). 

Un patrimoine unique à faire connaître 

et respecter par les usagers. 

L’entretien, l’aménagement, la 

valorisation et la gestion du patrimoine 

naturel et culturel

Cette dernière mission consiste au 

nettoyage des sites, à la collecte de 

déchets, au débroussaillage, à l’élagage, 

au fauchage, tout cela en tenant compte 

des espèces fl oristiques à protéger. 

C’est également la restauration du petit 

patrimoine bâti et l’ouverture du milieu 

qui permet la diversité de la faune 

et de la fl ore et favorise les activités 

traditionnelles telle que la chasse. 

L’action de la Brigade bleue et verte

Elle s’inscrit dans le cadre du programme 

de valorisation des ressources du bois.

La brigade est chargée d’une gestion 

productive de la forêt.

Cette gestion prévoit des coupes de 

bois qui seront mises à disposition de la 

population gruissanaise.

Elles seront organisées au niveau du 

massif de la Clape en concertation avec 

le Plan Local d’Insertion Emploi.

L’engagement affi  rmé de la commune 

en faveur de la protection de la nature, 

la création de ce nouveau service qu’est 

la Brigade bleue et verte, s’inscrivent 

dans une volonté politique tournée 

vers le développement durable, c’est-

à-dire, un développement économique 

et social en total respect de l’environ-

nement.

Gruissan Nature Vive où l’environne-

ment est le joyau de la Cité. Sachons 

tous ensemble transmettre ce joyau à 

nos enfants, dans sa beauté et son res-

pect.
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La brigade sur le terrain
Dès sa mise en place, la brigade s’est 
illustrée sur le terrain notamment suite aux 
dégâts importants causés par la tempête 
« Klaus ».
Vous avez pu rencontrer l’équipe à l’occasion 
du nettoyage du Bois de l’Etang, du 
nettoyage du cimetière marin…
La brigade vient aussi encadrer des 
actions bénévoles initiées par les Conseils 
de Quartier, les associations ou autres 
initiatives.

La brigade

bleue et verte
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Découverte

En novembre 1943, les troupes 

allemandes entrent dans 

Gruissan et font évacuer 

le village, seules quelques 

personnes seront autorisées 

à rester. Ils font construire 

immédiatement tout un 

dispositif de défense militaire. 

Italiens, Polonais et Russes 

seront aussi stationnés sur le 

territoire de la ville. En août 

1944, les Allemands quittent 

le village non sans avoir fait 

exploser le matériel de guerre 

intransportable.

 Histoire

Sur l’île Saint Martin, face à la lagune, les Allemands 

occupaient un camp composé de 17 blockhaus. 

De cette place fortifi ée, ils surveillaient quelques 

kilomètres de plage. C’est à cet endroit que les 

bénévoles de « Patrimoine Militaire Gruissanais » ont 

mis à jour un réseau impressionnant de tranchées, 

salles et Tobrouk.

« Grâce à la signature d’une convention avec la Ville 

de Gruissan, nous avons eu l’autorisation d’eff ectuer 

des fouilles, de protéger et de mettre en valeur ce 

site exceptionnel » souligne Jean-Luc.

En eff et, la visite du camp se révèle particulièrement 

étonnante. Nous accédons par une tranchée au 

camp enterré où une suite de salles nous fait 

imaginer la vie d’un camp qu’occupaient entre 60 et 

70 soldats et offi  ciers. Les noms de salle en disent 

long sur l’organisation ; « W.N. Komand », « Sänit », 

« Küche », « Verpleg »,* et autres inscriptions sont 

toujours présentes sur les lieux.

Ils sont une quinzaine à travailler régulièrement 

sur ce chantier. Un travail de passionnés car tout 

est dégagé manuellement. Des tonnes de terre 

arrachées aux entrailles d’une colline mutilée par des 

années d’occupation. Car au delà de la découverte, 

du plaisir des fouilles, c’est certainement le devoir de 

mémoire qui motive cette équipe. Seulement armés 

de pioches et de pelles, ils ont eff ectué un travail de 

« romain », y consacrant la plupart de leurs week-

ends, depuis le 6 juin de l’année 2008. Leur objectif : 

replacer l’histoire locale dans la grande histoire afi n 

que les nouvelles générations sachent que leurs 

ancêtres ont connu des années très diffi  ciles.

Ce devoir de mémoire, ils veulent le partager 

avec tous ceux qui souhaitent en savoir plus car 

« Nous avons retrouvé et relevé une multitude 

d’informations et de matériel qui permettront lors 

des visites prévues sur site de découvrir quelques 

surprises ».

Jean-Luc donne rendez-vous dès le 6 juin 2009, pour 

l’inauguration et la visite d’un site qui marque d’une 

empreinte indélébile une page de notre histoire 

locale.

*« W.N. Komand », poste de commandement, « Sänit », 
infi rmerie, « Küche », cuisine, « Verpleg », réserve

1944, 2 à 3 000 soldats allemands basés 

sur le village attendent un éventuel 

débarquement des alliés sur les côtes 

du Languedoc. Pour cela, ils ont mis en 

place un réseau de plus de 200 bloc-

khaus, lignes de défense fortement 

armées, pour parer aux assauts des 

libérateurs. Le 6 juin 1944, les alliés dé-

barquent en Normandie, les Allemands 

quittent Gruissan laissant derrière eux 

des kilomètres de tunnels, de tranchées 

et des tonnes de munitions. Un souvenir 

patrimonial que tentent de mettre au 

jour les membres de l’association « Pa-

trimoine Militaire Gruissanais » ; Jean-

Luc Armengaud, son président, nous 

conte cette belle aventure humaine qui 

délivre un message de mémoire.

Le travail de mémoire de passionnés  
La mise en valeur du patrimoine militaire gruissanais

À savoir ...
Tobrouk : c’est pendant la bataille 
de Tobrouk, sur la côte libyenne, que les 
défenseurs utilisèrent ces emplacements de 
combat bétonnés constitués d’une ouverture 
circulaire. Appelé aussi «Ringstand» son 
ouverture permet un champ de tir de 360°. 
Il existe plusieurs adaptations du modèle 
standard pour utiliser mitrailleuse, mortier, 
canon antichars, lance-fl amme, binoculaire, 
projecteur et éventuellement tourelles de 
char.

Contacter l’association
« Patrimoine Militaire Gruissanais »

Président Jean-Luc Armengaud

06 85 19 46 79 - email : jeanlucny@tele2.fr
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CultureCulture

Incontournable, intelligent, drôlissime, indé-

modable et impertinent. Le Génie est tout 

cela à la foi et, afi n de cé-

lébrer les 25 ans de la série 

apparue pour la première 

fois en 1973 dans Pilote, 

cette édition anniversaire 

propose une sélection du 

meilleur du Génie.

Eragon, une fantaisie épique, est un vrai régal. 

Eragon et son dragon, Saphir, font partie d’un 

monde bien conçu, à travers lequel les lecteurs 

vont adorer voyager.

Malgré une victoire sur l’Empire dans les Plai-

nes Brûlantes, les Vardens doivent poursuivre 

leur résistance contre le tyran Galbatorix et ses 

armées. Plus que jamais déterminé à délivrer 

Katrina, Roran, accompagné d’Eragon encore 

sous le coup des terribles révélations de Mur-

tagh (à présent Dragonnier au service de Gal-

batorix) vont à Dras-Leona, au cœur même du 

repaire des Ra’zacs.

Bêêêêstes of le Génie des Alpages
AUTEUR : F’murrr | ÉDITEUR : Dargaud

Brisingr 
Tome 3 d’Eragon
AUTEUR : Christopher Paolini
ÉDITEUR : Bayard

ROMAN ADO ET PLUS

Coup de coeur de

la
 M
éd
ia
th
èq
u
e

10 GRUSSANÒT | N° 73 - Avril 2009

A l’école de Gruissan les initiatives ne 

manquent pas. Les enfants sont sensibilisés à 

la Culture, au Sport, au Patrimoine mais aussi 

aux initiatives solidaires.

En association avec l’UNESCO et l’UNICEF, deux as-

sociations fortement engagées pour défendre la 

cause des enfants du Monde, l’école élémentaire de 

Gruissan a lancé un appel à la Paix «Les tambours 

de la Paix».

C’est place Gibert qu’ils avaient invité la population à 

se joindre à eux pour renforcer ce message de Paix ! 

Tambours battants, rythmes entraînants, munis de 

leurs baguettes de bois ils ont fait beaucoup de 

bruit. Des sons emportés par le vent de la tramon-

tane comme message d’espoir pour tous les enfants 

du monde.

Solidaires de cette initiative, plusieurs associations 

sont venues donner encore plus d’élan à ce mou-

vement. L’association des célèbres Bretons d’Ar Vag 

Grussanòt, les battucadas de l’école de musique…

Entre les intermèdes musicaux, les enfants ont ré-

cité des poèmes d’auteurs mais aussi des messages 

avec leurs propres mots. Appliqués, c’est avec une 

émotion communicative que le nombreux public a 

entendu leurs messages.

BD

Où on va, papa ? 
AUTEUR : Jean-Louis Fournier 
ÉDITEUR : Stock

Presque tous les couples dé-

sirent des enfants et rêvent 

d’avoir de merveilleux bé-

bés mais parfois la chance 

n’est pas de la partie ! 

Jean-Louis Fournier fait 

partie de ceux qui ont non 

pas un mais 2 enfants han-

dicapés. Le livre qu’il écrit sur ses 

enfants ne tombe pas dans le misérabilisme 

et il donne avec parfois un humour noir ses 

sentiments et ses impressions à diff érents mo-

ments de leur vie.

ROMAN ADULTE

Tambours de la paix

Gruissan, Ville Amie des Enfants,
leur donne la parole

APPEL À LA PAIX !!!

Un Cœur bénévole

Chantal Larruy
reçoit la médaille de bronze Jeunesse et Sport
Cette médaille est décernée aux dirigeants 

bénévoles et aux militants associatifs 

investis dans la cause du sport, de l’éducation 

populaire et des mouvements de jeunesse au 

titre des ministères des Sports, et de celui de 

la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la 

Recherche. L’échelon bronze, accessible après 

8 ans d’activités au moins, est attribué par le 

Préfet de région ou de département, après 

avis de la commission d’attribution de la 

médaille de la jeunesse et des sports.

Chantal est la présidente de la MJC de Gruissan de-

puis déjà 9 ans. Une responsabilité de taille pour cet-

te bénévole assidue puisque la MJC Gruissan c’est 32 

sections qui regroupent 1020  adhérents.

Chantal est une véritable bénévole par défi nition. 

Fête de la Saint-Jean, Printemps des Sens, Forum des 

Associations, Fête de la MJC, Gruissan Phoebus Trail, 

La Barberousse …de multiples manifestations où 

elle donne, avec toute la gentillesse qui est la sienne, 

une grande part de son temps libre.

Stéphane Povillon, directeur de la MJC, 
témoigne de l’action de Chantal à ses cotés :

« Chantal, c’est tout d’abord un cœur « gros 
comme çà ». Elle est toujours à l’écoute des autres, 
présente et disponible. Elle est véritablement 
imprégnée des valeurs de l’éducation populaire, 
en particulier envers les plus jeunes et les plus 
défavorisés. Et ce malgré le peu de temps que lui 
laisse sa profession (infi rmière libérale). Chantal 
n’est pas quelqu’un qui se complait dans la 
rhétorique ou les grandes théories, c’est avant 
tout une femme de terrain et de convictions… »

Coup de crayon

 “ De la part de la MJC de Gruissan

et de son atelier de BD “
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Culture & Sport

    Agenda sports
Gruissan Football Club MJC
Stade de Mateille – 15h 

Promotion honneur

26 avril : GFC - Conques

2ème division

3 mai : GFC - Lagrasse

Volley Club Gruissan
Halle aux sports – 15h 

Championnat de Nationale 3

18 avril /18h : Gruissan – Cannes

26 avril : Gruissan - Firminy

Gruissan Yacht Club
19 avril : Régate classe 1 M

26 avril : Challenge de printemps 3ème 

manche

2 mai : croisière 3 jours

7 mai : animation découverte du 

matelotage

9 mai : régate interclubs

Course la Caluche
26 avril

Vétathlon de 22 ou 29,3km, par équipe de 

2 ou 3 entre le Casino de Port la Nouvelle 

et celui de Gruissan.

www.lacaluche.com

Pétanque Club Gruissanais
Boulodrome municipal

Concours 55 ans et plus triplettes en 

poules :

27 avril : 1er tour  / 4 mai : 2ème tour

11 mai : 3ème tour / 18 mai : 4ème tour

Gruissan et les moutons c’est de l’histoire an-

cienne.

Depuis que le troupeau a posé ses sabots en 

terre Grussanòte, nombreux sont ceux qui se 

rappellent leur enfance, la présence de nom-

breux troupeaux et de bergers.

Faire de l’Environnement un axe majeur dans 

la conduite des décisions est un véritable en-

gagement des élus. Aussi quoi de mieux qu’un 

troupeau de moutons pour entretenir les gar-

rigues ! Oublié le bruit des débroussailleuses, 

place à la mastication.

Conserver la biodiversité et prévenir les incendies 

sont des objectifs de cette gestion pastorale.

Le site classé du Massif de la Clape recèle des espè-

ces emblématiques, comme le Grand Duc d’Europe, 

dépendantes des milieux ouverts, c’est-à-dire de 

garrigues peu embroussaillées. Ce débroussaillage 

naturel des moutons sera également bénéfi que au 

développement du petit gibier.

Ces cinquante brebis de race Rouge du Roussillon, 

acquises par la LPO Aude dans le cadre du program-

me européen « LIFE-Nature » ont pacagé sur Gruis-

san tout le mois de mars. C’est au Rec d’Argent en 

accord avec le Conservatoire du Littoral propriétaire 

du terrain que l’expérimentation a eu lieu. Elle fait 

l’objet d’un suivi par la LPO et le Parc Naturel de la 

Narbonnaise pour estimer l’impact du pâturage.

L’arrivée des moutons a suscité un fort engouement 

de la population qui a pris plaisir à aller les voir au 

détour d’une promenade. Les enfants surtout qui 

ont pu, dans le cadre de leur projet pédagogique à 

l’école sur le développement durable, faire des sor-

ties sur site pour échanger avec le berger.

Arrivée des moutons

Gruissan renoue avec le pastoralisme

Volley Ball

Gruissan réalise une belle saison
A Gruis-

san le vol-

ley est une 

véritable 

i n s t i t u -

tion. En 

toutes sai-

sons, que ce soit en salle ou 

sur les terrains sablonneux, 

en pro ou en loisirs, nom-

breux sont ceux qui ont plai-

sir à taquiner le ballon. Cet 

élan volley ball est porté par 

le Volley Club Gruissan qui 

suscite des vocations grâce 

à l’image véhiculée par son 

équipe fanion. 

Une équipe féminine de Natio-

nale 3 qui régale tous les suppor-

ters du club en réalisant une ma-

gnifi que saison 2008-2009. Le 8 

mars dernier, les fi lles du VBG ac-

cueillaient Nîmes le leader pour 

un derby Languedocien, avec 

en point de mire l’accession à la 

Nationale 2. Un match devenu 

événement. La Halle aux Sports a 

fait salle comble, l’ambiance était 

surchauff ée et le match de haute 

tenue. Malgré une belle opposi-

tion les Gruissanaises ne sont pas 

parvenues à contenir les attaques 

et la solidité de cette équipe Nî-

moise plus expérimentée. Défaite 

trois à zéro qui compromet quel-

que peu les espoirs de montée.

Gruissan reste toutefois dans la 

course à l’accession en brigant 

une place de meilleur second.

La venue de Mougins, le 5 avril 

dernier, classée 2nd, est l’occa-

sion rêvée. Une occasion que les 

Gruissanaises ne laissent pas pas-

ser en s’imposant 3 sets à 1. Elles 

dépassent alors leurs adversaires 

du jour au classement. Une vic-

toire et une performance impor-

tante pour l’issue de la saison. 

Amoureux du sport, n’hésitez pas 

à venir supporter cette équipe et 

assister à des matchs de haut ni-

veau. La fi n de saison s’annonce 

palpitante !!!

Aviron Gruissanais Rugby
Stade de Mateille – 15h 

Championnat de Fédérale 3

3 mai : Gruissan - Elne

Tour de l’Aude Cycliste Féminin
15 mai Station

Compétition de haut niveau où s’aff ron-

tent les meilleures cyclistes mondiales 

dans une épreuve qui est sans conteste la 

plus belle en France.

« Marrida èrba totjorn cries »

La mauvaise herbe pousse toujours

Cada còp un !

Retrouvez le calendrier des prochains matchs dans l’agenda sport ou sur www.ville-gruissan.fr
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Fête de la CGT
Saint Obre
17 mai : Journée

Domaine de Saint Obre 

Animations, concerts, 

repas champêtre, une 

journée pour se mobiliser 

en famille.

Week-End Evasion
25 et 26 avril - Station

C’est le moment de s’initier aux activités de pleine na-

ture que propose notre station.

Inscriptions / réservation OT GRUISSAN

Attention : le week-end EVASION est fait  de : libre ac-

cès aux activités de pleine nature le samedi 25 et de la 

course pédestre « la CALUCHE » le dimanche 26.

Gruis’Sang
16 mai - Journée festive entre les donneurs de sang

19 mai - 15h et 20h30 : conférence de Julien Leblay 

pour la promotion du sang

Ciné Club MJC
20 Avril - 21h - Palais des Congrès 

Projection du fi lm « Home »

av
ri

l-
m

ai

Poulet de Gruissan
« Nuances-Formes-Langage »

Jusqu’au 28 avril

Du mardi au dimanche de 

15h-19h / Phare Sud

Sous le parrainage du 

groupe Intermezzo de 

Christiane Ibanez

Peintres : Marie Luce Soubabère, Friedbert Wittich,  

Mogart. Sculpteurs : Jean Bardou, Françoise Badia. 

Photographe : Jean François Mercier

Entrée libre

Contact : 06 76 15 26 36

AGENDA
animation

« Le Village » en concert … 
17 et 18 avril - 21h

Avec des chansons simples qui rafraîchissent les 

utopies, des chansons mises en acte, dansées, qui 

se partagent. Des rythmes urbains, africains, des 

rythmes à deux mains, un village où chacun trou-

vera son lopin. Comme une odeur de printemps, 

vrai !!!

EXPOSITIONS

THÉÂTRE DE L’ENTRESORT

Commémorations
8 mai - 11h - Mairie 

Célébration de la victoire de 1945

Les Crapahuteurs
17 avril : concours de pétanque aux Ayguades

18 mai : sortie sentier cathare de Padern

Renseignements au 04 68 49 61 43

Société Botanique
« Les Amis du Pech Maynaud » 
14h - OMT - adhérents : gratuit - non adhérents : 2€

25 avril et 16 mai
Sortie botanique à la découverte des diff érentes 

essences de la Clape. Mettre de bonnes chaussu-

res de marche. Durée 2h30. 

Café Philo MJC
23 avril - 18h30 - Médiathèque
Thème : « L’amour maternel est-il inné ou acqui ? »

Animé par Henri Jany. Entrée libre

Conférences
17 avril - 18h30 - Espace socioculturel

« Les religions et leurs symboles »

15 mai - 18h30 - Espace socioculturel

« L’infl uence du christianisme sur les constitutions 

des pays occidentaux et l’infl uence de l’Islam sur les 

constitutions des pays arabes » 

Ces conférences organisées par la commission Culture en 

partenariat avec l’Université Populaire de Léo Lagrange se-

ront animées par Marc Panzani et Pierre Ortet.

Concert
2 mai - 18h - Palais des Congrès 

L’harmonie de Jenzat se produira en concert.

Entrée gratuite 

Week-end Kids - Car-
naval
18 et 19 avril - Port rive 

droite autour de la passerelle

Durant ces 2 jours, ce sont 

les enfants qui prennent le 

pouvoir ! Samedi après-midi, 

ils ont le choix : déambuler 

dans le village déguisés en Dora ou Spiderman, 

jouer entre copains aux jeux géants en bois, ou aux 

jeux d’autrefois…Dimanche matin le chasse aux 

œufs de Pâques est ouverte ! Et l’après-midi retour 

au village des jeux.

Rencontres autour de la BD
30 avril au 3 mai 
La recette est simple : prenez 30 des meilleurs 

auteurs dessinateurs, coloristes, scénaristes du mo-

ment, ajoutez-y un espace mangas, des ateliers et 

tables rondes, agrémentez-les d’expos en tous gen-

res dont une de planches originales, saupoudrez 

d’une pincée de bouquinistes et vous obtiendrez 

un Festival BD devenu incontournable ! 

Fête du Travail
1er mai - 11h - Mairie 
Cérémonies

« Les règles du 
savoir-vivre 
dans la société 
moderne… » de 
Jean-Luc Lagarce
24 et 25 avril - 21h

Une satire subtile et 

réjouissante jusqu’à 

l’absurde des us et coutumes de notre soit-disant 

« bonne société ». A voir absolument !!!

« On nous prend pour des cons » de 
Jean Pierre Pelaez
Du 1er au 23 mai - 21h

Tous les vendredis et samedis

Tarif 15 euros / réduit 10 euros

Réservations au 04 68 75 02 73

Puces Nautiques
26 avril - Parking du Thon Club

Amateurs d’objets du milieu marin, venez chiner à 

ce grand déballage organisé par le Thon Club.

Thé dansant MJC
26 avril - 15h - Palais des Congrès

Ce nouveau rendez-vous sur la piste est organisé 

par la section danse de salon de la MJC. Animation 

par l’orchestre Pierre Lebrun.

Infos 04 68 49 61 87 – Entrée 5€

Jehanne Rambaud
Résonnances des Voix d’Équinoxe
Du 17 au 27 avril - Hall de la Mairie
Vernissage le 17 avril à 17h30

Bal Country MJC
25 avril - Palais des Congrès 
Vous aimez la danse Country ? Alors n’hésitez pas 

cette soirée est faite pour vous ! Venez rejoindre 

ce sympathique groupe et vous mettre au rythme 

texan.

Nettoyage Ayguades
16 mai - 8h30 / Boulodrome des Ayguades
Nettoyage de la lagune suivi d’une rencontre avec 

les élus.

Infos Seniors
Le CCAS de Gruissan vous accueille du 27 avril 

au 15 mai pour les inscriptions au goûter du 23 

mai et voyage du 27 mai (prix 18€).

Nous vous rappelons que seules les personnes 

âgées de 61 ans et plus et domiciliées à Gruis-

san peuvent être inscrites.  
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