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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,
Une fois de plus, les Gruissanaises et les Gruissanais ont fait preuve d’un grand civisme lors des 
dernières échéances électorales.

Notre taux de participation frôle les 65%, il est largement supérieur à la participation nationale 
(51,21%) à celle du Languedoc Roussillon (52,60%) et à celle de l’Aude (56,17%).

Aucune ville de plus de 3 500 habitants du Département n’atteint les 60%.

Félicitations à toutes et à tous pour cette mobilisation civique.

L’autre élément fort du printemps est le vote du budget.

Transparence, concertation et responsabilité ont été les maîtres mots de la phase de préparation 
qui a abouti d’abord aux arbitrages en commission finances, puis au débat d’orientation budgétaire 
(le DOB) et enfin au vote unanime du budget principal de la commune en séance du Conseil 
Municipal le 6 avril.

Cette unanimité s’est retrouvée pour voter une fiscalité qui respecte à la fois nos engagements 
de maîtrise et qui assure le financement des grands chantiers et de nos priorités : amélioration 
de notre cadre de vie et des quartiers, protection de l’environnement et rénovation de notre 
patrimoine.

Le théâtre et l’Opéra pour Tous seront les deux rendez-vous culturels majeurs du mois d’avril.

      Votre Maire

      Didier Codorniou
      Vice-président du Grand Narbonne
      Vice-président de la Région Languedoc-Roussillon
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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 

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

Je tiens à remercier, au nom du Groupe Majoritaire, les électrices et électeurs Gruissanais qui ont 
massivement confirmé leur confiance à notre Maire lors des dernières élections régionales.

Le 6 avril dernier, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le budget 2010 qui est volontariste, ambitieux, 
responsable et respectueux de nos engagements.

Ce vote intervient dans un contexte national difficile qui pèse lourdement sur la mise en œuvre de nos 
choix budgétaires. La loi de finance 2010 votée par le Parlement accentue la réduction des concours 
financiers de l’Etat et pénalise les recettes de notre collectivité.

Les élus du Groupe Majoritaire partagent l’inquiétude exprimée par plusieurs associations d’élus, toutes 
tendances politiques confondues, devant la suppression de la taxe professionnelle, la volonté de l’Etat 
de recentraliser tous les pouvoirs et le projet de réforme territoriale qui va notamment supprimer 
la clause de compétence générale des Départements et Régions. Nous pensons que ces réformes 
entraîneront, à terme, l’asphyxie progressive des collectivités locales. 

Aujourd’hui, certains de nos engagements sont largement avancés comme la démocratie participative, 
la construction de logements sociaux, les équipements collectifs. Nous poursuivrons notre action dans 
les priorités 2010, conformes à notre feuille de route, en direction du Cadre de vie et l’amélioration 
des quartiers, de l’Environnement, de l’Entretien et de la rénovation du patrimoine Gruissanais et de la 
Solidarité garante de la cohésion sociale.

Roger LOPEZ, Maire Adjoint, Président du Groupe Majoritaire

ContinuonS touS enSemble pour GruiSSAn

politiques

Voila à nouveau le soleil qui pointe son nez pour la plus grande joie de tous, un temps également 
propice à analyser le résultat des élections régionales en raison du mauvais score réalisé par 
l’UMP et à en tirer les enseignements pour l’avenir. Ce mois d’avril est une occasion pour aller à 
la rencontre de la nature comme le suggère la société botanique de GRUISSAN qui organise une 
sortie le 17 avril et donne rendez vous à ceux qui voudraient y participer à 14H00 devant l’office 
de tourisme. Enfin, le traditionnel pèlerinage à NOTRE DAME DES AUZILS qui a eu lieu comme 
chaque année le lundi de Pâques a marqué le point fort de ce mois d’avril.

Pierre JEAN, Président du groupe Minoritaire

GruiSSAn réunie

G
ro

up
es

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

Direction générale : 04 68 75 21 60 



L’objectif, autant pour les demandeurs d’emploi que pour les entrepri-
ses, est d’assurer la mise en contact des partenaires dans les meilleurs 
délais et dans les meilleures conditions.
La Maison des saisonniers est une structure de proximité dont les objectifs sont :

•  Offrir un premier niveau d’aide sur différentes interrogations posées aux salariés 
comme aux employeurs : qualification des personnes, conditions de travail et de 
vie des saisonniers, droits et obligations, contrat de travail, médecine du travail, 
hébergement, protection sociale…

•  Etre un lieu d’accueil, d’orientation et d’information des publics en recherche 
d’emploi pendant la période estivale.

•  Permettre un rapprochement entre les employeurs et les demandeurs qui se 
manifesteront.

Un agent administratif assurera l’accueil et l’interface entre les partenaires cha-
que jour ouvrable, de 8h30 à 12h à l’Espace Socioculturel (derrière le Palais des 
Congrès).

ContaCt
Maison des saisonniers
CCAS – Montée du Pech – 11 430 Gruissan
Tél. de 8h30 à 12h : 04 68 75 21 00
Mail : maisondessaisonniers@ville-gruissan.fr

ActualitésActualités
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Maison des saisonniers 
Un coup de pouce
pour l’emploi pendant
la saison estivale

Élections
régionales

BUREAU 1
Mairie

BUREAU 2
Palais des Congrès

BUREAU 3
Ateliers munici-

paux

BUREAU 4
Ateliers munici-

paux - Urbanisme
TOTAL COMMUNE

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

INSCRITS 1170 1137 1162 766 4235

VOTANTS 859 73,42 % 684 60,16 % 703 60,50 % 492 64,23 % 2738 64,65 %

ABSTENTIONS 311 26,58 % 453 39,84 % 459 39,50 % 274 35,77 % 1497 35,35 %

BULLETINS NULS 54 6,29 % 29 4,24 % 38 5,41 % 23 4,67 % 144 5,26 %

EXPRIMÉS 805 93,71 % 655 95,76 % 665 94,59 % 469 95,33 % 2594 94,74 %

ONT OBTENU

FRECHE Georges
« Tous pour le Languedoc-Rous-

sillon avec Georges FRECHE »
601 74,66 % 447 68,24 % 442 66,47 % 319 68,02 % 1809 69,74 %

COUDERC Raymond 
« Changer en 

Languedoc-Roussillon »
121 15,03 % 114 17,40 % 116 17,44 % 83 17,70 % 434 16,73 %

JAMET France 
«Front National pour le

Languedoc-Roussillon présentée 
par Jean-Marie LE PEN »

83 10,31 % 94 14,35 % 107 16,09 % 67 14,29 % 351 13,53 %

Résultats du
second tour 

[ 21 mars 2010 ]

Voyage des seniors 
le 11 mai 2010 
Départ : 7h -  Place du Moulin
Destination : Gérone Espagne 

Inscription au CCAS  du 15 avril au 4 mai 2010
Prix : 19 €/pers

Heures d’ouverture des bureaux pour les inscriptions : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 
14h à 18h - le vendredi 8h30 à 12h et 14h à 17h.
Pour les nouveaux inscrits se munir d’un justificatif de domicile (EDF, BRL...)



Actualités
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Quartier Village
La rue de Toulouse en travaux

Les riverains de la rue de 
Toulouse ont été reçus en 
mairie par Louis Labatut, 
1er adjoint, Bernard Pibre, 
directeur des services tech-
niques et les responsables 
des entreprises pour une 
information sur les tra-
vaux effectués. 

Le Grand Narbonne communauté d’agglomération, poursuit les travaux des rues 
dans la continuité de ceux de la rue Isidore Bouïs soit :

•  remplacement du réseau des eaux usées en amiante ciment par des canalisations 
en grès,

•  remplacement du réseau eau potable,

•  reprise de tous les branchements particuliers avec mise en place en limite de faça-
des des regards de visites des eaux usées (tabourets siphoïdes) ainsi que des abris 
de compteur isolés pour les compteurs d’eau potable,

•  réfection de la voirie, 

•  mise en place de fourreaux en traversée de rue pour permettre ultérieurement 
l’enfouissement des câbles électriques.

Fin des travaux prévue fin avril.

ActualitésActualités

Pour sa première action en ce début d’année, le Conseil Municipal des 
Enfants, a décidé de soutenir l’opération « Urgence Haïti » de l’UNICEF 
en organisant une tombola dont le tirage a eu lieu le vendredi 26 mars 
à la mairie de Gruissan.
Au cours de cette réception, rythmée par les chants de l’association « Ar Vag », 
le Conseil Municipal des Enfants a remis un chèque de 400 € à Suzanne Selig, 
responsable locale de l’UNICEF, correspondant à la vente de tickets de tombola et 
de frimousses UNICEF.

Le Conseil Municipal des Enfants, heureux de débuter son mandat par ce geste de 
générosité, tient à remercier les commerçants partenaires, donateurs des lots qui 
ont été remis le 13 avril aux gagnants.

La liste des commerçants partenaires : AU PETIT MARCHE, BIBOUS, Boulangeries ALRIC ET 
BERNARD, CASE A PIZZAS, Boucherie CLEMENT, DELI D’OC, DELICES DE LILY, FLEUR BLEUE, CAVE 
DE GRUISSAN, DOMAINE DE L’ILE ST MARTIN, INTERMARCHE, MAXIM’S, MORGANE ESTHETIQUE, 
CAVE DE L’OUSTALET, PERFEC’TIF, PHARMACIE DE LA TOUR, VINTAGE CAFE, CHEZ MARYSE, 
PRIMEUR CANGUILHEM.

Un Conseil des Enfants très solidaire

Tombola « Urgence Haïti » UNICEF

Soyez Eco-Gruissanais !

Participez à la journée
de l’environnement !
Le dimanche 2 mai 2010, la Ville de Gruissan organise 
la journée de l’Environnement.
Au programme de cette journée, des activités pour 
toute la famille seront proposées par le service 
environnement, les Conseils de quartier, le Conseil des 
Jeunes, le Conseil Municipal des Enfants, la Société 
Botanique, le Comité Communal des Feux et Forêts, 
l’ACCA, les écoles de Gruissan, les Pompiers…

Dès 8h30 au Palais des Congrès
Constitution des équipes pour le nettoyage de sites au cœur 
des quartiers.

12h au Palais des Congrès
Présentation des expositions, ateliers, stands associatifs
Apéritif convivial et pique nique tiré du sac.

15h au départ du Palais des Congrès
Sortie « initiation à la Botanique » sur le Pech des Moulins.
Sortie VTT autour de l’Étang de Gruissan, sensibilisation sur le 
milieu des espaces lagunaires.
Salle plénière du Palais des Congrès.
Ateliers et expositions.

Venez nombreux ! Accès libre.

Vu sur

www.ville-gruissan.fr

Magazine Voir Grand
Le Grand Narbonne Communauté d’Agglomération a son 
magazine d’information. Distribué dans les boites à lettres des 
habitants du territoire de la Narbonnaise, il est le relais privilégié 
de l’information de cette collectivité qui regroupe 18 communes. 
Vous pouvez désormais retrouver ce magazine en ligne sur le site 
de la ville . 

Page accueil>publications>voir grand

Site internet du Grand Narbonne : www.legrandnarbonne.com

Les amis du Château
Vous connaissez « Les Médiévales de Gruissan », une des manifes-
tations les plus appréciées. Elles sont organisées par un groupe de 
passionnés membres de l’association « Les Amis du Château ». Re-
trouvez-les sur leur site Internet

Page accueil>rubrique recherche :

tapez « amis du château »

Site internet des Amis du Château :  www.amis-chateau.fr



LE BUDGET
S’adapter aux contraintes,   maintenir le dynamisme

Dans votre mensuel de février, 
nous vous présentions les grandes 
masses budgétaires en matière de 
fonctionnement et d’investissement. 
Le 6 avril dernier, le budget a été voté 
par le Conseil Municipal. 
Les recettes et les dépenses ont été 
définies par lignes d’action sur les 
principes de maîtrise des dépenses, 
de rééquilibrage des recettes, 
de l’adaptation aux nouvelles 
contraintes économiques générales 
et au regard des priorités que se sont 
fixées les élus.
Même si le contexte économique 
est particulièrement difficile, il est 
nécessaire de garder le dynamisme 
des investissements afin de soutenir 
l’économie locale.

Soit en fonctionnement : 

• Dépenses 12 139 864,01 €

• Recettes 15 801 447,16 €

•  Excédent 3 661 583,15 € duquel i l  faut déduire 
3 130 536,99 € nécessaire à la couverture le besoin de 
financement de l’investissement réalisé en 2009.

Cela laisse donc un excédent global de fonctionnement 
de 531 046,16 € affectés en autofinancement de l’inves-
tissement au budget 2010 afin de ne pas devoir recourir 
à l’emprunt.

Et en investissement :

• Dépenses  7 109 319, 10 €

• Recettes 3 978 782,11 €

•  Déficit : 3 130 536,99 € 

Ce déficit est entièrement financé par l’excédent de 
fonctionnement, sans recours à l’emprunt. 

Ces résultats justifient pleinement les choix de gestion 
faits en 2009 : rigueur des dépenses par le respect des 
crédits votés, recouvrement satisfaisant des recettes, 
financement des investissements sans emprunt.

ESSENTIEL

Tourisme : 14,55 €

Voirie/Réseaux/Urbanisme : 10 €

Education/ Familles/ Solidarité :  8,74 €

Environnement :  8,49 €

Sécurité / Sécurité plages
et Espaces naturels : 7,97 €

Travaux maintenance
lieux publics :  3,70 €

Culture / Animations
(hors Office de Tourisme) : 2,81€

Subventions
associations : 

2,50 €

Sports
(hors subventions) : 

2,27€

Démocratie 
participative

Communication : 
2,27€

Le Débat d’Orientation 
Budgétaire permet aux élus 

de s’entretenir librement sur 
les choix budgétaires de la 

Commune.

Un rapport de synthèse est 
présenté par Monsieur le Maire 

sur les résultats de l’exercice 
2009. 
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LE BUDGET 2010
S’adapter aux contraintes,   maintenir le dynamisme

Côté investissement, conformément à ce qui a été présenté lors des Rencontres Citoyennes 
de janvier dernier, le Conseil Municipal propose de soutenir l’activité économique pour 
favoriser l’emploi en poursuivant l’effort d’investissement.

Les priorités du mandat sont confirmées :

•  Cadre de vie et amélioration des quartiers,

•  Environnement et protection / valorisation de nos sites naturels,

•  Entretien et rénovation du patrimoine gruissanais.

Le maintien de ces priorités devrait permettre de poursuivre progressivement la mise en 
œuvre du programme municipal largement approuvé par les Gruissanais en fonction des 
marges de manoeuvre qui seront permises.

Cette année 2010, 2 700 000 € d’investissements nouveaux seront injectés dans 
l’économie locale. Voici les principaux investissements :

CaDRE DE VIE Et aMELIoRatIon DES QUaRtIERS
• Eclairage public : 200 000 €

• Voirie : 600 000 €

• Espaces verts & Aires de jeux : 100 000 €

• Logements sociaux : 110 000 €

• Gare routière : 80 000 €

EnVIRonnEMEnt Et PRotECtIon / VaLoRISatIon DE noS 
SItES natURELS
• Forêt, mise en valeur du Peyral : 20 000 €

• Protection du site de Mateille : 64 000 €

• Rec d’Argent : 27 000 €

• Site de Notre-Dame des Auzils : 20 000 €

• Coupures vertes : 20 000 €

EntREtIEn Et REnoVatIon DU PatRIMoInE GRUISSanaIS
• Ecoles : 140 000 €

• Entretien des bâtiments : 150 000 €

• Office de Tourisme  : 130 000 €

• Sport : club house rugby - volley : 250 000 €

• Cimetière : 24 000 €

• Chemins ruraux : 90 000 €

• Forum : 60 000 €

Administration : 19,24€

Voirie/Réseaux/Urbanisme : 10 €

Education/ Familles/ Solidarité :  8,74 €

Crédits réservés à l’investissement : 17,46 €

Espace balnéoludique : 15 200 000 €

11ème rangée des Chalets : 6 653 000 €

Logements sociaux Croix de Planasse : 5 000 000 €

Pour maintenir le niveau d’investissement, le 
Conseil Municipal a acté une revalorisation de la 
fiscalité communale.

Sur votre feuille d’imposition, cette augmentation 
correspondra en moyenne à 19€ de plus sur la taxe 
d’habitation et 25€ pour la taxe foncière sur les 
propriétés bâties.
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Fiscalité
Les grands chantiers 2010



Grands travauxGrands travaux
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Espace Balnéoludique
L’avancement du chantier à la fin mars
Régulièrement nous vous tenons informés dans la rubrique travaux de l’évolution de ce chantier majeur. Fin mars, nous avons fait le point sur l’avancée des travaux afin 
de vous permettre de vous approprier ces futures installations. Le gros œuvre étant terminé, ce sont les ravalements, bardages et l’équipement de l’infrastructure qui sont 
en cours. Afin de vous familiariser avec cet équipement, nous vous présentons en images une visite guidée du site…

ESPACE EXTÉRIEUR

DOUCHE EXTÉRIEURE

ENTRÉE ESTIVALE

PARKING 100 PLACES

PISCINE À REMOUS

ZONE BALNÉO

ESPACE GLISSE

130m² de panneaux solaire situés derrière l’in-
frastructure. Utilisés pour chauffer écologique-
ment et économiquement l’eau des sanitaires 

(douche, WC, lavabo, etc.)
L’apport en énergie devrait couvrir la consomma-

tion annuelle d’eau chaude.

LOCAL DE RANGEMENT POUR LE 
MATÉRIEL AqUATIqUE LOCAL SAUVETEURS 

PEDILUVE D’ACCES A LA 
PISCINE SPORT LOISIRS

INfIRMERIE

ENTRÉE RÉSERVÉE AUX 
EMPLOyÉS ET SORTIE 

D’URGENCE

REVêTEMENT : BARDAGE DE BOIS, 
PEINTURE jUSqU’AU PLAfOND POUR UN 

EffET CHALEUREUX ET CARRELAGE 
NOIR DU SOL À MI-HAUTEUR

GRANDE PISCINE INTÉRIEURE (10X25M)
4 lignes d’eau

1er pan à gauche zone aquagym (profondeur 1,3m)
2nd pan à droite pente (jusqu’à 2m de profondeur)

ESPACE EXTÉRIEUR BALNÉO
PANNEAUX SOLAIRES

ESPACE BALNÉO AVEC 3 BAINS THÉMATIqUES À DROITE 
ET UN CIRCUIT THALASSO À GAUCHE



travaux d’amélioration du réseau 
d’eau potable
Le quartier des Ayguades bénéficiait jusqu’à pré-
sent d’un seul point d’alimentation en eau potable 
à partir de la conduite de la concession régionale 
BRL. Un équipement ancien, qui traverse la dépar-
tementale et qui est difficilement accessible en cas 
de problème. 

Afin de sécuriser l’approvisionnement en eau po-
table de ce quartier, le délégataire BRL (Bas Rhône 
Languedoc) a préconisé un raccordement aux 
réservoirs du Grand Narbonne situés au lieu dit La 
Gouttine, au même titre que le réseau de Gruissan 
village. Ces travaux permettent de créer un appro-
visionnement en boucle et un renforcement de la 
sécurisation de l’alimentation. L’eau potable sera 
traitée et analysée en continu depuis le réservoir de 
La Gouttine, garantissant une meilleure qualité de 
l’eau, à la différence de l’ancien circuit.

Dès la saison 2010, l’alimentation en eau potable du 
quartier des Ayguades sera ainsi sécurisée.

Ces travaux découlent d’un diagnostic et s’inscri-
vent dans la politique globale de sécurisation des 
alimentations en eau potable des communes du 
Grand Narbonne.

Cette opération comprend :

•  La mise en œuvre de 3300 mètres linéaires de 
conduites en fonte de diamètre 300 mm.

•  La réalisation de 2 passages en encorbellement sur 
des ponts de franchissement de ruisseaux.

•  La réalisation des ouvrages associés aux conduites 
(chambres de vannes, ouvrages de protection du 
réseau).

•  La réalisation des raccordements sur les conduites 
existantes.

Montant des travaux : 920 920 € TTC financés 
par le Grand Narbonne et BRL

Réhabilitation des conduites
du rejet en mer
Stations d’épuration de Gruissan et de 
Narbonne-Plage.

Le Grand Narbonne exerce la compétence assai-
nissement dans le souci permanent de la mise aux 
normes de ses équipements et infrastructures et de 
la préservation de l’environnement. Le chantier de 
réhabilitation de la canalisation du rejet en mer des 
stations d’épuration de Gruissan et de Narbonne-
Plage, s’inscrit dans cette politique de préservation 
des milieux naturels. 

Ce chantier intervient dans le cadre de mises aux 
normes et du suivi de la qualité des eaux rejetées 
en mer en provenance des stations d’épuration de 
Gruissan et de Narbonne-Plage. En effet, les canalisa-
tions actuelles du rejet en mer de ces deux stations 
d’épuration ont plus de trente ans. Elles nécessitent 
d’être sécurisées car elles connaissent d’importants 
problèmes de corrosion interne qui ont entraîné de 
nombreuses réparations par le passé. Ce problème 
de corrosion persiste, aussi le Grand Narbonne a 
engagé la réhabilitation de cette conduite par che-
misage intérieur.

Les travaux comprennent différentes phases :

-  La création de 4 puits d’accès et blindage de 
fouilles, la création de 4 cheminées et rabattement 
de nappe.

-  Le chemisage continu de la canalisation. Au total 
le chemisage concernera 600 mètres terrestres sur 
les 1 300 mètres de canalisation.

Montant des travaux : 184 101,48 € TTC finan-
cés par le Grand Narbonne
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L’eau et l’assainissement sont des compétences du Grand Narbonne Communauté 
d’Agglomération. En février, deux chantiers d’envergure ont débuté : la sécurisation de 
l’approvisionnement en eau potable du quartier des Ayguades et la réhabilitation des 
conduites du rejet en mer des stations d’épuration de Gruissan et Narbonne-Plage.

Amélioration des réseaux d’eau
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La Technique du Chemisage

Cette technique présente un triple avantage : 
elle est innovante, pérenne et peu coûteuse 
car elle évite de lourds travaux. Qu’entend-on 
par chemisage ? Pour consolider et sécuriser 
la canalisation, une gaine souple à base de ré-
sines est mise en place à l’intérieur du tuyau. 
Une injection d’air chaud gonfle la gaine qui 
se colle à la paroi en épousant la surface inté-
rieure et toutes ses aspérités.

Le chemisage intérieur évite de créer des 
tranchées et d’engager un chantier trop long 
dans le temps. De plus, alors qu’elle est peu 
onéreuse (2/3 moins cher qu’un remplace-
ment de canalisation traditionnel), cette tech-
nique assure la longévité de l’équipement et 
une parfaite sécurisation en empêchant tout 
incident ou rejet dans les étangs de Mateille. 
Le Grand Narbonne est soucieux de préserver 
notre environnement, est particulièrement vi-
gilant quant à la qualité des eaux des étangs 
dont ceux de Mateille.

Le Grand Narbonne investit 
pour notre cadre de vie



Un nouveau concept   

autour du thème de la musique
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Nous sommes bien partis 
pour que tout aille bientôt 
très mal sur la planète. 
La Terre est en danger, l’homme le sait mais 
continue à l’épuiser. Le sujet sert de trame à 
cet album pour tout-petits. Lorsque le dernier 
poisson sera pêché et le dernier fruit cueilli, 
que restera-t-il ? De l’argent peut-être, mais 
pour quoi faire ? L’espoir réside du côté des 
enfants. Et c’est d’ailleurs l’un d’entre eux qui a 
inspiré l’auteur.

Quand nous aurons 
mangé la planète    
auteur : Alain Serres    
éditeur : Rue du Monde

leS tout-petitS

Coup de coeur de
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Sept ans    
auteur : Peter Stamm    
éditeur : Christian Bourgois
Alex est irrésistiblement attiré par 
une polonaise sans papiers  dont 
la seule qualité est d’être l’exact 
opposé de Sonia sa femme.
C’est avec passion et minutie 
que Peter Stamm décortique la 
lente déchéance de cet hom-
me aux prises avec son destin. 
Ambitieuse, troublante, poignante, sa réflexion 
sur l’absurde et la vacuité de l’existence est tout 
simplement bouleversante.

romAn ADulte

Coup de crayon

« La rue Pouzet par Rémy à l’atelier BD de la MJC »

Prèp de l’intrada del vilatge se trapa la carrièra : Frédéric Mistral. Es un biais 
de se remembrar un òme que donèt a la Lenga Nòstra lo prèmi Nobel de 
literatura amb son cap d’òbra « Mirèio » Avèm tanben a Grussan la carrièra 
« Mireille », la coneissetz ?

Las carrièras de Grussan

Près de l’entrée du village se trouve la rue : Frédéric Mistral. C’est une façon de se 
souvenir d’un homme qui donna à la langue occitane le Prix Nobel de littérature 
avec son chef-d’œuvre « Mireille ». Nous avons aussi à Gruissan la rue « Mireille », 
vous la connaissez ?

les rues de Gruissan

Cada còp un !

Retrouvez le calendrier culturel et sportif  sur

www.ville-gruissan.fr

Une révolution dans le monde de la 
trompette est l’invention par le père 
d’Ibrahim Maalouf à la fin des années 
60, de la trompette à quarts de tons, 
utilisée dans les musiques arabes.

D’une sonorité cristalline, Ibrahim fait preuve d’une maî-
trise parfaite de cet instrument très innovant et ouvrant 
de nouvelles voies dans le jeu du trompettiste, lui permet-
tant d’explorer sa musique dans diverses directions autre-
fois inaccessibles aux instruments à embouchure.
Cette musique métissée, mélange de sonorités orientales 
et occidentales, instruments traditionnels ou synthéti-
ques, sous des influences éclectiques, traduit l’atmos-
phère du pays de ses origines : le Liban.
Il nous transporte littéralement dans ce monde aux cou-
leurs chaudes et épicées, par des rythmes sensuels et des 
mélodies enivrantes, il suffit de fermer les yeux, se laisser 
bercer et donner libre cours à son imagination…de  Pan-
tin à Baalbeck, il n’y a qu’un pas.   

Ibrahim Maalouf :  « Diasporas »
Coup de cœur musique

LA SALLE SON

L’ancienne salle d’archive située au 1er étage de la médiathèque de Gruissan, laisse désormais place 
à un espace entièrement dédié à la musique. Livres-cassettes audio, partitions de musique, ouvra-
ges et revues touchant à la musique ainsi que CD audio seront prochainement mis à disposition 
afin de satisfaire les oreilles les plus curieuses !

Depuis fin février, la salle est ouverte au public et pro-
pose, d’ores et déjà, un certain nombre de documents 
consultables en libre accès. Musique classique, variété 
francophone et internationale, jazz, blues, rock-pop, 
comptines… sont proposés et vont voir leur nombre 
considérablement augmenter avec la mise en place du 
nouveau concept.

La salle son est séparée du reste de la Médiathèque, 
tout comme la salle informatique qui l’avoisine, afin de 
préserver le calme et la sérénité de la bibliothèque tout 
en favorisant l’écoute de ces nouveaux utilisateurs. Un 
ordinateur, muni d’accès internet, reste à disposition 
dans cette salle, pour permettre un accès au site de la 
BDA (Bibliothèque Départementale de l’Aude), de la Cité 
musique, d’Artevod ainsi que du Kiosque. Ceci permet 
aux adhérents de consulter gratuitement d’autres docu-
ments sonores qui ne seraient pas présents sur place.

La nouveauté du concept tient au fait que la municipali-
té s’est entendue avec la BDA afin de créer et de s’enrichir 
d’un espace tourné exclusivement vers le sonore.

Depuis janvier 2007, la Bibliothèque Départementale de 
l’Aude a pour politique d’aider le développement des bi-
bliothèques municipales. 

Dans ce cadre, elle propose à la Médiathèque de Gruis-
san le prêt d’un fond permanent de 500 ouvrages musi-
caux. Ce fond sera régulièrement actualisé et adapté aux 
demandes du public grâce à un roulement de moitié 
organisé par le média bus (quatre à cinq fois par an).

Chaque usager trouvera son bonheur dans les rayon-
nages de la Médiathèque. Il pourra consulter les docu-
ments sur place ou les emprunter (à raison de deux ar-
ticles pour trois semaines), comme pour tous les autres 
documents.

De plus, la BDA prête aussi à la commune un mobilier de 
bibliothèque (trois rayonnages déjà présents dans cette 
salle). 

La médiathèque s’est, quant à elle, engagée à amé-
liorer son espace en investissant dans un premier 
temps 1 500 € dans le cadre d’une collaboration avec 
le Conseil des Jeunes.

En attendant la mise en place définitive du concept, on 
s’attend déjà à voir petits et grands débouler dans ce 
nouvel espace ludique et récréatif.

Plus d’info en s’adressant à la médiathèque de Gruis-
san au 04 68 75 21 30 ou par mail : 
mediatheque@ville-gruissan.fr



Rendez-vous 
le 11 septem-
bre 2010 à 18h 
au Palais des 
Congrès. 
Lors de cette soi-
rée 10 trophées 
seront décernés 
aux associations, 
aux clubs et aux 
sportifs les plus 
méritants selon le 

principe des nominations. 

Trois catégories de trophées seront décernées :
•  Le Trophée de la meilleure association sportive de 

l’année. Cette récompense sera remise après avoir 
consulté les Gruissanais. C’est donc vous qui dési-
gnerez l’association sportive. Une carte réponse est 
distribuée avec ce Grussanòt. Elle est aussi à votre 
disposition à la Mairie. Il vous suffit de renvoyer cette 
carte ou de la déposer à la Mairie.

•  6 trophées seront ensuite décernés aux sportifs pro-
posés par les associations :

 Meilleur sportif d’un sport individuel
 Meilleur sportif d’un sport collectif
 Meilleur entraîneur
 Meilleur dirigeant
 Meilleur jeune
 Meilleur vétéran

  Un jury composé des membres de la commission, de 
conseillers municipaux et présidé par le Maire, Didier Co-
dorniou désignera les lauréats de l’année en fonction des 
propositions motivées des clubs sportifs. 

•  3 trophées seront attribués par le jury comme suit :
 Meilleure école de sport
 Prix spécial du jury
 Trophée Gruissan Sport Passion 2010

 

N’oubliez pas de renvoyer la carte réponse avant le 
14 mai 2010

La commission extra municipale des sports propose le 3ème Trophée 
Gruissan Sport Passion. Cet événement a pour objectif d’honorer 
les sportifs gruissanais.
Ce projet est le fruit d’une volonté municipale et d’une réflexion en-
gagée depuis la création de la commission.  

3ème Trophée Gruissan Sport Passion
Grande Fête du Sport Gruissanais

Un nouveau concept   

autour du thème de la musique
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     Agenda sports

Culture & SportCulture & Sport

Gruissan Football Club MJC
Stade de Mateille à 15h
Division Honneur Régionale
18 avril : MJC Gruissan / Perpignan Méditerranée 2
02 mai : Carcassonne AS Maroc / MJC Gruissan
09 mai : MJC Gruissan / F.U Narbonne 2
16 mai : Cabestany O.C / MJC Gruissan

Volley Club Gruissan
Nationale 2
Halle aux sports
18 avril à 15h : Gruissan / Romans
25 avril à 15h : Cagnes / Gruissan

Gruissan Yacht Club
Club House
17 avril : animation « Secours en Mer »
18 avril : régate 3ème manche du « Chal-
lenge de Printemps »
Du 13 au 16 mai : sortie à Llança avec 
régate du Cap Creus à Llança le 15 mai

Course Hors Stade « La Caluche »
25 avril – Casino le Phœbus
Vétathlon de 22 km ou de 29 km par équipes de 
2 ou 3 entre la Nouvelle et Gruissan. 

Pétanque Club Gruissanais
Boulodrome Municipal
19 avril : 2ème tour du concours 55 ans et 
plus
26 avril : 3ème tour du concours 55 ans et 
plus
3 mai : 4ème tour du concours 55 ans et 
plus
10 mai : Finale du concours 55 ans et plus

Neandertal, le retour
Une journée 
thématique
le 7 mai
Après quelques milliers d’années d’absence, 
l’homme de Neandertal revient à Gruissan. Le 
7 mai prochain, le service culture vous propose 
de découvrir ou redécouvrir ce lointain cousin à 
travers des moments forts.

Ce voyage dans le temps commence dans l’après-midi. 
Il est réservé aux écoles avec des ateliers sur l’artisanat 
de cette période, animés par Florent Rivère.

Vers 17h30, Emmanuel Roudier, passionné d’archéo-
logie et auteur de BD investira la Médiathèque afin de 
discuter et de dédicacer son dernier album « Neander-
tal 2 – Le breuvage de vie ».

A 20h30 au Palais des Congrès, la soirée thématique se 
poursuivra avec deux intervenants du Musée de Tauta-
vel, Sophie Grégoire, spécialiste des matières premières 
utilisées par les hommes préhistoriques, et Thibault 

Saos, géologue qui a travaillé sur la Grotte de la Crou-
zade à Gruissan.

Ils seront accompagnés d’Emmanuel Roudier et de 
Florent Rivère afin de répondre à toutes vos interroga-
tions.

Par ailleurs, l’association « Gruissan d’Autrefois » agré-
mentera ces entretiens d’une exposition sur la Grotte 
de la Crouzade.

Emmanuel Roudier se tiendra à votre disposition pour 
une nouvelle séance de dédicaces de son album.

DEFI WIND 10ème Edition
Du 13 au 16 Mai - Plage des Chalets
Toutes les infos sur www.defiwind.com



Week-end Spécial 
Enfant - Fête des 
œufs - Carnaval 
Bal des Enfants
17 & 18 avril
Journée - Station 
Pitchous ces deux jours ne 
sont rien que pour vous ! 
Participez au défilé du car-
naval, au bal des enfants, 

prenez vos petits paniers pour la quête des œufs et ve-
nez tester tous les jeux et ateliers pour le plaisir de jouer 
ensemble !!! Spécial Kid !!! Gratuit

Journée de l’Environnement
2 mai - de 8h30 à 18h - Palais des Congrès 
Activités pour toute la famille ! 

Gruis’Sang
17 avril - À partir de 11h30 - Port Barberousse
Coupe Rémi Vaccaro

L’association Gruis’sang organise une marche 
suivie d’une grillade et d’un concours de pétanque 
avec remise par l’EFS des diplômes aux donneurs 
ayant atteint un certain nombre de dons.

Cercle d’Etudes Citoyennes
29 avril - 18h - Espace Socioculturel
Conférence sur le thème « le mécanisme des sectes » 
par Maryse Bosse.

Ciné Club MJC
26 avril - Palais des Congrès 
18h30 :  «L’enfer de H.G. Clouzot» Documentaire de 

Serge Bromberg
20h10 : Repas convivial. Participation aux frais 10 €
21h30 : «Away we go» de Sam Mendes

Poulet de Gruissan
« Nuances-Formes-Langage »
Jusqu’au 2 mai
Du mardi au dimanche de 15h-19h / Phare Sud
L’association présente plusieurs artistes de talent, 
Daniel Duhamel-Arrapel, Guy Sahuc, Agnès 
Canuto, Patricia Pons-Engels, Jane Phillips, Martine 
Magritte.

Contact : 06 76 15 26 36

EXPOSITIONS

Les Crapahuteurs
16 avril : Concours de pétanque
21 avril : Repas à la salle suivi d’un concours de 
pétanque
29 avril : Sortie visite des jardins d’Adrien
5 mai : sortie à lÎle Sainte Lucie
Infos & contact : 04 68 49 61 43

Société Botanique
« Les Amis du Pech Maynaud » 
14h - OT - adhérent : gratuit - non adhérent : 2€
17 avril & 15 mai 
Sortie botanique à la découverte des différentes 
essences de la Clape. Prévoir de bonnes chaussu-
res de marche. Durée 2h30. 

Café Philo MJC
22 avril - 18h30 - Médiathèque 
Thème : « Les bienfaits et les dangers de la solitude »
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Fête de la CGT
Saint-Obre
16 mai - Journée
Domaine de Saint Obre 
Entrée libre

Théâtre d’Oéfi
« Fausses Rencontres Ordinaires» 
17 avril - 21h - Palais des Congrès 
de Philippe Caure • Participation 5 €

THÉÂTRE DE L’ENTRESORT
«Pièces d’Identité»
Du vendredi 7 au dimanche 23 mai - 21h 
« Pièces d’Identité » de Jean-Marie Piemme, auteur 
belge et contemporain, édité en 1997 et mis en scène 
aujourd’hui par Bernard Laborde, est merveilleuse-
ment lyrique. 

Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !!!

Représentations les 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22 et 23 mai 
à 21h

Tarif 15 euros / Réduit 10 euros
Renseignements et réservations 04 68 75 02 73

L’Opéra pour Tous
L’émotion d’abord !
23, 24 et 25 Avril  - Palais des Congrès
PROGRAMME 
Vendredi 23 avril à 21h :
Film « Atelier de découverte des métiers et des étapes 
de la création d’un opéra »
Samedi 24 avril à 21h :
« Opérette Swing des années folles »
Dimanche 25 avril à 17h :
« Extraits d’Opéras célèbres »
Entrée libre - Réservation au 04 68 75 21 04

MASTER-CLASS DE CHANT OUVERTES
AU PUBLIC 
Samedi 24 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h
Master class de Robin Hendrix “Head Voice”, la joie et la 
beauté dans le chant.
Dimanche 25 avril de 10h à 13h
Master class d’Emmanuelle Goizé et Gilles Bugeaud 
« L’interprétation dans l’Opérette et dans la Comédie 
Musicale »
Pour participer merci de vous inscrire auprès du service culture au 
04 68 75 21 04. Vous pouvez toutefois assister aux séances sans y 
participer. Il est conseillé aux stagiaires d’arriver 20 minutes avant 
le début des masters class.

Cérémonies « Fête du Travail »
1er mai - 11h - Mairie 
Défilé et discours officiels.

Cérémonies de l’Armistice de 1945
8 mai - 11h - Mairie
Défilé et discours officiels

Bal du Foot MJC
8 mai - 21h - Palais des Congrès

Exposition « Vivre à Gruissan »
Du 13 au 15 mai - Journée - Espace socioculturel

Gruissan dans
le Vent : 
Vide Grenier
13 mai - Village
Tel 06 98 29 37 71 

Permanences les lundis 
et vendredis de 16h à 
18h à l’Espace socio-
culturel

Journée Verte du GFC MJC
13 mai - Journée - Stade de Mateille 

Dédicace et Conférence Néandertal
7 mai - 17h30 - Médiathèque 
Dédicace d’Emmanuel Roudier 
7 mai - 20h30 - Palais des Congrès 
Conférence

Créer ou Reprendre une Entreprise
22 avril - de 14h à 16h30 - Palais des Congrès 
Réunion d’information organisée par la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat.


