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du 17 au 20 mai à gruissan, le defi Wind 
de gruissan fêtera sa 12ème édition.

un événement qui demeure aujourd’hui  
le plus grand rassemblement mondial 
de windsurfer en compétition… 

3 jours de sport, fête et musique sur la 
plage des chalets – un défi à partager 
sans modération.
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Dossierinauguration de la 
borne de remplissage
un outil au service 
des viticulteurs
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chapelle notre dame des auzils 
Horaires  d’ouverture

Jules césar a-t-il traversé 
les terres gruissanaises ?
le célébre archéologue  
luc long nous répond

12agenda 
animation

Le Chiffre 
du mois

déjà 700 d’entre vous ont cliqué « j’aime » 
sur la page facebook officielle de la ville 
de gruissan.

cette page, c’est le plaisir de parler de 
gruissan de façon différente à travers 
quelques mots, des photos, parfois des 
vidéos.

n’hésitez plus à devenir fan de cette page 
et faire grossir le nombre de ceux qui 
aiment gruissan !

http://www.facebook.com/Gruissan.
page.officielle

700 
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http://www.defiwind.com
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c’est le printemps

aude fleurie 2012
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Site romain de l’île Saint-martin

photo prise devant la porte de Brandebourg à 
l’entrée ouest de l’ancien Berlin. cette porte a 
été pendant trois décennies le symbole de la 
division de la ville : le monument faisait partie 
du mur de Berlin.

merci à nos lecteurs allemands !

lo grussanòt 
en allemagne

Grussanòt  
globe-trotter



Édito

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	Accueil	Périscolaire	-	Garderie
	 Tel	:	04	68	75	21	07
	 centredeloisirs@ville-gruissan.fr

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

Ecole de Musique
1	rue	Espert	- Tél.	:	04	68	49	55	02
ecoledemusique@ville-gruissan.fr

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

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

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

Ó	Culture	/	Sport	/	Vie	associative
	 Tél.	:	04	68	75	21	15	/	Fax	:	04	68	75	21	33

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 39

lo.grussanot@ville-gruissan.fr

www.ville-gruissan.fr

pratique
GRUISSAN

Madame, Monsieur,

Chers amis,

C’est dans nos richesses naturelles que les Hommes recherchent les solutions aux défis que nous devons relever 
pour les générations à venir.

« Salinalgue » est un projet de recherche développement soutenu par la Région qui vise à la création d’une nouvelle 
filière française de production et de valorisation de biomasse à partir des algues. Il implique 13 partenaires qui 
travaillent à la valorisation des microalgues en bioénergies et en bioproduits. Ce sont 400 à 600 emplois potentiels 
qui sont en jeu pour un chiffre d’affaires de 200M€. C’est à Gruissan, sur le site des Salins que ce projet vient d’être 
inauguré en présence d’Yves Piétrasanta vice-président de la région en charge de l’environnement.

La nouvelle borne de remplissage au service des viticulteurs et agriculteurs s’inscrit dans la mise en œuvre de 
notre agenda 21 qui préconise un usage raisonné des produits phytosanitaires et la limitation des rejets. C’est un 
autre engagement qui a été tenu.

Ces 2 inaugurations sont le résultat d’une politique menée depuis des années dans une optique de développement 
durable. Dans le cadre de notre plan marketing pour favoriser l’allongement de la saison, les Rencontres de la BD 
ouvrent la saison sur une note culturelle, populaire et intergénérationnelle.

Bonne	lecture.

Votre Maire, 
Vice-président du Conseil Régional
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Continuons tous ensemble pour Gruissan

politiques
Le dernier Conseil municipal a été très dense avec le vote des comptes administratifs et des comptes de gestion 
du Budget principal et des budgets annexes ZAC et lotissements, ateliers relais, centre nautique et 11ème rangée 
des chalets. Les résultats respectifs ont été affectés aux budgets concernés. Comme cela avait été décidé lors du 
Débat d’orientations budgétaires, les taux ont été revalorisés au niveau du taux d’inflation 2011, soit 2%. Le Conseil 
a approuvé les nouveaux taux à l’unanimité. Cette mesure permet de préserver nos recettes en € constants (c’est-à-
dire en intégrant l’inflation) et donc de poursuivre nos efforts d’investissements pour le cadre de vie, l’environnement, 
l’économie, la solidarité et le patrimoine. Notre fiscalité reste maîtrisée et notamment la taxe d’habitation, qui 
est la plus sensible car payée par les locataires et les propriétaires, reste largement en-dessous de la moyenne 
départementale et des communes comparables. Une convention d’occupation à titre précaire a été approuvée pour 
l’implantation d’un parc aventure sur le site de Pech Maynaud. A été approuvée la nouvelle convention d’objectifs 
entre la commune et le club de tennis. Une Aire de mise en valeur de l’architecture et du Patrimoine (AVAP) va être 
élaborée à la place de la ZPPAUP que nous avions finalisée. Le Grenelle 2 a imposé ce changement d’appellation et 
de règlementation qui nous oblige à refaire en grande partie le travail déjà accompli. Le Conseil a validé la prochaine 
journée de l’environnement et du développement durable ainsi que la poursuite du plan communal d’amélioration 
des pratiques phytosanitaires. Le Conseil a approuvé la convention pour la réhabilitation de Phare Sud dans le cadre 
du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) du grand narbonne.

Roger LOPEZ, Adjoint au Maire délégué aux zones humides et activités traditionnelles
Président du Groupe Majoritaire

Durant ce mois de mars, les travaux battent leur plein en plusieurs endroits de notre station, notamment 
boulevard de la Corderie, ou bon nombre de pins ont été coupés, et seront remplacés par de nouvelles essences. 
La commission patrimoine s’est réunie pour finaliser l’étude des travaux d’aménagement de l’ancien lavoir. A 
mentionner également le voyage dans la ville d’Arles de l’association Gruissan dans le vent, s’inscrivant dans 
le cadre de la journée culture, la commémoration des accords d’Evian par les anciens combattants, qui s’est 
traduite par un dépôt de gerbes au Monument aux Morts, sans oublier bien sur la journée de la femme, ainsi 
que le magnifique concert de musique sacrée en l’église de Notre Dame de l’Assomption, qui a connu un vif 
succès auprès d’un public nombreux venu saluer cet évènement qui a fait la joie de tous.

Pierre JEAN, Conseiller municipal, président du Groupe Minoritaire

Gruissan réunie



Inauguration 
de la borne 

de remplissage 
sécurisée
pour les 

pulvérisateurs 
Un outil au service des 

viticulteurs 
Jusqu’ici,  le remplissage des pulvérisateurs se 
faisait à partir de plusieurs points d’eau sur la 
commune. le point d’eau en bord d’étang est 
supprimé, ceux du village et de l’avenue de la 
douane le seront prochainement. 

la création de deux bornes de remplissage 
sécurisées permettra une utilisation 
respectueuse de l’environnement. en effet, 
la borne modèle fabriquée par la société 
aquadoc et agréée par la chambre d’agriculture 
comprend un volucompteur à arrêt automatique 
(système anti-débordement), qui évitera des 
écoulements de produits de traitements dans les 
milieux naturels.

cet équipement a été autorisé par la mission 
interservices de l’eau. il est donc conforme aux 
obligations réglementaires.

une clé d’accès à la borne est remise à chaque 
viticulteur contre la signature d’une charte de 
bonne utilisation des installations.

> Actualité
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Financement : 

Région Languedoc-Roussillon à hauteur de 30% 
et de l’Europe au titre du Feder à hauteur de 40% 

Commune 30%

Montant de l’opération

33 000 € TTC

Une seconde borne 
de remplissage est prévue, 
elle jouxtera l’aire de lavage 
de machines à vendanger. 
Les travaux doivent débuter 
au printemps sur la zone 
agricole en face 
de la déchetterie. 
Le montant de ces travaux 
est estimé à 276 000 €TTC. 
Ce projet bénéficie de 
financements de l’Europe, 
de l’Agence de l’Eau et de la 
Région Languedoc-Roussillon.

Les travaux à venir

Pour les enfants dont c’est la première 
inscription (enfants nés en 2009 

ou début 2010)
les parents doivent se présenter au service 

scolaire à l’espace socioculturel du 2 au 31 mai 
munis des documents suivants :

• Photocopie du livret de famille
• Carnet de santé

• Justificatif de domicile
un certificat d’inscription leur sera délivré 
par le service. ils devront prendre ensuite 

rendez-vous avec la directrice de l’école 
maternelle qui procèdera à l’accueil de l’enfant. 

les enfants âgés de moins de 3 ans
 sont accueillis à l’école 

en fonction des places disponibles.

Pour les enfants qui ont déjà été 
scolarisés dans une autre école

les parents doivent fournir 
en plus des documents ci-dessus 

un certificat de radiation provenant 
de l’école qu’ils ont quittée. 

Inscription 
à l’école maternelle
pour la rentrée 2012

Faîtes le lien...@ www.ville-gruissan.fr/aude-fleurie-2012-inscrivez-vous

li
en

d’infos+

Aude Fleurie 2012
Inscrivez-vous ! 
le concours aude fleurie s’adresse aux particuliers qui souhaitent embellir l’aude. 
vous avez jusqu’au 16 mai pour vous inscrire. les lauréats désignés par un jury de pro-
fessionnels gagneront des bons d’achat valables auprès de l’ensemble des horticulteurs, 
pépiniéristes et paysages audois. les bulletins d’inscriptions sont disponibles à l’accueil de 
la mairie et des Services techniques ou en téléchargement.

Chapelle Notre 
Dame des Auzils
La Chapelle sera ouverte au public 
du vendredi 6 avril au jeudi 31 mai 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

du vendredi 1er juin au dimanche 30 septembre 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

du mardi 2 octobre au dimanche 11 novembre 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30

tous les jours sauf le lundi. 
ouverte les lundis fériés de pâques 
et pentecôte (sera fermée les mardis suivant).

Jeudi 15 mars, représentants 
de la cave coopérative et des caves 

particulières avaient rendez-vous 
avec les élu(e)s sur la route 

des Salins pour inaugurer un outil 
très important pour leur activité : 

la première borne de remplissage 
aux normes environnementales.

l’ensemble du projet comprendra 
très rapidement deux bornes 

de remplissage 
et une aire de lavage.



Samedi 12 mai 2012 à 14h 
au palais des congrès. 

inscription obligatoire au ccaS, du 16 avril au 4 mai 
2012. un coupon d’invitation nominatif sera remis 
pour l’accès au goûter.
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Mardi 22 mai 2012
inscription obligatoire au ccaS, du 23 avril au 11 
mai 2012. un coupon d’inscription nominatif sera 
remis pour l’accès au voyage.

Au programme :
•  départ de gruissan à 7h, rendez-vous place du 

moulin. 

•  embarquement à rosas pour une croisière d’une 
journée sur le bateau « don pancho ». 

•  visite libre à cadaquès et déjeuner sur la plage 
de cala Joncols. 

• arrêt à la Jonquera au retour.

Séniors
Goûter

Voyage des séniors 
en Espagne

les agents communaux affectés aux services « petite 
enfance » ont suivi une formation organisée avec la pro-
tection civile durant le mois de mars.
cela concerne les personnels de la crèche, du relais 
assistante maternelle, de l’accueil périscolaire, de l’ac-
cueil de loisirs et celui du restaurant scolaire.

cette formation «prévention et Secours civiques de 
niveau 1» est avant tout une formation pratique au cours 
de laquelle les candidats jouent un rôle actif. différen-
tes situations d’accident ont été abordées en modules : 
la protection, l’alerte, la victime s’étouffe, saigne abon-
damment, est inconsciente, ne respire pas, se plaint d’un 
malaise, l’utilisation du défibrillateur automatisé exter-
ne (dae) chez la victime qui ne respire pas.

une formation nécessaire pour que les agents adoptent 
les bons gestes et les bons reflexes en situation d’acci-
dent et plus particulièrement des gestes adaptés aux 
jeunes enfants. 

une formation validée avec succès pour nombre d’agents, 
qui s’est déroulée dans une ambiance détendue mais stu-
dieuse.

Formation 
pour les services 
de la petite enfance

Modalités d’inscription
        Avoir 63 ans dans l’année et 

résider sur la commune

        Présentation de justificatifs 
d’identité et de domicile        

Une navette est mise à disposition 
des personnes ayant des difficultés 

pour se déplacer. 
Pour en bénéficier, 

prévenir le service du CCAS 
lors de l’inscription.

Modalités d’inscription
                Avoir 63 ans dans l’année et 

résider sur la commune

        Présentation de justificatifs 
d’identité et de domicile

 Prix de la croisière : 25e/personne

Réhabilitation 
du réseau 

d’assainissement 
communal

Garantir la qualité 
de l’eau

la réhabilitation du réseau d’assainissement réalisée par la communauté 
d’agglomération du grand narbonne en coopération avec les Services techniques de 
la ville permettra :

•  des gains en terme d’écoulement ainsi que le renforcement des canalisations fortement 
dégradées par des attaques chimiques. ces attaques perturbent l’écoulement et 
fragilisent la canalisation, la menaçant à terme d’un effondrement.

•  une diminution des effluents à l’entrée de la station d’épuration d’où un meilleur 
fonctionnement de la station.

cet ensemble de travaux fait partie d’un plan d’entretien entrepris par le grand 
narbonne en coopération avec les services de la ville de gruissan. 

ces travaux consistent au remplacement de canalisations, de regards de visite et de 
branchements. dans les secteurs plus difficiles d’accès, les agents travailleront au 
chemisage des réseaux, à l’étanchéité et au remplacement des regards de visite.

les travaux se situent :

•  Sur le secteur du port (quai du ponant, quai Barberousse, quai du levant, place des 
amures, rue du loch, rue du Sextant et passage de la misaine)

• Boulevard de la corderie

•  Sur le secteur du Boulodrome (rue des goélands, rue du jeu de boules et rue du 
maréchal ferrand) 

l’étude diagnostic réalisée sur le réseau 
d’assainissement communal 

par azur environnement 
fait apparaître divers dysfonctionnements 

dont l’intrusion d’eaux claires salées 
parasites permanentes, 

des dégradations structurelles diverses 
et des problèmes hydrauliques 

perturbant l’écoulement.

> Actualité
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> Dossier

« Nous mesurons, en œuvrant dans le cadre de l’action 

sociale, combien la tâche est malheureusement de plus 

en plus importante. Il n’y a plus de territoire privilégié, 

et nous constatons à quel point la population de notre 

commune est confrontée aux problèmes qui touchent 

l’ensemble du pays : payer ses factures, trouver un em-

ploi, se loger décemment, faire garder ses enfants, vain-

cre l’isolement, apporter un soutien matériel, moral et 

du lien social… ».

C’est ainsi que Chantal Vaquié, maire adjointe déléguée 

à l’enfance, l’éducation, la jeunesse et la restauration 

collective, et Régine Batt, conseillère municipale délé-

guée à la solidarité et l’accessibilité, mènent avec beau-

coup d’implication cette action prioritaire pour la Ville.

Elles sont soutenues par l’association Accueil, Ecoute 

et Soutien qui apporte quotidiennement des réponses 

concrètes aux difficultés de nos concitoyens et tout 

d’abord une écoute attentive.

Le CCAS, établissement public administratif, est le gui-

chet unique pour l’action sociale. Il est dirigé par un 

conseil d’administration présidé par le Maire et com-

posé de 7 conseillers municipaux et 7 membres issus de 

la société civile. 

•   Participer à l’instruction des demandes d’aides sociales lé-
gales et dossiers auprès des différents organismes sociaux.

•  Constituer des dossiers A.P.A (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie), de demande de l’Allocation Adulte Handica-
pé ou dossier COTOREP, des dossiers de CMU (Couverture 
Maladie Universelle), de demande de l’aide sociale légale 
attribuée par le Conseil Général, des dossiers d’obligation 
alimentaire, de demande de télé assistance (installation au 
domicile d’un système qui permet un appel d’urgence).

•  Constituer des dossiers de demande de logement social. Les 
dossiers sont constitués puis transmis aux différents orga-
nismes HLM.

•  Constituer des dossiers pour le droit au logement dans le 
cadre de la Loi D.A.L.O (Droit Au Logement Opposable). Do-
miciliation des personnes sans domicile stable qui ont un 
lien suffisant avec la commune. 

•  Attribuer de l’aide et secours d’urgence : sous condition de 
ressources et en fonction des situations exposées, le CCAS 
peut proposer un soutien qui peut prendre la forme d’un 
soutien financier (prise en charge de facture) ou l’attribu-
tion de colis alimentaires. 

  Les colis alimentaires sont attribués par l’association Accueil 
Ecoute et Soutien qui travaille en partenariat avec le CCAS.
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Située rue Françoise Dolto, la crèche accueille 
les enfants de 10 mois à 4 ans. 

Cet établissement est agréé pour accueillir 
40 enfants en même temps, 

mais ce sont chaque année 120 familles 
qui bénéficient de cet accueil.Les enfants sont encadrés par 11 agents qualifiés. Cet encadrement permet une garde d’enfant sécurisée pendant que les parents travaillent ou sont indisponibles.De nombreuses activités, favorisant l’éveil et la sociabilité, sont organisées tout au long de la journée de l’enfant.

Chaque midi, les enfants bénéficient d’un repas 
préparé dans la cuisine de la crèche 

avec des produits frais et locaux.

De nombreux parents sont désorientés face 

à la recherche d’un mode de garde pour leurs enfants. 

La plupart ignorent qu’il existe des modes de garde 

alternatifs à la crèche 

avec des assistantes maternelles agréées 

sur Gruissan et des possibilités de garde à domicile.

Nombreux sont les enfants qui se retrouvent chez des 

« nounous » non déclarées et non agréées. Ce n’est ni 

l’intérêt des parents ni celui des enfants.

Parents, le Relais Assistante Maternelle est là pour 

répondre à vos besoins. Ce service municipal existe 

depuis quatre ans sur la commune de Gruissan. Il a 

les compétences pour vous informer sur les modes de 

garde existants en fonction de l’âge de votre enfant.

La responsable du Relais Assistante Maternelle 

répondra à vos questions sur les disponibilités, le 

coût, les modalités, les aides possibles, les horaires de 

chaque mode d’accueil. Elle vous accompagnera dans 

vos recherches et vous aidera à trouver la solution la 

plus favorable pour votre enfant en fonction de votre 

situation familiale.
Les parents ont la possibilité pour leurs enfants en âge 
d’être scolarisés (âgés de 3 ans révolus) de bénéficier 
des séjours d’Accueil de Loisirs.
Chaque mercredi de l’année scolaire et pendant les vacances : 
Février, Printemps, Vacances d’été  et Toussaint.
Les enfants sont accueillis dans les locaux du centre aéré 
à « Cap au Large ».

Les enfants peuvent être inscrits à la semaine, 
à la journée ou demi-journée. Le repas de midi est compris 
dans l’accueil à la journée. 
Il est pris dans le restaurant scolaire du Soleilhas. 

De nombreuses activités sont organisées afin que les journées soient 
les plus agréables possibles pour les enfants accueillis. 
Un programme de ces activités est mis à la disposition des familles 
avant le début de chaque séjour.

C’est en premier lieu, un espace de convivialité pour les séniors. 
Le repas est un moment de rencontre et d’échange. 
Chaque midi du lundi au samedi autour d’un repas complet. 

Les conditions d’inscriptions : 
Etre domicilié à Gruissan et être âgé de 60 ans et plus. 
Les inscriptions sont prises au service de la vie sociale. 
Les tarifs sont fixés en fonction des revenus : 5,50€, 7€ ou 10€.

Faîtes le lien...@ www.ville-gruissan.fr/
le-menu-du-soleilhasli

en

d’infos+
Télephone :  

04 68 75 21 07

Faîtes le lien...@ www.ville-gruissan.fr/
le-programme-du-centre-de-loisirsli

en

d’infos+

renseignements :  04 68 49 01 30

C’est un guide pratique retraçant 
l’ensemble de l’action sociale sur 
la commune. C’est également 
un annuaire des organismes qui 
interviennent dans le domaine 
social. Le guide est disponible à la 
Mairie ou au CCAS.

Faîtes le lien...@ www.ville-gruissan.fr/
livret-d-accueil-social,75li

en

d’infos+

renseignements :  04 68 75 21 07

renseignements :  04 68 49 53 33

Faîtes le lien...

> Dossier
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> Patrimoine

Le célèbre archéologue Luc Long 
nous donne des éléments 

de réponse

grâce au laboratoire d’excellence arcHimede de lattes, luc long 
est présent à gruissan, devant un amphithéâtre comble. celui-ci fait 
d’emblée le parallèle entre deux cités arles et narbonne, deux avant-
ports les Saintes maries de la mer et gruissan liées par un bâtisseur, 
Jules césar. ces colonies romaines fondées (ou refondée pour 
narbonne) à l’époque de césar, constituent les deux grands ports de 
la gaule sur la méditerranée et ont partagé pendant cinq siècles une 
belle histoire commune.

les fouilles des rives du rhône ont permis de découvrir des céramiques 
de la vie quotidienne ou des objets destinés au commerce (céramiques 
plus fines, barres de fer, produits alimentaires,…). arles était un port de 
transit entre le reste de la gaule par les rivières, les autres ports de la 
méditerranée et rome.
les premiers résultats des fouilles dans notre région et en particulier à 
gruissan montrent que narbonne jouait le même rôle qu’arles.

pour luc long, mais surtout pour corinne Sanchez et Stéphane mauné, 
chercheurs draSSm et cnrS au laboratoire d’excellence arcHimede 
de lattes, qui dirigent ces fouilles, tous les espoirs sont permis. 
les fouilles réalisées dans le cadre d’un partenariat inédit (2010-

2013) entre la région languedoc-roussillon et le cnrS (umr5140, 
aSm), financeurs principaux du programme de recherche sur les 
ports antiques de narbonne, ont permis la mise au jour de vestiges 
d’édifices monumentaux, de statuaires, de matériels archéologiques 
de grande qualité. ils permettent de rêver à la découverte d’une pièce 
archéologique unique.

 « les prochaines découvertes que laissent présager les fouilles 
archéologiques à venir feraient du futur musée de la romanité un lieu 
incontournable d’un tourisme durable et de haut niveau. en effet, la 
sortie des eaux du buste de Jules césar, pièce archéologique majeure, 
a eu un effet de levier extraordinaire en matière de fréquentation 
touristique et par voie de conséquence, des retombées financières sur 
l’économie locale…» a rappelé le maire de gruissan.

pour l’heure, le professeur Jacques michaud propose d’accueillir 
à narbonne le buste de césar d’arles dans le but de raffermir les 
liens entre les deux sœurs jumelles de la gaule narbonnaise, arles 
et narbonne. une venue hautement symbolique pour la capitale de la 
provincia narbonnensis prima.

christine delrieu, maire adjointe déléguée au patrimoine 
et Jacques michaud, président de la commission archéologique 

de narbonne, ont annoncé la couleur.
« luc long, conservateur en chef du patrimoine 

au département des recherches archéologiques Subaquatiques 
et Sous-marines (draSSm), présent ce jeudi 22 mars 

à gruissan est un invité exceptionnel ». 
c’est le découvreur du célèbre buste de Jules césar 

exposé actuellement au musée du louvre de paris. 

Site romain 
de l’Île Saint Martin

Jules César 
a-t-il traversé 

les terres gruissanaises ?

a gruissan, grâce au graSg* a été relancé le chantier des fouilles sur l’ile Saint martin. un vaste 
établissement littoral gallo-romain a été dégagé sur 2 500 m² par le laboratoire d’archéologie de 
lattes-montpellier et l’université de Séville. cette fouille d’envergure est financée par la région 
languedoc-roussillon et le ministère de la culture dans le cadre d’un vaste projet de recherche collectif 
coordonné par corinne Sanchez (cnrS). il porte sur les ports antiques de narbonne. occupé entre la 
fin du iième siècle av. J.-c. et le vième siècle ap. J.-c., cet établissement, longtemps considéré comme une 
grande villa maritime, a livré un exceptionnel ensemble de constructions organisé autour d’une vaste 
cour et doté de portiques et galeries occupées par des boutiques et des espaces artisanaux associés 
à des thermes.  occupant le centre du dispositif, un bâtiment en grand appareil indique le caractère 
monumental de cet ensemble situé en bordure de l’étang de l’ayrolle et contrôlant le grau donnant 
accès à la mer : la préfecture maritime de narbonne.
*groupe de recherche archéologique Subaquatique de gruissan

gruissan est situé à l’entrée 
d’un vaste complexe portuaire romain. 
déjà, dans les années 70, le creusement du port 
de la mission racine avait permis des découvertes importantes.

Faîtes le lien...@www.ville-gruissan.fr/saint-martin-le-bas

li
en

d’infos+
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> Economie

Nuit des services 
de la CNAMS

en organisant la nuit des services, le président avait pour objectif la 
promotion des métiers et des savoir-faire dans le domaine de l’artisanat et 
plus particulièrement celui des métiers et des services. 
la journée a permis de mettre en avant la qualité des artisans audois grâce 
au travail remarquable de coiffure et d’esthétique en préparation du défilé 
de la soirée. les artisans de l’automobile nous ont offert une magnifique 
exposition de voitures de collection sur le parvis du palais avec les 
mythiques alpines renault.

l’assemblée générale a été un des moments forts de cette journée car le 
combat syndical est plus que jamais d’actualité. le maire de gruissan a 
accueilli les personnalités présentes. les intervenants et notamment pierre 
véra, andré Sylvestre, président de la chambre des métiers et de l’artisanat 
de l’aude, Serge fuster, président de l’upa régionale, gilbert campana, 
président de l’upa aude et pierre martin, président de la cnamS nationale 
ont rappelé les difficultés que rencontrent chaque jour les artisans face 
évidemment à la crise, mais aussi aux réformes statutaires et entre autres le 
statut d’auto entrepreneur, les coûts, le travail « au noir »…

pour faire front, il faut pouvoir s’adapter à un monde extrêmement changeant, 
cultiver le dynamisme, transmettre le savoir-faire et le faire-savoir, s’appuyer 
sur des formations très valorisantes et renforcer l’esprit de cohésion. car 
si l’artisanat est la première entreprise de france, l’ensemble du monde 
artisan doit montrer son unité afin de peser sur les décisions nationales.

enfin, toutes les générations d’artisans ont été à l’honneur par des 
récompenses, du jeune artisan mécanicien qui s’installe au retraité, 
plus qu’actif à l’instar d’edgard llopis, meilleur ouvrier de france en 
ébénisterie.

les artisans sont créateurs d’emplois locaux, non délocalisables. ils sont 
aussi porteurs de savoir-faire exportables.

la confédération nationale artisanale des métiers et Services. 
la cnamS est une organisation professionnelle représentative des petites 
entreprises artisanales de la fabrication et des services. les 5 cnamS 
départementales sont regroupées au sein de la cnamS régionale, elle-
même composante de l’union professionnelle artisanale (upa). la cnamS 
languedoc-roussillon représente 22 445 entreprises (dont 2 719 dans 
l’aude) et un chiffre d’affaire estimé de 4,1 milliards d’euros.

la mairie de gruissan a rappelé la priorité de la région en matière d’aide à 
l’artisanat qui s’élève à plus de 16 millions d’€ entre 2005 et 2011.

ce samedi 24 mars, la confédération nationale artisanale 
des métiers des Services tenait son assemblée générale 
devant un parterre d’artisans audois. 
force est de partager l’enthousiasme de pierre véra, 
président de la cnamS aude et languedoc-roussillon, 
devant la vitalité de l’ensemble des syndicats 
qui forment la confédération.

Des projets ambitieux et solidaires pour l’artisanat

Pierre Véra est aussi président de la CNAMS Languedoc-Roussillon.
L’objectif de la CNAMS LR est le développement 

de moyens de coordination plus étroits entre les territoires. 
Cette présence régionale est importante pour créer des synergies. A 
travers cette structure, la CNAMS met à disposition des artisans des 
moyens techniques et humains en rapport avec leurs besoins. C’est 

aussi la structure qui permet aux agents des CNAMS 
de mettre en commun leurs expériences et leurs outils 
afin d’améliorer constamment le service aux artisans.

Les CNAMS se sont essentiellement des artisans qui œuvrent 
au quotidien et de facon bénévole pour conseiller, 

aider et soutenir d’autres artisans.

Contact
CNAMS Aude

20, avenue Maréchal Juin
11890 CARCASSONNE 

Cedex 9

Tél. 04 68 11 20 47

Cnams.aude@orange.fr



Une mare particulière où un crapaud essaye 
de déclarer son amour à sa douce. Dur dur de 
déclarer sa flamme à la rainette de ses rêves 

quand on est sans cesse interrompu par des obstacles incon-
nus et dégoutants ! Une histoire d’amour, sous forme d’ode à 
la vie et à notre planète jolie.
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Coup de cœur de

Antoine Guilloppé, Glen Chapron   
Dégoûtant !  
Chez	Glénat
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u
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Coup de cœur de l’école

ZEBDA
Second Tour
Huit ans après leur séparation en 2003, 
Zebda se reforme autour de Magyd Cherfi, 
et Mouss & Hakim Amokrane, avec l’album 
Second Tour. Durant une trentaine de dates, 

les héros toulousains de Tombez la Chemise, ont pu tester à 
nouveau l’efficacité renversante de leur cocktail de musette, 
ragga, punk, chaâbi, qui conserve intacts leur engagement et 
leur militantisme. Groupe issu de la seconde génération de 
l’immigration algérienne et patrimoine de la chanson « fran-
çaise », le groupe revient en très grande forme et toujours « sans 
arrangements ». Voilà une belle réalisation que l’on attendait !!! fi-
dèles à leurs idées et leur ligne de vie merci pour ce bel hommage 
au combat humaniste qui nous rappelle à chaque instant la 
nécessité de s’engager, de transmettre, d’imaginer et d’inven-
ter une société solidaire. 

10

> Culture

Olivier Sillig 
Skoda
chez	Buchet	Chastel,	Paris

Pour commémorer l’entrée de Jésus à Jérusalem, 
accueilli avec des rameaux de palmiers, 

les fidèles portent à l’église pour les faire bénir, 
des rameaux d’olivier ou de laurier.

Il y a cinquante ans, les enfants y allaient avec des rameaux décorés 
de bonbons et de chocolats attachés avec des rubans.

Aujourd’hui, la tradition des rameaux décorés s’est perdue.
Proverbe : le vent qu’il fait pour les Rameaux, souffle toute l’année.

La fête des Rameaux à Gruissan

Per	commemorar	l’intrada	de	Jésus	a	Jésuralèm,	
aculhit	amb	de	rams	de	palmiérs,	

los	fidèls	pòrtan	a	la	gleisa	per	los	faire	benesir,
	rams	d’oliu	o	de	laurièr.

Fa	cinquanta	ans,	los	mainatges	i	anaban	amb	rams	ondrats	
de	bonbons	e	chocolats	estacats	amb	ribans.

Uèi,	la	tradicion	dels	rams	decorats	s’es	perduda.
Provèrbi	:	lo	vent	que	fa	pels	rams,	bufa	tot	l’an.

La fèsta dels Rams a Grussan

Notre monde et sa violence ou l’espoir est 
toujours vivant. Un jeune homme reprend 
conscience. Autour de lui gisent ses cama-
rades. L’histoire se passe de nos jours, dans 
un pays sans nom. À quelques mètres, une 
voiture, une Skoda - elle aussi victime du raid 

aérien. Un bébé y respire encore. Après quelques hésitations, 
l’homme prend l’enfant dans ses bras et part sur la route. Le 
lien qui se crée entre un jeune homme et un enfant met en 
exergue la beauté de la vie contre l’absurdité de la mort.
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C’est le printemps

enfances et liberté étaient les thèmes 2012.
comme il n’y a pas d’âge pour faire de la poésie, les enfants ont travaillé à la médiathè-
que sur la chanson de pierre perret « ouvrez la cage aux oiseaux ». une chanson pleine 
de sens pour eux qui a ouvert leur imaginaire et inspiré de nombreux écrits.

le cercle d’études citoyennes a associé cette année sa conférence pour la journée de 
la femme à la poésie. exposé du projet « femmes du nord, femmes du Sud, ensemble 
pour l’egalité », Hélène fihlol abordait ensuite les grandes étapes de la conquête des 
droits des femmes en france depuis olympe de gouges. la soirée se terminait avec le 
concours de marie andrée Balbastre, Sylviane Blineau et Hélène nesti, dans la douceur 
de lectures de poèmes. 

le 17 mars, la médiathèque avait donné rendez-vous au public autour d’un atelier d’écri-
ture animé par Sylviane Blineau, puis avec Jacques ibanès et christiane Barthes pour 
des chansons et textes fortement inspirés par la « liberté ». un récital très apprécié et 
clôturé par la lecture des nombreux poèmes écrits par le public.

dernière rencontre poétique de ce printemps avec le centre Joë Bousquet et son temps 
qui invitait le public sur les chemins de résistance avec armand gatti et claude marti. 
entouré d’une table de littérature avec une quinzaine d’éditeurs et libraires, cet après-
midi débutait en chansons et textes par le renommé claude marti pour finir avec le film 
documentaire réalisé sur armand gatti.

A Gruissan le printemps rime avec poésie.
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Place 
à la poésie

le mois de mars est traditionnellement 
celui de la poésie. cet art des paroles rythmées, 
de la rime et des bons mots a largement
été mis à l’honneur dans notre commune grâce 
à diverses programmations de la médiathèque, 
de la commission culture, du cercle d’etudes 
citoyennes et du centre Joë Bousquet et son temps.



	 •	

Volley	Club	Gruissan
Gymnase	du	Sablou
Championnat	Nationale	1	Féminine
• 14 avril - 20h - Match de Gala
 Gruissan / Lyon St Fons 

• 28 avril - 20h
 Gruissan / Plessis Robinson

Gruissan	Football	Club	MJC
Stade	de	Mateille	-	15h	
Promotion de 1ère division
• 29 avril - 15h : Gruissan / Montredon

Division Honneur Régionale
• 22 avril - 15h : Gruissan / FU Narbonne 2
• 6 mai - 15h : Gruissan / Cazilhac
• 13 mai - 15h : Gruissan / Thuir

Gruissan Tennis de Table MJC
Tennis	couvert	à	Pech	Maynaud

• 28 Avril - Départementale 1 - 18h
 Gruissan 2 / Névian
• 29 avril  - Régionale 3 - 14h30
 Gruissan 1 / St Gauderique

Gruissan Yacht Club
•  12 & 13 mai : Atax Cup
• 17 au 20 mai : croisière à Llança Espagne
• 26 & 27 mai : Coupe de la Ville de Gruissan

Gruissan Pétanque Club
Boulodrome	municipal	à	14h30
Concours 55 ans et +
• 23 avril - 30 avril - 7 mai -14 mai
• 21 mai : finale

Tennis Club Gruissan
• 29 avril : journée animation club 
 (matchs en double adultes et enfants)

• 1er mai : journée des raquettes FFT

• 3 mai et 5 mai : Circuit des lutins

• 13 mai : Comité de l’Aude
 finales départementales interclubs seniors.

Cercle Nautique Barberousse
17 au 20 mai : sortie Barberousse (section voile)

Défi Wind
17 au 20 mai - plage des Chalets

Course pédestre « La Saline »
19 mai - Palais des Congrès

15ème course «La Barberousse»
Les inscriptions sont ouvertes à la MJC

Tél : 04 68 49 61 87

AGENDA
SPORT
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> Culture & Sport

Pierre Vacher
pierre vacher et gruissan c’est une véritable his-
toire d’inspiration. 

cet artiste retranscrit sur les toiles de cette expo-
sition un véritable tour d’horizon des paysages 
gruissanais. par la juxtaposition des couleurs vi-
ves, les chalets, la capitainerie, le village…pren-
nent vie sur la toile. ces paysages sont animés des 
activités qui font le gruissan d’aujourd’hui partagé 
entre le traditionnel avec la pêche et la modernité 
avec le Kitesurf.

grâce à la palette de pierre vacher le dynamisme 
de gruissan est mis en valeur.

lors du vernissage fin mars, le maire de gruissan 
a rappelé sa rencontre avec cet artiste à l’occasion 
d’une exposition au Somail et son souhait d’ac-
cueillir pierre vacher à gruissan.

pierre vacher a dédié son exposition à son ami et 
artiste frank chludinski, aujourd’hui disparu, dont 
la ville de gruissan avait accueilli une exposition 
hommage en 2011.

autour du verre de l’amitié l’exposition a été pré-
sentée au nombreux public dans une ambiance cha-
leureuse à l’image des toiles de pierre vacher.  

Quand les paysages 
Gruissanais deviennent 

tableaux

ce jeudi 15 mars était un jour particulier pour l’as-
sociation gruissan Sports evènements, organisa-
trice du gruissan phœbus trail.

a l’occasion de l’édition 2012, comme c’est le cas 
depuis quelques années, une partie des fonds pro-
venant des inscriptions des courses est reversée à 
des associations caritatives locales.

trois d’entres elles se sont vues remettre de la part 
de daniel reyne, président de gruissan Sports 
evènements, un chèque de 400 euros chacune.

il s’agit d’« accueil ecoute et Soutien », présidée 
par monique dupuy, l’antenne gruissanaise de 

l’unicef, présidée par Suzanne Selig et « gabyn et 
eulaly », une association de soutien à des jumeaux 
(frère et sœur) atteints d’une maladie rare et dont 
les soins ne peuvent être prodigués qu’aux etats-
unis.

chacune de ces associations a pu remercier l’as-
sociation donatrice pour ce geste qui contribue au 
soutien, à l’aide et à la protection de l’enfance.

un grand « merci » à l’association gruissan Sport 
evènements.

Du sport mais aussi 
de la générosité

Le Gruissan 
Phœbus Trail 

+
Naissan
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Expo - Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langage
du mardi au dimanche de 15h à 19h  
phare Sud jusqu’au 6 mai
peintres et sculpteurs se partagent l’affiche 
de cette nouvelle exposition : françoise 
Bourbillères-guelin, mouss maïga, thierry 
genay, Jacinto murrugarra, moska et mattia 
polli. a noter pour l’association, la sortie du 
3ème recueil « portraits d’artistes » à décou-
vrir à phare-Sud. prochaine expo du 12 mai 
au 10 juin. vernissage le 12 mai à 18h.
Renseignements au 06 76 15 26 36 
Entrée Libre

Cérémonies du 8 mai
8 mai - 11h30 - mairie

A
g
en

da

Vivre à Gruissan
espace socioculturel
• exposition « loisirs créatifs »
 du 17 au 19 mai - 9h à 18h 

•  exposition de l’atelier couture « pensons 
 à nos mamans »
 le 1er et 2 juin - 9h à 18h

Avril-Mai

Goûter des Seniors
12 mai -14h - palais des congrès

Atelier Enfants
16 mai - 14h30 à 16h30
médiathèque

Week end Evasion
les 28 et 29 avril
activités de plein air.
nouveauté 2012, le samedi 28, course multis-
port la caluche, avec 3 épreuves enchaînées. 
le matin : compétition, 16 km de vtt, 
course d’orientation (5 km), 12 km de vtt, 
canoë 3 km.

l’après-midi: famille : 7,5 km de vtt, cour-
se d’orientation (2,5 km), canoë 1,5 km.
Gratuit

Ar Vag Grussanòt
19 mai - 18h30 - eglise de gruissan
rencontre avec la chorale de nantes
chants sacrés et chants de la renaissance.

Week end Kid
Samedi 14 avril
places du cadran Solaire et de la cadène
14h à 18h : Jeux gonflables, jeux en bois, 
ateliers créatifs, simulateur de f1, circuits 
voitures télécommandées.

14h30 à 17h30 : Bois de l’étang - rdv prome-
nade charles trenet, chasse aux œufs en 
chocolat.

19h : palais des congrès : Spectacle enfant 
« le rêve féérique »

dimanche 15 avril
places du cadran Solaire et de la cadène
11h à 12h30 - 14h à 18h : Jeux gonflables, 
jeux en bois, ateliers.

15h : défilé de carnaval.

Vide Grenier
14 avril - parking du thon club : 
puces nautiques

29 avril - place du cadran solaire : 
les crapahuteurs - infos au 04 68 49 72 01

17 mai - place gibert : 
gruissan dans le vent. 
infos au 06 98 29 37 71

20 mai - boulodrome : 
pétanque club - infos au 06 07 86 37 55

Société Botanique
« Les Amis du Pech Maynaud »
21 avril - 12 mai
rendez-vous -14h - office de tourisme
vous promenant dans la nature essayez d’y 
découvrir la vie en marche ; car celle-ci est 
à l’oeuvre dans la plante comme nulle part 
ailleurs. prévoir des chaussures de marche. 
Durée de la promenade 2h30. 2€ pour les 
non adhérents.

Ciné Club MJC
23 avril - 21h - palais des congrès
projection du film : « le gamin au vélo » 
des frères dardenne (2011).

Lecture théâtralisée
« les rêves en verre »
25 avril - 18h30 - médiathèque
de richard magaldi

Les Crapahuteurs
27 avril : concours pétanque / couscous
18 mai : concours pétanque / cassoulet
21 au 25 mai : voyage en toscane
Infos : 04 68 49 72 01

Concerts à l’église 
de Gruissan
Musique et voix
29 avril - 16h - eglise
chaque dernier dimanche du mois, un 
éventail de musiques varié permettra à 
tous les publics d’assister dans un lieu uni-
que à des représentations de grande qua-
lité. ce concert accueille « le trio agilis » qui 
réadapte des duos vocaux (soprano/alto) 
pour en faire des duos soprano/flûte. 
Entrée payante : adulte 10€ / 5 à 12 ans 5€ / 
-de 5 ans gratuit.
Réservations : 06 86 07 78 70

Fête de Saint-Obre
13 mai - Journée - St obre
fête de l’union locale de la cgt

Camps d’été MJC

les inscriptions sont ouvertes pour les 
6 à 17 ans. plusieurs formules seront 
proposées en juillet et août.

« L’échappée culinaire » 
du 23 juillet au 1er août. 

camp itinérant traversant l’aude, 
l’ariège et la Haute garonne. les 
jeunes de 12 à 17 ans collecteront 
des recettes de cuisine locale et 
réaliseront un livret.

toutes les formes d’aide aux 
vacances seront acceptées.

5 jours sur la base de loisirs

 de Tarrassac (Hérault) 

Renseignements : 
MJC, 10 rue de la Paix, 
11430 Gruissan, 

Tel : 04 68 49 61 87

Gruissan Football Club MJC
1er mai - Stade de mateille
Journée champêtre

Cérémonies Fête du Travail
1er mai - 11h30 - mairie

Gruissan Contest 
5 mai - Skate park
programme : 
10h : Jame session 
13h30-16h30 : compétition
Buvette, restauration


