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Festéjades 2009, 
vive les fêtes populaires !
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,
Nous allons fêter prochainement l’arrivée de l’été. 

La Nature est dans toute sa splendeur. Cette beauté toujours renouvelée nous 
rappelle à notre ardente obligation de préserver notre Environnement pour l’Avenir 
de nos enfants. Cette question environnementale n’a jamais été autant évoquée 
dans notre société.

A Gruissan, nous sommes inscrits depuis des années dans cette politique. 

Le lancement de l’Agenda 21 est le point de départ d’un processus qui a vocation à 
associer la population à une démarche liant Environnement, Solidarité et Economie.

Gruissan affirme son image de ville jeune, dynamique et sportive.

Le titre de « Championnes de France » conquis brillamment par les benjamines de notre Volley-
Club le confirme. C’est le résultat d’une politique où la formation des jeunes est le maître mot. Un 
grand bravo aussi à la section Foot de la MJC qui monte en DHR.

Le mois de juin est profondément marqué par la Fête des pêcheurs de la Saint-Pierre.

Ayons une pensée pour notre cher Jean Carbonel, Premier Prud’homme d’honneur, fondateur de 
la station SNSM de Gruissan, membre fondateur du Réveil Gruissanais.

Bonne lecture à toutes et à tous.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lo.grussanot@ville-gruissan.fr

www.ville-gruissan.fr

pratique
gruissan

Au nom du groupe majoritaire, je salue tout d’abord le titre de Championnes de France brillamment 
remporté par notre équipe Benjamines ainsi que la montée en Division d’Honneur Régionale de la 
section Football de la MJC qui a remporté aussi la Coupe Favre et le titre du Fair Play.
Ces résultats de sports collectifs sont à l’image une politique dynamique menée en faveur du 
sport et de la jeunesse fondée sur des valeurs d’excellence mais aussi et surtout de solidarité et 
d’avenir. Ces valeurs sont au cœur de la « Saint-Obre » où a été inauguré le mémorial en hommage 
à Joseph CAMP et à sa fille Mélanie EBRI-CAMP qui a permis la création de cette fête populaire.
Joseph CAMP a été ancien Maire de Gruissan et Conseiller général, acteur des évènements de 
1907 et fondateur de la Confédération Générale des Vignerons
L’Avenir, c’est  notre environnement. Nous sommes toujours dans l’action. En juin, nous avons 
accueilli le Conservatoire du Littoral sur le thème pratique des sports de nature sur le littoral et 
espaces naturels.
Le dossier du Grussanòt est dédié aux milieux aquatiques. Nous avons accueilli l’Association Gée 
Aude pour un Forum de 2 jours sur l’Education à l’Environnement. La protection de l’Environnement 
était à l’ordre du jour des manœuvres grandeur nature du plan POLMAR à Gruissan.
A quelques jours de la Saint-Pierre, je voudrai, avec le groupe majoritaire rendre un vibrant  
hommage  à  notre cher ami Jean CARBONEL. 
Roger LOPEZ, Maire Adjoint, Président du Groupe Majoritaire

ContinuonS touS enSemble pour GruiSSAn

politiques

Notre station à l’aube de la saison touristique revoit sa population augmenter par les activités qui 
s’y déroulent, en témoigne le DEFI WIND qui a fait connaitre à nos plages un surcroit d’animation 
et qui a été suivi de trois jours festifs ponctués par les FESTEJADES très appréciées des touristes 
comme des GRUISSANAIS. Une bonne nouvelle aussi pour nos restaurateurs, qui verront 
l’application de la TVA à 5 ,5 pour cent intervenir le premier Juillet 2009. A signaler  aussi les travaux 
en Mairie, la réfection de la salle du conseil ainsi que de la salle des mariages
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 



Le 17 mai, la CGT 
avait invité ses 
sympathisants au 
domaine de Saint-
Obre pour leur 
33ème fête tradi-

tionnelle champêtre. Une fête qui se partage 
en famille, entre amis, entre personnes mobi-
lisées.
Pour cette année 2009, ce domaine de la Clape a 
réuni près de 2000 personnes qui entre grillades, jeux 
et concerts ont également parlé de politique et de la 
crise que connaît le monde actuel.

Cela a donc été l’occasion pour les leaders syndicaux 
présents, François Jeudi, secrétaire général de la CGT 
Narbonne et Magali Astruc, secrétaire CGT, de lancer 

deux appels à la mobilisation pour les 26 mai et 13 
juin. Deux rendez-vous donnés aux salariés pour dé-
fendre leurs droits et faire entendre leurs voix dans 
les rues.

A l’occasion de cette fête, la municipalité de Gruissan, 
a tenu à rendre un hommage à la famille Camp-Ebri, 
ancien propriétaire du domaine de Saint Obre, qui a 
accueilli jusqu’à lors la fête de la CGT. Il faut rappeler 
que Joseph Camp était connu pour ses luttes vigne-
ronnes, en 1907 notamment. Sa fille, Mélanie Ebri est 
décédée en août 2007, et avait poursuivi cette action 
militante. 

En leur mémoire, et à la mémoire de leur 
action fidèle au côté des syndicats, 
une stèle, réalisée par l’artiste Gruis-
sanais Bruno Kramer, a été dévoilée 
lors du lancement de la journée. Elle 

représente une main serrant une grappe de raisin, 
symbole du rassemblement des populations.
Symbole aussi de ce petit 
coin de Clape qui 
réunit chaque 
année les sym-
pathisants CGT.  

ActualitésActualités
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Saint-Obre : La fête qui mobilise !

Quartier Ayguades : rendez-vous le 8 août à 12h au boulodrome. Venez avec votre panier repas, 
l’apéritif est offert !

Quartier Village  : rendez-vous le 5 septembre à 19h Place Gibert

Repas de Quartier

vie locale
La plage en toute sécurité
Flamme bleue sur les plages

Avec cette flamme les nageurs sauveteurs bali-
sent les zones de surveillance selon les condi-
tions climatiques.

Vous pouvez ainsi vous baigner même dans des 
situations climatiques défavorables signalées 
par la flamme jaune. La zone de baignade est 
réduite mais surveillée de façon optimale.

Rappelons que dans les meilleures conditions 
de temps, la zone maximale de surveillance 
– flamme verte – est de 400 m de part et d’autre 
de chaque poste de secours.

Les autres flammes s’appliquent comme suit :

  baignade autorisée

  baignade dangereuse mais surveillée

  baignade interdite

Totems de plage

Ils sont posés à proximité des 
postes de secours. Ils donnent 
aux enfants un point de repère 
et les aident à se situer sur la 
plage.

En complément, des bracelets correspondant 
aux couleurs des totems sont disponibles gra-
tuitement auprès des sauveteurs.

N’hésitez pas à vous rendre au poste de secours 
pour en récupérer un !

Élections
Européennes

PARTICIPATION AUX BUREAUX DE VOTE DE GRUISSAN
Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 TOTAL

Nombre 599 480 504 303 1886
% 53,15 42,74 43,75 42,56 45,84

7 juin 2009

g ALIOT Louis «FN» : 145 (8,08%) 

g PUYJALON Eddie «MPF - CPNT LIBERTAS» : 56 (3,12%)

g  BAUDIS Dominique «Majorité Présidentielle» : 
      432 (24,08%)

g MARTINEZ Jean-Claude «L’Europe de la vie» : 18 (1,00%)

g TEMPLE Henri «Debout la République» : 9 (0,50%)

g TORREMOCHA Sandra «Lutte Ouvrière» : 15 (0,84%)

g ECHEVERRIA Ixabel «Euskal  Herriaren Alde» : 0 (0,00%)

g ARIF Kader «Changeons l’Europe maintenant 
      avec les socialistes» : 441 (24,58%)

g TERRIEN Alain «Permis de voter RIC» : 0 (0,00%)

g GRAS Yves «Communistes» : 0 (0,00%)

g JACOB Vincent «Union des gens» : 0 (0,00%)

g DULONG Pierre «Pour une Europe utile» : 0 (0,00%)

g CARAYOL David «Newropeans» : 0 (0,00%)

g ROCHEFORT Robert «Modem» : 82 (4,57%)

g TELLECHEA Jean «Euskadi Europan
      Le Pays Basque en Europe» : 0 (0,00%)

g DE FRANCLIEU Douce «Alternative Libérale» : 4 (0,23%)

g BOVE José «Europe Ecologie»  : 261 (14,55%)

g RAICH Robert «La force de la Non Violence» : 0 (0,00%)

g DREVET Patrice «Alternative Libérale» : 93 (5,18%)

g FAURA Raymond «Europe Démocratie Esperanto» : 
       4 (0,22%)

g MELENCHON Jean-Luc «Front de gauche» : 154 (8,59%)

g BARBE Sylvie «Europe décroissance» : 0 (0,00%)

g MARTIN Myriam «Pas question de payer leur crise» NPA : 
       80 (4,46%)

g FANCHSTEIN J-Jacques «Pouvoir d’achat - Chômage 
       Taxes - Immigration» RPE : 0 (0,00%)
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Actualités

Zoom sur un chantier

L’entreprise a commencé le nettoyage de la 
pinède du Pech Maynaud où de nombreux 
arbres ont été déracinés lors de la tempête 
de janvier.
Nous vous invitons à la plus grande pruden-
ce durant cette période de travaux.
Si vous êtes intéressé par du bois de chauf-
fage, vous devez vous inscrire à l’accueil de 
la mairie ou des services techniques avant le 
30 juin 2009.
Vous serez informé ultérieurement de la pro-
cédure adoptée pour la mise à disposition du 
bois à la population.

Né en 1927 à Gruissan, Jeannot 
a passé une partie de son 
enfance au Maroc, puis revient 
dans son village natal pour 
devenir pêcheur, son métier  
une passion qui le mènera a 
devenir premier prud’homme 
et à prendre les rênes de cette 
vénérable institution.

Faire sa vie en mer, c’est en 
connaître les dangers, et pour certains, c’est se mettre 
au service de tous. En 1964, lors de la création de 
la première station officielle de sauvetage par 
les « Hospitaliers sauveteurs bretons », ils offrent à 
Gruissan la première vedette de sauvetage. Baptisée 
« Notre Dame des Aouzils », Jean Carbonel en devient 
le premier patron. Il le restera jusqu’en 1998. Avec son 
équipe, il y aura vécu des moments terribles au milieu 
des tempêtes, il aura sauvé 267 vies humaines.

Il vouera désormais un culte à Notre-Dame des Auzils, 
qui lui indiqua le chemin salvateur dans les flots 
déchainés. Avec l’Abbé Pauc et Claude Brull, il créé le 
conservatoire du site de Notre-Dame des Auzils qui a 
pour but de protéger et d’entretenir la Chapelle et le 
cimetière marin. Il en fut le président.

Jean Carbonel, c’était aussi la musique. Dès 1945, 
Jeannot joue de l’accordéon dans le Trio musette 
puis dans la « Globule ». En 1965, il est à l’initiative de 
l’orchestre folklorique qui deviendra plus tard le Réveil 
Gruissanais.

Commandeur du Mérite maritime et décoré par 
Saint Exupéry de Castillon, petit fils d’Antoine de Saint 
Exupéry, médaillé de l’association internationale des 
Cap Horniers, détenteur de la Légion d’honneur, Jean 
Carbonel a connu tous les honneurs nationaux. Mais il 
sera particulièrement touché par ceux des Gruissanais à 
travers la médaille de la ville, des hommages renouvelés 
et une fresque face à la Prud’homie.

Aujourd’hui, sur le chemin du cimetière marin, chaque 
cénotaphe se fait encore l’écho de celui qui a tant chéri 
sa Chapelle des Auzils et dont la trace restera jusqu’à 
l’automne des temps. 

En ce 27 mai 2009, Jean Carbonel nous a quittés à l’âge de 82 ans. Au-delà du  
personnage, Gruissan perd une de ses grandes figures. Un homme qui a marqué 
son passage sur terre et sur mer d’un sillon toujours vivant de récits d’aventures 
et d’anecdotes épiques.

Hommage à Jean Carbonel
Une grande figure

des marins gruissanais

Le site web du Défi wind
Ce bijou de technologie internet 
est à découvrir. Tout ce dont les 
internautes peuvent rêver en matière 
de développement informatique est 
concentré dans ce site dédié au plus 

grand rassemblement de windsurfers de la planète.

Mais au-delà, des prouesses technologiques vous pourrez y voir 
images et vidéos de qualité exceptionnelle.

http://www.defiwind.com

Information canicule & santé
Vous trouverez sur le site toutes les 
recommandations sur la mise en place 
d’une cellule de veille anti-canicule. 
Cette information est relayée sur des 
dépliants disponibles à la mairie et au 
CCAS.

Page d’accueil > actualités

Les marchés de Gruissan
Retrouvez l’ambiance des marchés du 
Sud de la France, les senteurs et les 
couleurs qui font leur charme. Jour par 
jour, les lieux et dates sont indiqués sur 
l’ensemble de la commune.

Page d’accueil > actualités
Coup de crayon

 “ De la part de la MJC de Gruissan
et de son atelier de BD “

Vu sur

www.ville-gruissan.fr

A vos agendas ! 
Les rendez-vous à ne pas manquer

Réunion avec les copropriétés 
30 juillet dès 10h au Palais des Congrès
Les élus accueillent les présidents de 
copropriétés pour leur présenter le budget, 
les projets 2009 et échanger au cours d’un 
débat.

Station d’épuration | 27 août à 11h
Inauguration de la station d’épuration

Parc Aqualudique | 3 juillet à 16h
Pose de la 1ère pierre du nouvel Espace balnéo 
ludique

Ouvertures estivales
Ouverture des services administratifs
Du 6 juillet au 29 août inclus
Du lundi au vendredi de 8h à 13h
Le samedi de 8h à 12h30

Un service accueil pour les urgences sera assuré 
du lundi au vendredi de 14h à 18h  

Notre-Dame des Auzils
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
jusqu’à l’automne.

Château
Du 15 Mars au 14 Septembre : tous les jours de 7h30 à 22h 
Du 15 Septembre au 28 Février : du lundi au samedi de 8h à 18h
Le dimanche de 10h à 18h 
Peut ne pas être ouvert par grand vent (+ 90km/h)
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Syndicat Mixte de Delta de l’Aude

Roger Lopez est adjoint au maire délégué aux zones humides. Les milieux aquatiques sont extrêmement fragiles et représentent une sur-
face importante par rapport à la superficie générale de la commune. Ils nécessitent une attention particulière de la part de la municipalité 
en coordination parfaite avec les communes limitrophes. C’est dans ce but que le Syndicat Mixte de Delta de l’Aude a été créé.
Roger Lopez, a été élu Président de la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 2 décembre 2008, par l’ensemble du collège des élus de la CLE. 
La commission a pour mission, entre autres, l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Le SAGE décline à l’échelle d’un bassin versant et de son cours d’eau, appelés unité hydrographique, les grandes orientations d’aménage-
ment. Il a été instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et renforcé par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006.
Le SAGE est donc élaboré par une Commission Locale de l’Eau (CLE) qui comprend des représentants de l’État (25%), des collectivités 
locales (50%) et des usagers (25%). Parmi les usagers, on peut trouver des associations de consommateurs, et/ou de protection de l’envi-
ronnement, et/ou de riverains ... etc. 

Une mise en valeur efficace des milieux aquatiques

Quels sont les objectifs du SMDA ?
Le Syndicat a pour vocation de réaliser des études et des travaux de 
protection, de restauration et d’entretien de cours d’eau, de zones 
humides, canaux et de tout ouvrage en vue de limiter les dégâts 
liés aux crues et d’améliorer la qualité et la richesse des milieux 
aquatiques. Ce sont des objectifs essentiels pour la sauvegarde de 
notre patrimoine naturel.

En particulier, donc, le SMDA a une compétence en matière de 
protection contre les inondations. Dans le cadre de cette attribu-
tion, les projets sont financés à travers un Programme d’Actions de 
Prévention des inondations (PAPI). Ce plan intègre l’ensemble des 
actions de prévention à l’échelle du bassin versant de l’Aude no-
tamment :

• l’alerte et la mise en sécurité des populations,

•  les restaurations de la ripisylve (végétation bordant les cours 
d’eau) de la totalité des cours d’eau du bassin versant de l’Aude,

• la création de bassin écrêteur,

• l’aménagement des zones d’expansion de crues,

• les projets de protection rapprochée (digues, déversoirs etc…).

Ce PAPI a été signé en juillet 2006 à Narbonne par le Ministère de 
l’écologie et du développement durable, la Région Languedoc 
Roussillon, les Départements de l’Aude et de l’Hérault, le SMMAR, 
l’Agence de l’eau et les syndicats de bassin versant dont le SMDA.

Ce plan est évalué à 79.4 millions d’euros pour la période 2006-
2012, dont 44 millions pour le projet des basses plaines porté par le 
SMDA et seront consacrés à la protection de Cuxac d’Aude, la pro-
tection de Coursan, des actions sur la rivière Aude (confortement 
de digues et déversoirs, confortements localisés et restauration) et 
le ressuyage des terres agricoles.

En
 sa

vo
ir 

+

Pouvez-vous nous parler des dossiers
portés par le SMDA ?

En plus de la gestion quotidienne faite par le SMDA sur les ouvrages 
ou canaux dont il a la charge (barrage anti sel, portes à Aude, station 
de pompage, martelières…) le SMDA porte des dossiers très divers, 
dont on peut citer :

• La protection des lieux habités de Cuxac d’Aude

•  La protection de Coursan en améliorant la sécurité des ouvrages 
de protection contre les inondations

• Les actions sur le fleuve Aude

•  Le ressuyage des terres agricoles afin d’accélérer la vidange de la 
plaine agricole après une inondation

•  La protection de Vinassan par la création d’un bassin de réten-
tion qui pourra stocker une crue centennale (16 000 m3)

•  La protection d’Armissan, plusieurs aménagements sont envisa-
gés (bassin de rétention, sécurisation de digue et champs d’ex-
pansion de crue)

•  Le bassin versant du Rec de Veyret, le SMDA fait réaliser un Sché-
ma d’aménagement contre les inondations

•  Les très basses plaines de l’Aude. Le SMDA réalise chaque année 
l’entretien de 21 km de canaux sur la très basse plaine de l’Aude. 

•  Les bassins d’orage de Livière. Le SMDA gère 57 hectares de bas-
sins d’orage. Ceux-ci construits dans les années 2000 permettent 
de sécuriser la commune de Narbonne et abritent une zone hu-
mide riche.

Natura 2000
Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe s’est lancée 
dans la réalisation d’un ambitieux réseau de sites écologiques 
dont les deux objectifs sont : préserver la diversité biologique et 
valoriser le patrimoine naturel de nos territoires.
Le Maire et les élus municipaux sont vigilants et orientent leurs ef-
forts sur l’obtention de garanties quant à la pérennité des activités 
traditionnelles suite à l’arrivée de Natura 2000 à Gruissan.

Cascail
Nom donné en Languedoc aux « récifs » formés par les colonies de 
l’annélide tubicole (Ficopomatus enigmaticus). Ce ver est présent 
sur toutes les lagunes mais il se développe de manière extrême 
dans des milieux eutrophiés et notamment sur l’étang de Campi-
gnol.
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Elle est constituée de  30 communes 
de l’Aude et 14 communes de l’Hérault. 
Historiquement, les premiers usagers 
concernés par cette disposition de la loi, 
étaient les pêcheurs.

Le SAGE énonce les priorités à retenir, en 
tenant compte

•  de la protection du milieu naturel 
aquatique, 

•  des nécessités de mise en valeur de la 
ressource en eau, 

• de l’évolution prévisible de l’espace rural, 

• de l’environnement urbain et économique, 

•  de l’équilibre à assurer entre les différents 
usages de l’eau, 

• et des contraintes économiques. 

Le S.A.G.E de la Basse Vallée de l’Aude a été 
validé par arrêté préfectoral le 15/11/2007.

Président : Roger Lopez 

Animateur du SAGE Laurent Triadou  
mis à disposition par le Syndicat Mixte des 
Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR).

La Commission Locale de l’Eau

En particulier pour Gruissan ?
En ce qui concerne Gruissan, le SMDA travaille à la 
sécurisation du village. Il fait réaliser une étude de fai-
sabilité technique pour sécuriser la protection du vil-
lage par l’aménagement d’un déversoir de crue entre 
l’étang de Gruissan et le Port (Etude budget 2009 : 
30 000€).

Mais le SMDA concentre ses efforts, depuis 2005, sur la 
restauration de l’étang de Campignol. Un plan de ges-
tion a été porté en maîtrise d’ouvrage par le SMDA et a 
été validé par le Comité en octobre 2008. Le montant 
de l’ensemble de ces actions s’élève à 1.114.672 euros 
pris en charge par le SMDA, le Département, la Région, 
l’Etat et l’Europe. 

Sa stratégie consiste en plusieurs points

•  Améliorer la qualité de l’eau de Campignol : cela 
passe par la limitation des nutriments (azote et 
phosphore) et des arrivées d’eau directes, la gestion 
des apports d’eau hivernaux et estivaux.

  De même, une meilleure « épuration » de l’eau qui 
arrive aujourd’hui en augmentant l’auto épura-
tion des eaux provenant du bassin versant, en ré 
ouvrant les marais des Jonquets et de Saint Louis et 
en déviant les eaux de vidange des rizières vers les 
marais Ouest.

  Enfin une meilleure connaissance pour pouvoir 
s’adapter, réaliser un bilan des flux provenant du 
bassin versant, améliorer le partenariat avec les ASA 
(Raonel et Mandirac) et poursuivre les suivis (sali-
nité, O2…).

•  Pérenniser et garantir les usages locaux tels que  : la pê-
che lagunaire, la chasse au gibier d’eau et un suivi par-
tagé de cet étang par un comité animé par le SMDA. 

•  Contribuer à la biodiversité à l’échelle de l’ensemble 
des milieux humides Gruissanais, en garantissant une 
mosaïque d’habitats et suivre l’évolution du milieu et 
des espèces.

Quels sont les financements et phases 
de ce plan ?

Afin d’assurer ce plan de gestion, le SMDA a lancé des 
dossiers de demande de subventions qui concernent :

•  Travaux (1ère tranche): amélioration de la circulation 
de l’eau dans les marais périphériques de Cam-
pignol, extraction mécanisée expérimentale du 
cascail dans l’étang, reprise de certains ouvrages 
hydrauliques essentiels : martelières digues, fossés. 
L’extraction mécanisée du cascail est terminée, les 
autres travaux auront lieu après l’été.

•  Suivi (2009-2010): des suivis scientifiques seront 
engagés : mesures de débit provenant du bassin 
versant, analyses de qualité des eaux (microbiolo-
gie), calcul du flux d’azote et de phosphore arrivant 
à l’étang, suivi faune et flore, suivi du cascail. 

•  En terme financier, la restauration de l’étang de 
Campignol représente :

 Plan de gestion : 98 000 € TTC
 Travaux (1ère tranche) : 99 000 € TTC
 Suivis (2009-2010) : 57 400 € TTC
 Soit un total de : 254 400 € TTC depuis 2007

Le Syndicat de Delta de l’Aude
Le Syndicat a été créé par arrêté 
préfectoral en date du 25 décembre 2005. 
Il est constitué des départements de 
l’Aude et de l’Hérault, de 13 communes 
audoises (Armissan, Bages, Coursan, 
Cuxac d’Aude, Fleury d’Aude, Gruissan, 
Montredon les Corbières, Moussan, 
Narbonne, Ouveillan, Sallèles d’Aude, 
Salles d’Aude et Vinassan) et de 6 
communes héraultaises (Capestang, 
Montels, Nissan lez Ensérune, Poilhes, 
Lespignan et Vendres).

Étang
de Campignol

Localement, je fais en sorte que 
ces orientations soient respectées 

à tous les niveaux d’intervention 
que m’offrent ma charge d’élu : la 

commune de Gruissan, le SMDA, la 
présidence de la CLE du SAGE de la 

basse vallée de l’Aude.
Ma mission, sous le contrôle de 

notre Maire Didier Codorniou, est 
d’appuyer de toutes mes forces les 

actions concrètes, allant dans le sens 
des objectifs du SAGE, répondant 

à un véritable besoin, porté par un 
maître d’ouvrage compétent, afin que 

les étangs Gruissanais  bénéficient 
de toutes les compétences et des 

moyens que nous sommes en droit 
d’espérer pour un développement 

durable et une qualité de notre 
environnement reconnue.

Pour conclure ...

Roger Lopez

L’équipe technique
L’équipe du SMDA est composée de 10 personnes : un 
directeur Gérard Aval, un directeur Adjoint Alain Mir, 
1 technicien du Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques 
et des Rivières Laurent Triadou, 3 agents techniques 
de terrain, 3 secrétaires, 1 agent d’entretien.

Le budget 2007
Recettes : 9,927 millions d’€ dont 64% de subventions
Dépenses : 9, 927 millions d’€ dont : 76.86% de travaux
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Le Plan Polmar-terre 
Les plans Polmar (POllution MARitime) sont des plans d’intervention 
spécialisés, applicables en cas de pollution marine accidentelle 
majeure par hydrocarbures ou tout autre produit. Ils permettent 
la mobilisation et la coordination de moyens de lutte de l’Etat. Il 
existe traditionnellement deux types d’intervention :
•  le dispositif Polmar-mer est confié localement aux préfets 

maritimes. Les moyens mis à leur disposition à travers 
l’organisation dite « Action de l’Etat en mer » relèvent de plusieurs 
ministères, notamment du ministère de la défense - Marine 
nationale -

•  le dispositif Polmar-terre, applicable sur la frange côtière, est 
confié localement aux préfets de départements ; il existe un plan 
Polmar-terre par département. Les moyens matériels mis à la 
disposition des préfets relèvent principalement du ministère de 
l’équipement des transports et de la mer.

Le Plan Orsec
Les enseignements tirés des retours d’expérience des nombreux 
et divers événements majeurs de sécurité civile de ces dernières 
années, permettent une réforme en profondeur de la planification 
des secours.
Bien que le terme « ORSEC » soit conservé, le contenu et les 
objectifs évoluent fortement, ce qui peut s’illustrer au travers 
de la signification du terme lui même. Il ne signifie plus 
simplement « ORganisation des SECours » mais de manière 
plus large « Organisation de la Réponse de SEcurité Civile ». Le 
plan est conçu pour mobiliser et coordonner, sous l’autorité unique 
du préfet, les acteurs de la sécurité civile. Le but est de développer 
la préparation de tous les acteurs, publics ou privés, pouvant 
intervenir dans le champ de la protection des populations. Il s’agit 
de développer la notion de culture de sécurité civile.
La deuxième idée fondatrice de la réforme est de faire évoluer 
ORSEC en s’éloignant du strict cadre du plan. L’objectif n’est 
pas de rédiger un plan papier figé mais de mettre en place une 
organisation opérationnelle permanente et unique de gestion 
des événements touchant gravement la population. Il constitue 
un outil de réponse commun aux événements quelle que soit leur 
origine : accident, catastrophe, terrorisme, sanitaire…
Le but final est d’aboutir à une maîtrise partagée (inter services) 
et pérenne d’un savoir faire opérationnel.

Trafic en Méditerranée
Plus de 500 millions de tonnes d’hydrocarbures transitent en 
Méditerranée soit 30% du trafic mondial. Il est donc légitime 
d’engager des moyens contre un risque potentiel.

Le Plan Communal de Sauvegarde
C’est désormais une obligation pour les communes de mettre 
en place un plan communal de sauvegarde. La ville de Gruissan 
possède déjà une cellule de crise en cas d’inondation; elle sera 
bientôt dotée d’un système d’organisation capable de faire face à 
tout risque naturel. Ce PCS est en cohérence avec les plans Polmar 
et Orsec.

A 
sa

vo
ir 

...

De grandes manœuvres
pour la protection du littoral

Plan anti pollution

Jeudi 28 mai, plus d’une centaine d’acteurs de la sécurité se 
sont mobilisés plage de Mateille pour une opération de grande 
envergure de sauvegarde du littoral contre une pollution mari-
time.
Le scénario : l’échouage sur la Côte d’Azur d’un pétrolier provo-
que une marée noire dont les conséquences en matière de dé-
chets comportent un risque sur la côte languedocienne. 
Cet exercice nommé « Euronyme » est d’ampleur européenne 
puisque des opérations se succèdent depuis l’Italie jusqu’en Es-
pagne. Il permet de tester le dispositif d’alerte et de coordina-
tion des moyens pour lutter contre une telle catastrophe.
 

Sous la coordination de la préfecture, les services de l’Etat, le SDIS et les 
collectivités territoriales ont mis leurs forces et leurs expériences en com-
mun pour mettre en œuvre le plan Orsec.

Après une phase de diagnostic effectuée sur le terrain par les premières 
équipes et des reconnaissances aériennes, un convoi de matériel de bar-
rage flottant est arrivé de Sète, centre de stockage pour cette partie de la 
Méditerranée.

Les équipes à pied d’œuvre ont déployé ces équipements et effectué les 
manœuvres de mise en protection des sites.

Ces mesures exceptionnelles ont permis de mettre en évidence les points 
forts et faibles du dispositif. Le bilan, nécessaire, a été très utile pour amé-
liorer la gouvernance d’une opération de cette importance qui implique 
tant de services, d’hommes et de matériels.

Pour être pleinement opérationnelle, cette organisation doit s’appuyer 
sur des acteurs formés. Elle ne doit pas se découvrir lorsque l’événement 
survient mais être rôdée par des entraînements et des exercices. C’est la 
raison pour laquelle, tous les participants ont reçu une formation de deux 
jours à Gruissan et à Sète

Enfin, la mise en situation, était certainement le moyen le plus efficace 
de s’entraîner ensemble afin de faire face, le cas échéant, à une telle crise 
dans les meilleures conditions.
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L’aventure du « Concours de la BD Scolaire » 
organisé par la Caisse d’Epargne débute en 
1975. Dorénavant intégré dans les program-
mes pédagogiques, il mobilise aujourd’hui 
plusieurs milliers d’élèves, de la maternelle 
à la terminale, issus d’établissements scolai-
res publics et privés. Les jeunes accueillis par 
des structures sociales et culturelles (ateliers 
d’art, centres de loisirs) peuvent également 
participer.
Depuis sa création, pas moins de 250 000 jeunes ont 
participé à la compétition. Le jury a pu ainsi met-
tre en valeur le réel talent graphique et narratif de 

plusieurs centaines de lauréats, dont certains sont 
aujourd’hui professionnels, à l’exemple de : 

•  Nicolas Marlet qui a participé et gagné à l’âge de 
18 ans en 1987 et qui travaille aujourd’hui pour les 
studios Dreamswork à Los Angeles sur des films 
d’animation.

•  Benoît Ers qui a participé et gagné à l’âge de 16 
ans en 1988. Quelques temps après il travaillera, de 
1991 à 1992, pour le journal « Spirou », des pubs, un 
projet pour une série de gags avec une petite fille 
et un robot majordome... en septembre 95 il publie 
aux éditions « Lombard » le premier épisode des 
aventures de « Muriel et Boulon ». 

Il ne reste qu’à souhaiter à nos 2 lauréats 2009 de 
connaître une belle destinée. Il s’agit de : 

-  Paul Pedone, Gruissanais, Écureuil d’Or régional.

-  Emma Bergeaud présélectionnée du collège Jules 
Ferry de Narbonne.

Les deux lauréats ont reçu leurs prix et cadeaux des 
représentants de la Caisse d’Epargne et de Nadine 
Olivier, maire adjointe déléguée à la culture et de 
Bérangère Battistella, vice présidente du Grand Nar-
bonne, en charge des équipements culturels.

CultureCulture

Chante et dessine avec Pierrot ! Ses 
plus belles chansons dessinées et 
chantées par les enfants de l’école 
maternelle Pierre Perret de Valen-
ce-d’agen : La cage aux oiseaux, 

Donnez-nous des jardins, Vaisselle cassée, Napo Napi-
teau, Quoi de plus sympa qu’un œuf !, Comment c’est 
la Chine ? ; Ma p’tite Julia, Les ours heureux, Un p’tit clé-
bard, L’orchestre fou, Les petits animaux sauvages.

Chante et dessine avec Pierrot ! 
(2CD audio) 

auteur : Pierre Perret
éditeur : Naïve

lA FÊte De lA muSiQue

Coup de coeur dela M
éd
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Lorsqu’on plonge 
dans l’ambiance, on 
se mêle aux tempé-
raments forts de no-
tre territoire. 

On entre dans une 
rue, on repère une 
connaissance et dès 
le premier bonjour 

on est entraîné dans la fête. A l’heure de l’apéritif 
dégustation c’est le rythme des bandas battucadas 
tantôt tambouriné, tantôt dansé, tantôt endiablé 
avec les formations 100% Oaï Spirit, le peuple de 
l’Orb, Balandran, Label Hautbois, Rougaï Percus…qui 
rassemble le public autour des sonorités occitanes 
bien sûr, afros, orientales, voire rock’n roll ! Et ce n’est 
qu’un début, à l’heure où les planchas, grills et peti-
tes coquelles délivrent leurs odeurs de cuisine et ap-
pellent l’estomac des badaïres à se rapprocher des 
bodégas, c’est un éventail de concerts qui anime les 

soirées. De la scène à vocation culturelle, intimiste et 
purement occitane, place de l’église, en passant par 
la scène 2 antichambre du festif et du traditionnel 
avenue général Azibert, on ne contrôle plus rien sur 
le parvis de la mairie avec l’ambiance méga fiesta 
rock de la scène 1.

Vous avez donc pu apprécier les groupes Stevo’s 
Teen, Otsoak, Sangria Gratuite, Gattaka, Coriandre, 
La Talvera, Zo Baleti…pour ne citer qu’eux !

Une fête où tous les ingrédients sont réunis autour 
du maillon fort qu’est l’Occitanie !

Ce succès ne serait rien sans l’implication fidèle des 
14 associations, sans l’implication des bénévoles du 
comité des fêtes, de la commission extra municipale 
de la culture, sans le travail des équipes des services 
techniques et de l’Office de Tourisme.

Les festéjades sont devenues un évènement ma-
jeur dans les animations Gruissanaises mais aussi du 
Grand Narbonne.  

Peut-on choisir son destin quand 
on est le descendant du célèbre 
Dracula? Quincey Harker veut 
le croire, mais s’interroge: sera-
t-il capable de renoncer à son 
monstrueux héritage ou suc-
combera-t-il à ses voluptueu-
ses pulsions de fils de vampire? Seule Mary 
Seward, qu’il prétend aimer, pourrait peut-être 
le sauver. A moins qu’il ne soit déjà trop tard... 

DRACULA
auteur : Kate Cary    
éditeur : Milan Jeunesse

romAn JeuneSSe

La pêche artisanale, entre mer et 
étangs 10ème Carnet du Parc 
auteur : François et Bernadette Marty
Formé à l’ethnologie, Fran-
çois Marty nous raconte, 
accompagné de superbes 
aquarelles réalisées par Ber-
nadette Marty, les techni-
ques de pêche, ancestrales 
pour certaines, et nous fait 
partager de l’intérieur l’es-
prit des pêcheurs. Au-delà d’une manière de 
faire, il témoigne d’une manière d’être et de 
vivre en Méditerranée. 

lA FÊte DeS pÊCHeurS

Les Festéjades 2009

Ça boulègue dans la 
circulade !

Concours national de la BD Scolaire

Un Gruissanais récompensé
lors du Festival 

Elle monte, elle monte en puissance cette fête musico-dansée du Sud ! 
Comme l’ambiance de ces trois soirées plein air des amoureux de la convi-
vialité. Avec une affluence record en 2009 !

médiathèque
agenda

Petites histoires pour petits enfants
6 à 10 ans / de 11h à 12h
Juillet :   les mercredis 15  et 29
Août : les mercredis 5, 12 et 19 
Bourses aux livres de 10h à 16h
Les deux mercredis de la braderie
du village, le 22 juillet et le 26 août

Expositions
« La pêche à  Gruissan »
Prêtée par Gruissan d’Autrefois 
« Attitudes de lecture »
Entrée libre
Dédicaces
Juillet : Mireille Oliver
Août : Jean-Pierre Grotti & Michel Sidobre



Il y avait déjà plusieurs saisons que l’équipe 
Seniors PH du Gruissan Football Club flirtait avec 
les espoirs de montée en division supérieure. 
C’est fait ! 2009 aura été l’aboutissement de tout 
un cheminement pour ce club dont les efforts, 
la persévérance et l’exemplarité sur le terrain 
auront fini par payer ! 
L’équipe seniors PH véritable locomotive du GFC
Après avoir raté l’accession l’an passé, après avoir 
obtenu cette année pour la 4ème année consécutive le 
trophée du Fair Play, les hommes du président Marcel 
Rozain fouleront la saison prochaine les pelouses de la 
Division d’Honneur Régionale. Le club s’ouvre donc les 
portes d’un nouveau challenge sportif. 

Le match du sacre. C’est au terme de leur rencontre 
contre Conques, soutenu par toutes les autres équipes 
du club, que le GFC a décroché le titre de Promotion 
d’Honneur. Un grand rendez-vous auquel les joueurs 
ont su répondre présent. Une victoire 2 à 1 grâce à 2 
buts de Philippe Bastianini et Ruben Andono. 

Le doublé. Sur la dynamique du titre de PH, les seniors 
ont également remporté la Coupe Favre aux dépens de 
l’AS Bram sur le score de 2-1.

L’équipe séniors 2ème division réalise également une 
belle saison puisqu’elle emboîte le pas à l’équipe PH et 
accède également à la division supérieure.

L’équipe des « 13 ans » championne ! Le GFC est 
un véritable club formateur. Invaincue toute la saison, 
cette équipe de jeunes s’adjuge le titre de champion 
de 2ème division.

Félicitations à l’ensemble du Club pour cette belle 
saison offerte aux amoureux du foot à Gruissan. 
Et un ! et deux ! et trois Champions !!!

     Agenda sports

Pétanque Club Gruissanais
21 juin : concours de pétanque de la 
Saint-Pierre Boulodrome municipal
25 et 26 juillet : 3ème grand prix de pétan-
que de la Ville de Gruissan à la plage des 
Chalets
3 août : concours de pétanque du Casino 
le Phœbus
7 août : concours de pétanque double 
mixte place du moulin
10 août : concours de pétanque du Grand 
Soleil plage des Chalets
16 août : concours de pétanque triplettes 
place du moulin

Gruissan Thon Club
27-28 juin : Challenge open de la Saint 
Jean de pêche au tout gros
11–12 juillet : initiation à la pêche 
sportive jeunes
25 juillet : Concours de pêche à soute-
nir tout venant
15 – 16 août : Challenge de la ville de 
Gruissan de pêche au tout gros
5 – 6 septembre : concours de pêche 
hauturière à la traîne
12- 13 septembre : compétition de 
pêche au calmar
19-20 septembre : sortie pêche à Llança 
en Espagne

Gruissan Yacht Club
20 - 21Juin : Régate Grand Narbonne
27 - 28 juin : réception du club de 
Leucate
5 – 6 septembre : régate un homme, 
une femme, un voilier

Merry Fisher Club
6, 7, 8 août : Trophée Carlos

Grusaren Rame Traditionnelle
21 juin – Passerelle du Port
Défi interentreprises

Championnes de France

Les benjamines du volley club   
remportent le titre national
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Après une compétition exemplaire où l’équipe n’a 
concédé aucun match et même aucun set, c’est en 
finale face à Kingersheim que les grussanòtes ont été 
sacrées championnes de France ! Score sans appel 2 
sets à 0 (25-16, 25-21).

Leur maîtrise du jeu, en total respect avec les consi-
gnes d’avant match, a complètement déstabilisé 
l’équipe Alsacienne. Jeu court, jeu long alternés, une 
superbe défense ont contribué à ce succès sportif ! 

Malgré tout l’équipe alsacienne a montré une forte 
opposition, le score très serré, a donné à ce match 
toute la tension des grands rendez-vous.

Une jeune équipe Gruissanaise qui a porté au plus 
haut les couleurs de Gruissan !
Et ce n’est pas tout, le club a également obtenu des 
distinctions individuelles :

Equipe la plus complète
Meilleure passeuse : Margaux Bouzinac
Meilleure attaquante : Alizée Cambérabéro
Meilleur arbitre : Charline Raheb

Félicitations !!!

Gruissan Football Club MJC

2009, l’année des titres !

Alizée Cambérabéro, Héléna Cazaute, Romane Puig, Margaud Bouzinac, Maeva Parfait,
Lorie Mateu et Antonia Monestier et leurs entraîneurs Annick Cazaute et Patrick Ruiz sont
rentrés d’Evreux avec en poche le 1er titre national du Volley Club Gruissan !



     Agenda sports Manau en concert
Vendredi 19 - 22h - Place des Menhirs

Vous avez tous en tête ces airs 
: « la Vallée de Dana » ou enco-
re « Mais qui est la belette ? » 
sur fond de musique tradition-
nelle celtique. 

Tels des marins, le groupe Ma-
nau fait escale sur les quais de Gruissan. Un port, 
des menhirs : c’est un peu de Bretagne en pays 
occitan…font escale sur les quais de Gruissan. Un 
port, des menhirs : c’est un peu de Bretagne en 
pays occitan…

Michael Jones en concert
Samedi 20 - 22h - Place des Menhirs 

L’esprit celtique version 
plus pop rock. Le célèbre 
gallois Michael Jones, jette 
l’ancre dans le port Gruis-
sanais. Avec son nouvel 

album « Prises et reprises », il va vous embarquer 
« toutes guitares dehors » !
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Poulet de Gruissan
« Formes-Nuances-Langage »
Tout l’été
Du mardi au dimanche de 15h-19h / Phare Sud
L’association accueillera un éventail d’artistes pour 
éveiller vos sens aux univers multiples qu’offre l’Art.

Entrée libre - Contact : 06 76 15 26 36

AGenDA
animation
EXPOSITIONS

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

La Fête du Port
19 au 20 juin - À partir de 19h30 - Station
Le Port de Gruissan largue les amarres…en musique !
A l’heure de l’apéro, vous pouvez compter sur les 
groupes déambulatoires pour vous plonger dans 
l’ambiance des marins et de leurs traditions…

Les peintres en liberté
19 au 26 juin - La Gruissanaise
de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h
L’atelier peinture de la MJC présentera l’ensemble 
de ses toiles. Entrée libre.
Vernissage le 22 juin à 18h.

Chorales de l’Ecole de Musique
21 juin - 17h30 - Cité de la Vigne et 
du Vin
La chorale d’enfants interprètera son 
répertoire « Au Loup »

26 juin - 20h30 - Cité de la Vigne et du Vin
La chorale « Tour de Chant » présentera son récital 
de Chansons Françaises

Fête de la Saint-Jean
23 juin - 19h - Place du Moulin
Organisée par la MJC, cette fête locale traditionnel-
le est le premier grand rendez-vous festif de plein 
air. Grand Bal, animation du Réveil Gruissanais, 
buvette sont au programme !
Chacun peut confectionner son repas avec les 
produits vendus sur place (frites, grillades, salades, 
pâtisseries...). Des braseros sont également à 
disposition des participants pour effectuer leurs 
grillades créant ainsi des moments de convivialité 
autour du feu. A la tombée de la nuit, le grand 
brasier de la St-Jean est allumé (selon météo) au 
son du Réveil Gruissanais.

Emilie Tovar - Couleur Afrique
1er Juillet au 30 août - Galerie Libr Art

Marché des Arts Contemporains 
Tous les dimanches de 10h30 à 21h
Château Le Bouïs
Des centaines d’artistes aux mille talents inves-
tissent les allées du « Bouis Art Different » : art 
éphémère, sculpture, peinture, composition de 
musique lounge, stylisme, bijoux d’art, vidéo et 
photographe, danse, poètes contemporains, ma-
giciens, pianistes, percussionnistes, théâtre de rue, 
body painting, happening, groupes de jazz. 

Les Crapahuteurs
25 juin :  Sortie Rustrel, Colorado Provençal, 
Roussillon Gordes….
11 juillet :  Vide Grenier aux Ayguades.
Emplacement 10€.
Renseignements au 04 68 49 61 43

THÉÂTRE DE L’ENTRESORT

Pièce : « On nous prend pour des 
cons » de Jean-Pierre Pelaez
18 juillet à 21h30, 2 septembre à 21h  - Palais 
des Congrès
29 juillet, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26,27 août à 
22h  - Théâtre
 « C’est fou l’imagination qu’ont les hommes pour 
prendre les autres pour des cons !… » Sans jamais se 
prendre au sérieux et avec moultes démonstrations 
plus hilarantes les unes que les autres.

Cinéma indépendant... 
26 et 27 juin - 21h
En exclusivité, projection et présentation de 3 
films courts : « La Révélation » et « Sirène » réalisés 
par Vincent Diderot et « L’Héroïne » réalisé par 
Mireille Huchon et Bernard Laborde. L’occasion de 
découvrir des films d’auteur réalisés par les artistes 
d’aujourd’hui. Pour 2 soirs seulement. Tarif 5 € 

Spectacle de la gymnastique MJC 
20 juin - 15h - Halle aux sports
Entrée gratuite

ACCUEIL DE LOISIRS
Ouvert du 6 juillet au 1er septembre inclus.
Déclaré auprès du ministère de la Jeunesse et des sports. 
Accueil des enfants de 3 à 14 ans.
Nombreuses activités ludiques, éducatives, sportives. 
Nouveauté !!! Création d’une section préadolescents
pour les jeunes nés entre 1998 et 1995. 

CAMPS
7 camps pour chaque tranche d’âge à Arques,
dans la Haute Vallée de l’Aude.
Apprentissage de l’autonomie, vie en collectivité,
activités de pleine nature et sports d’eau vive.
Places limitées, se renseigner auprès de la MJC.
Pour l’accueil de loisirs et les camps les bons CAF et les 
chèques vacances sont acceptés.

ACCUEIL DE JEUNES
Djelloul Khadri accueillera les jeunes Gruissa-
nais et vacanciers. Destiné aux 14/17 ans, l’ac-
cueil de jeunes est un lieu de rencontre dans 
un environnement sécurisé où les jeunes sont 
aidés dans l’élaboration de leurs projets. Accès 
conditionné à l’adhésion MJC. Des sorties sont 
organisées du mardi au samedi de 16h à 23h.

ACTIVITES VACANCES
Gym vacances, Yoga, Sophrologie, Taichi, 
Yoseikian Budo, en matinée sous la pinède 
tout l’été. Tickets disponibles à la MJC ou 
auprès des professeurs. 
Nouveauté !!! Cours de Flamenco avec
Maria Conchita les mercredis de 10h à 12h, 
angle de la Rue Azibert.

L’été
À LA MJCPlus d’Infos : 04 68 49 61 87

Fête de la musique
22 juin - 16h - Cours de l’école
Les enfants de l’école élémentaire (du CP au 
CM2) en concert. «Que du bonheur!» accom-
pagné par les élèves et les profs de l’école de 
musique de Gruissan avec Julien Friedeling en 
renfort au Piano. Ouvert aux parents !

25 juin -  - 15h - Palais des Congrès
La chorale d’enfants de l’école de musique en 
concert pour l’école élémentaire.



Fête de la Saint-Pierre 
28 et 29 juin - Village
28 Juin :
22h30 : départ de la sérénade, Prud’homie
23h45 : bal musette sur le parvis de la Mairie ani-
mée par le Réveil Gruissanais

29 Juin
9h30 : Cérémonie, Prud’homie
10h30 : Départ du cortège vers l’Eglise.
10h45 : Office religieux
12h : Départ du Cortège pour la Prud’homie. 
Apéritif offert par la municipalité
16h : Formation du cortège, Prud’homie
16h15 : Hommage à Saint Pierre, Eglise
17h15 : procession en direction du vieux port des 
pêcheurs
20 h : Ambiance festive au village
22 h : Bal dans la Grand rue animé par l’orchestre « 
Best of »

Fête Nationale
13 juillet - 22h - Mairie : retraite aux flambeaux
14 juillet - 11h : Mairie, cérémonies officielles 
22h30 : étang de Gruissan, feu d’artifice
23h : Place Gibert, Grand Bal

Sardinade du Curé
16 juillet & 13 août - 19h salle du patronage
Organisée par le Conseil Paroissial

Braderies Commerçantes
22 juillet et 26 août  - Village

« Challenge Pepy » Beach Volley
15 août  - journée - Plage des Chalets
Tournoi de beach volley ouvert à tous.
Renseignements au volley club Gruissan

Fête du 15 août
15 août  - Eglise du village
10h30 : Messe avec musique du Réveil Gruissanais
12h : apéritif concert sur la place de l’église.

Concert « Réveil Gruissanais »
29 août - 18h sur le Parvis de la Mairie

Forum des Associations
12 septembre  - Palais des Congrès 
Toutes les associations vous attendent pour des 
démonstrations et les inscriptions à vos activités de 
l’année.

Fêtes Médiévales 
19 et 20 septembre   - Journée au Village 
L’association « les amis du château », organisatrice 
de ces fêtes, lance un  appel à  participation de  tous 
les habitants de Gruissan pour :
•  La décoration de leurs maisons et commerces aux 

couleurs médiévales (rouge et jaune)
•  Leur présence en costumes aux défilés et parades 

ainsi qu’au banquet spectacle
Banquet  spectacle : places limitées, numéro-
tées réservation à partir du 1er juillet 2009
Tél : 06 73 46 98 19 ou 04 68 49 64 10

Gruissan dans le Vent
4 juillet - Capitainerie - 19h
Soirée Cochon de la lait. Réservation: 06 98 29 37 71

15 août - Parvis de la Mairie
Vente de la tarte aux pignons géante

Les Chalets font leur Show 
3-4 juillet - Plage des Chalets
Les vendredi 3 et samedi 4 juillet, week-end 
Américain avec Shows et Concerts gratuits. Initia-
tions et Démonsatrations Country, Jeux, Stands, 
Animations Adultes et Enfants, Acrobaties Motos, 
Rassemblement Voitures, Trykes et Motos US.
Vendredi : Repas Chili Con Carne = 12€ Samedi 
repas Paëlla = 12€
Réservations au 06 30 64 04 33
Hébergement : Hôtel de la plage 04 68 49 00 75 
Les 3 Caravelles 04 68 49 13 87

Course Pédestre « La Barberousse »
5 juillet - Départ 9h - Casino Le Phœbus
C’est parti pour le 1er rendez-vous sportif de l’été ! 
Sous l’impulsion de la MJC de Gruissan et de l’asso-
ciation « Les Bucadels », La Barberousse souffle, cet-
te année, sa 12ème bougie : une course à pied de 11 
km, qui réunit plus de 600 participants déguisés ou 
non, dans le Massif de la Clape, autour des étangs ; 
un moyen écologique, en somme, de découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine environnemental gruis-
sanais. Bien sûr convivialité, passion et solidarité « 
Courir pour la vie – Courir pour Val d’Aurelle », sont 
toujours de mise ! 
Inscriptions et renseignements à la MJC de 
Gruissan : 04 68 49 67 81
ou sur www.sport-up.fr 

Concert « Chorale de Pendleton »
12 juillet - 21h30 - Palais des Congrès

« Qui pòt pas correr, cal qu’ane a grapipautas  »

Qui ne peut pas courir, n’a qu’à aller à quatre-pattes

Cada còp un !

Conseil aux Anguialous pour la Barberousse
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AGenDA
animation

Journée de l’environnement 
4 juillet - Rendez-vous 8h30 - Plage des Ayguades
Venez nombreux participer à cette journée verte 
consacrée au nettoyage de cette belle plage.

Fête de la MJC 
27 juin - 21h - Palais des congrès

Gruis’Sang
25 juin, 16, 23, 31 juillet
4, 11, 12, 20 août et 16,17 septembre
10h à 12h30 et 14h30 à 19h30 - Palais des Congrès
Fais un essai viens donner ton sang !

Pièce « Flagrants délires » de Pierre 
Desproges avec Bernard Laborde
1er, 8, 15, 22, 29 août à 22h
4, 5, 11, 12, 18, 19,25 , 26 septembre à 21h  
Réservations au 04 68 75 02 73

Visite du Patrimoine Militaire
Juin / Juillet / Août 
Les mercredis et samedis de 15h à 18h
Sur le site de Graniès à l’Île Saint Martin. Gratuit


