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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,
Notre commune s’est pleinement impliquée dans l’Intercommunalité pour relever des enjeux qui 
dépassent notre territoire.

Transports, gestion des déchets, zones d’activités économiques, tourisme, énergies renouvelables, 
agriculture, gestion de l’eau, sports, solidarité, culture...

Notre intercommunalité a franchi un cap décisif avec le lancement du Grand Narbonne, affirmation 
d’une ambition raisonnée au service de notre population.

L’élargissement en cours du périmètre du Grand Narbonne est le symbole de notre nouvelle 
politique.

Le Patrimoine et l’Histoire de Gruissan ont été mis à l’honneur avec les Médiévales, les 20 ans de 
Gruissan d’Autrefois et l’hommage à l’œuvre historique de Marie-Rose Taussac. 

Notre tissu associatif, riche de bénévoles et de générosité a permis la pleine réussite du Forum 
des associations.

Octobre s’annonce tout aussi dense avec le Festival Ciné Jeunes des Métiers, la Fête des 
vendanges dédiée aux produits de notre terroir et la présentation du Programme ODYSSEA qui 
inscrit notre belle Cité dans les villes pilotes en matière de découverte et promotion patrimoniale 
et touristique.

       

      Votre Maire,
      Didier Codorniou
      Vice Président du Grand Narbonne
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Mairie
Rue Jules Ferry - 11430 GRUISSAN

Ó Accueil
 Tél. : 04 68 75 21 21  / Fax : 04 68 75 21 39

Ó Elections / Etat civil
 Tél. : 04 68 75 21 24  / Fax : 04 68 75 21 39

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

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

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

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

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

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

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

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

Ó 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

La votation citoyenne faite en Mairie a connu un grand succès populaire.
En quelques heures, près de 460 Citoyennes et Citoyens sont venus voter, à la quasi unanimité, 
contre le projet de loi portant changement de statut de la Poste et de sa privatisation rampante.
Cette participation et ce vote montrent à quel point la population de Gruissan est attachée au 
service public de La Poste et conforte la Municipalité dans son action pour le maintien de ce 
service public dans de bonnes conditions de fonctionnement pour le personnel et le public. 
De même, nous restons inquiets mais vigilants, sur les conséquences des projets de loi en cours 
sur la réforme territoriale et le financement des collectivités territoriales.
Malgré un contexte de crise, la Municipalité poursuit son action pour des équipements publics de 
proximité. Nous venons de faire la réception des travaux de couverture et de réhabilitation intérieure 
du tennis couvert. Cet équipement est remis à neuf avec un investissement de 165 000 €. Il en est 
de même pour l’amphithéâtre du Palais des Congrès lui aussi entièrement rénové pour un coût 
de 91 500 €.
Courant octobre, le SMDA (Syndicat Mixte du Delta de l’Aude), le SMMAR (Syndicat Mixte des 
Milieux Aquatiques et des Rivières) et la Fédération des Chasseurs de Gibier d’Eau, vont lancer une 
action manuelle de nettoyage sur le marais des Jounquets.
Cette opération, menée en partenariat avec la Commune de Gruissan et l’ACCA de Gruissan 
permettra d’améliorer la circulation de l’eau dans ces milieux humides très sensibles.
Il s’agit, là aussi, d’un engagement de notre programme. 
Roger LOPEZ, Maire Adjoint, Président du Groupe Majoritaire

ContinuonS touS enSemble pour GruiSSAn

politiques

Le mois de septembre, dans le cadre de l’allongement de la saison, a été marqué par la nostalgie 
d’un retour sur le passé, avec le déroulement des Médiévales et l’exposition de l’association 
Gruissan d’autrefois. Plusieurs artistes peintres ont également fait état de leur talent, faisant la joie 
des connaisseurs. Un temps très agréable qui a permis aux touristes de profiter pleinement du 
soleil et de la plage.
Pierre JEAN, Président du groupe Minoritaire

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

Direction générale : 04 68 75 21 60 



Escale
Méditerranéenne Programme reconnu d’intérêt national et porté 

par la Fédération Française des Ports de Plai-
sance, Odyssea a pour objectif de relier les cités 
portuaires maritimes et fluviales d’Europe par 
la création d’itinéraires maritimes régionaux. En 
Languedoc-Roussillon, Gruissan, Palavas et Agde 
ont été choisies pour mener à bien ce programme 
et créer ainsi : l’itinéraire des voies historiques ma-
ritimes et fluviales du Languedoc-Roussillon.

Gruissan est l’une d’entre-elles. Par la création de son itiné-
raire culturel «terre et mer» composé de sites de lecture 
paysagère, il vous sera possible à l’aide de nouvelles tech-
nologies embarquées (téléphone et iPod), de découvrir 

toute l’histoire de Gruissan. Car à Gruissan, les paysages 
parlent et les Gens d’Ici vous racontent leur histoire. 

De plus, par la réorganisation de son offre touristique 
voulue par l’Office de Tourisme en 4 thématiques d’es-
cales « Nautique », « Culture et Patrimoine », « Saveurs et 
Art de Vivre » et « Nature et Découvertes », Gruissan vise à 
devenir une « escale Méditerranéenne » incontournable 
en renouant avec son histoire : redevenir l’une des portes 
d’entrées de Narbonne et de son arrière-pays. 

u Nous vous proposons de venir vivre « L’Odys-
sée de Gruissan en version originale » le samedi 
24 octobre de 16h à 18h au Palais des Congrès.

Vendredi 25 septembre, sa famille et ses amis 
étaient présents pour rendre un hommage 
empreint d’une grande émotion à Marie-Rose 
Taussac. Louis labatut, 1er adjoint et Christine 
Delrieu, maire adjointe déléguée au patrimoine 
ont souligné son élégance et son raffinement. 
« Elle était la sagesse et le savoir. Elle aimait 
Gruissan et notre histoire. Marie-Rose Taussac 
vouait une véritable passion à notre village. Elle 
nous a quittés en février 2008 ».
Erudite et historienne, elle a travaillé avec Gruissan 
d’Autrefois, les Amis du Château, les Prud’hommes 
pêcheurs, des architectes et les services municipaux 
pour que continue à vivre ce Gruissan qu’elle aimait 
tant. Jenny Blanch, de Gruissan d’Autrefois, nous rap-
porte ses paroles « J’ai toujours aimé Gruissan. Un jour 
de mon enfance lointaine, j’y suis venue pour la pre-
mière fois, à l’arrière d’une charrette vernissée, tirée par 
un âne à pompons. J’ai cru, tout de suite, m’y retrouver 
comme si j’avais partagé son passé dans plusieurs vies 
antérieures… et sa beauté aussi ».

Ses vies, elle les a consacrées à cette somme de documents 
issue de ses recherches et qu’elle nous a léguée : ses livres 
« les prud’hommes pêcheurs de Gruissan » paru en 

1996, « le Château de Gruissan : son histoire et sa Sei-
gneurie. La population » (786-1597), les expositions de 
Gruissan d’Autrefois, fruits de ses recherches, la soixan-
taine d’écrits historiques ancrés à jamais au cœur des 2 
tomes de Gruissan d’Autrefois et un don important à la 
médiathèque de Gruissan.

Elle avait plaisir à nous faire partager toutes ces his-
toires, toutes ces découvertes, jusqu’aux plus petites 
anecdotes, dans le journal Gruissan d’Autrefois qu’elle 
avait créé en 1989 avec les regrettés Léon Milhé et An-
dré Iché. 

En 2002, nous la recevions en Mairie. Monsieur Four-
nier, ancien sous-préfet de Narbonne lui remettait la 
médaille de chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres. Une 
distinction amplement méritée.

Mais souvenons-nous qu’elle appréciait surtout les plai-
sirs les plus simples « friande de poissons, elle aimait 
partager avec ses amis pêcheurs une sardinade ou une 
bourride qu’elle dégustait en se léchant les doigts ».

Merci Marie-Rose d’avoir mis à disposition de chacun 
de nous tout ce savoir sur notre patrimoine Gruissanais. 
Merci pour tous ces amoureux de Gruissan qui à la lec-
ture de votre belle écriture pourront de génération en 
génération être les conteurs de notre riche histoire.

ActualitésActualités
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Hommage à Marie-Rose Taussac
L’amoureuse de l’histoire de Gruissan

Festival Ciné Jeunes des Métiers 
Un rendez-vous  
pour l’orientation 
professionnelle
Après 13 ans passés à Pézenas, le Festival 
International de L’image des Métiers s’ins-
talle à Gruissan du 16 au 18 octobre.

Durant ces trois jours,  
la ville de Gruissan 
sera le plus « Grand 
Ecran » en accueillant 
le Festival Ciné Jeu-
nes des Métiers pré-
sidé par Pierre Richard. 
Des films, des films et 
encore des films en 
compétition dans cinq 
catégories dotées cha-
cune d’un prix.

Cette compétition de films sur les métiers est 
une image vivante des métiers en démonstra-
tion sur des stands. Les métiers sortent des salles 
obscures pour s’associer à tous ceux qui concou-
rent à leur promotion : artistes, artisans, Meilleurs 
Ouvriers de France etc. Les jeunes des lycées 
professionnels et des centres de formation d’ap-
prentis complètent ces activités par des présen-
tations, des animations et des démonstrations 
de plus de soixante dix métiers, des ateliers sur 
les métiers du cinéma et de la presse, encadrés 
par des professionnels.

Tout cela sous les regards du cinéaste Claude Pi-
noteau, du journaliste et chroniqueur TV Claude 
Sérillon et de Yacine Sabeg, Directeur de Demain 
TV.

Venez nombreux ! Cet événement régional 
incontournable est un lieu de rencontre en-
tre jeunes : ceux qui ont déjà choisi « un mé-
tier passion » avec ceux en recherche d’orien-
tation.

u DU 16 AU 18 OCTOBRE A GRUISSAN

Gruissan, Cité Odyssea d’Europe



Relooking du site internet
Vous êtes invités à visiter le 
site internet pour y découvrir 
sa nouvelle page d’accueil et 
les améliorations qui, espé-
rons-le, vous séduiront.

Par ailleurs, en cas d’alerte, hy-
giène ou sécurité, un message 

apparaîtra dès votre connexion au site.

Répondez au mini sondage et donnez votre avis.

Rendez-vous donc régulièrement sur le site pour être au cœur de 
l’actualité municipale ou inscrivez-vous à la lettre d’information.

La crèche fait son petit journal
« Biberons et couches »

Ce petit journal mensuel, ré-
digé par le personnel de la crè-
che, est une véritable source 
d’informations pour les pa-
rents ! On y retrouve plusieurs 
rubriques, qui permettent de 
se rappeler des anniversaires 
des copains, des dates à ne pas 

oublier pour les parents, mais aussi le programme des activités, 
un article de fond, la recette du mois pour les gourmands et des 
informations utiles. Biberons et couches, le journal qui vous aide 
à bien vivre la crèche !

Vie sociale>jeunesse et Petite enfance>crèche

Vu sur

www.ville-gruissan.fr

Actualités
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Actualités

Qu’est-ce que le projet « Jeunesse pour 
la démocratie » du programme euro-
péen « Jeunesse en action » ?

Ce projet a pour but d’encourager et de promouvoir 
la participation des jeunes à la vie démocratique. 
Il les aidera à acquérir les clés de compréhension 
nécessaires à une citoyenneté active.

La ville de Gruissan, la Maison des Jeunes et de la 
Culture de Gruissan, l’Association Espace de Vie pour 
le développement communautaire de Komaron 
(Hongrie), la Fédération départementale des MJC de 
l’Aude et la Fédération des Maisons civiles de Hongrie 
se sont liées pour encourager cette démarche 
innovante. 

Quelles sont les étapes du projet ?

•  Comprendre ce qu’est la démocratie, ses enjeux, ses 
rouages, ses mécanismes et son développement 
dans l’histoire.

•  Confronter les jeunes aux instances et aux pratiques 
participatives existantes dans leurs pays respectifs.

•  Imaginer et développer de nouveaux espaces de 
participation et de dialogue avec les décideurs 
locaux.

•  Débattre, réagir et faire des propositions sur les 
enjeux des politiques sectorielles (par exemple : sport, 
culture, solidarité, développement durable…).

•  Agir en s’impliquant localement ou en réseau pour 
mettre en œuvre leurs projets.

Partant du préambule que « pour agir, il faut 
comprendre, pour comprendre, il faut connaître », 
le projet s’appuie sur différentes étapes qui seront 
autant de temps forts qui viendront nourrir le 
parcours. Chaque étape sera appréhendée de la 
façon suivante : 

•  Découverte et construction de savoirs, acquisition 
de connaissances.

• Audit et diagnostic.

• Réflexion, débat, échanges et confrontations.

• Préconisations et synthèse.

•  Développement d’initiatives individuelles et/ou 
collectives.

Une vingtaine de gruissanais entre 13 et 17 ans s’est 
engagée avec enthousiasme dans cette démarche. Ils 
font d’ores et déjà des recherches sur les fondements 
de la démocratie. Ils travaillent sur la création d’un 
site Internet et préparent activement leur voyage en 
Hongrie par la mise en place d’une première en mairie de 
Gruissan : une visioconférence en direct avec leurs 
jeunes partenaires de Komaron.

Depuis déjà quelques mois, le Conseil des Jeunes de Gruissan planche sur un projet de rencontres 
avec de jeunes hongrois sur le thème de la démocratie. Lors des vacances de la Toussaint, le départ 
d’une délégation de 17 jeunes gruissanais vers Komaron en Hongrie, concrétisera le premier volet de 
ce projet. Soutenu financièrement par la Ville et l’Union Européenne (à plus de 75%), ces échanges 
permettront d’appréhender le processus démocratique du niveau local au niveau européen.

Parcours de jeunes vers la Démocratie
Connaître, comprendre, agir

Le Tennis couvert 
A nouveau couvert
En janvier 2009 « la tempête Klaus » a tota-
lement déshabillé la structure du tennis cou-
vert. La bâche a été arrachée sous la violence 
du vent. Cette structure a été lourdement 
endommagée tant sur sa couverture, qu’au 
niveau des portiques, de l’éclairage et du sys-
tème de chauffage.
Nécessaire à plusieurs clubs sportifs, et pour la prati-
que « indoor » du tennis pour les particuliers, la com-
mune souhaitait réaliser les travaux de réparation 
rapidement.

Avant d’engager les travaux, elle a sollicité un bureau 
d’étude afin qu’il valide la solidité de la structure por-
teuse du bâtiment. 

Les travaux ont débuté en juillet. Ils se sont déroulés 
en 3 phases :

•  Reprise des 15 pieds de portiques abîmés, renforcés 
par des produits à base de résine et remplacement 
des platines de fixation.

•  Pose d’une couverture rigide en bardage sur 
1 200 m² de surface et habillage du pignon 
sud sur 165 m².

•  Réhabilitation intérieure : réfection des vestiaires, 
peinture des portes, des murs, des gradins, change-
ment de 2 portes extérieures vétustes et remise en 
place de l’éclairage et du chauffage.

u  Montant des travaux : 165 000 €.
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10 visions stratégiques
pour des projets d’avenir
Après avoir réalisé un diagnostic du territoire, un cabi-
net d’étude a établi les forces et les faiblesses du ter-
ritoire. A partir de cet état des lieux, 10 axes forts de 
développement ont été dégagés.

•  Pour un territoire de talents et d’innovation : insuffler 
une nouvelle dynamique à l’économie du Grand Nar-
bonne.

•  Harmoniser le développement des territoires et l’offre 
de logement.

•  Développer et promouvoir l’agriculture et l’espace 
rural.

• Structurer l’offre des transports.

• Renforcer la politique de solidarité.

•  Maîtriser les consommations d’énergies et développer 
les énergies renouvelables.

• Préserver la ressource en eau.

• Améliorer la gestion des déchets.

• Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs.

• Accroître l’efficacité des services au public.

Une communauté d’agglomération, 
c’est quoi ? 

C’est en 1999, suite à la loi Chevènement, que les inter-
communalités ont été créées. Selon le nombre d’habi-
tants ou la taille des communes qui les composent, on 
parle de communautés de communes, d’aggloméra-
tions ou urbaines. 

Le Grand Narbonne est une communauté d’agglomé-
ration, composée de 18 communes autour de la ville 
centre, de plus de 87 500 habitants. 

La communauté d’agglomération a des compétences 
diverses, certaines obligatoires, d’autres optionnelles. Il 
s’agit bien sûr de mettre en commun des moyens hu-
mains et financiers pour répondre à une mission de ser-
vice public mais aussi de construire un projet commun 
de développement et d’aménagement du territoire.

Pour mettre en cohérence toutes les actions des com-
munes membres, les 71 élus communautaires du 
Grand Narbonne (maires, vice-présidents ou tout sim-
plement élus) participent activement, au quotidien, à la 
mise en œuvre du projet d’agglomération.

Depuis 2003, Gruissan ainsi 
que 17 autres communes, 
font partie de la communauté 
d’agglomération. Ces communes 
ont décidé d’avancer ensemble, 
en mutualisant les moyens, en 
réfléchissant globalement et 
de façon réaliste sur les atouts 
et les faiblesses du territoire. 
Cette année, la Communauté 
d’Agglomération de la 
Narbonnaise est devenue  
Le Grand Narbonne.  
Une vision partagée,  traduite 
par un Projet d’Agglomération 
« Voir Grand », pierre angulaire 
d’un véritable projet décliné 
sur 10 objectifs prioritaires et 
stratégiques de développement, 
a été présentée aux habitants du 
territoire en février dernier.

VOIR GRA      D
AVEC LE GRAND NARBONNE
u n  P a C t e  D e  C o n f I a n C e
PouR un teRRItoIRe D’avenIR

« S’ouvrir aux autres et au monde, générer une véritable 
politique de développement durable pour notre territoire 
commun, vouloir un équilibre social en matière de 
logements, permettre à chacun d’accéder de manière 
équitable à l’ensemble des services publics, ce sont sur 
ces voies d’avenir que nous avons bâti notre projet 
d’agglomération.  »

Jacques Bascou, président du Grand Narbonne
La parole est à ...



Hôtel d’Agglomération
12, boulevard Frédéric Mistral

CS 50100
11785 Narbonne Cedex

Tél. : 04 68 58 14 58
Fax : 04 68 58 14 59

www.legrandnarbonne.com

Contact

Le Grand Narbonne en chiffres
18 communes

Plus de 87 000 habitants

520 Km²

Et aussi…

1 président : Jacques Bascou

14 vice-présidents dont Didier Codorniou 
(en charge du Tourisme, de la Communication et 
des Equipements Sportifs)

71 élus communautaires

Les communes de l’agglo
Armissan, Bages, Bizanet, Coursan, Cuxac 
d’Aude, Fleury d’Aude, Gruissan, Marcorignan, 
Montredon, Moussan, Narbonne, Névian, 
Ouveillan, Peyriac, Raissac, Salles d’Aude, 
Villedaigne, Vinassan et bientôt Port-la-Nouvelle.

Principales missions de l’agglo
•  développement économique, équilibre social de 

l’habitat, politique de la ville et aménagement du 
territoire,

•  gestion de la voirie d’intérêt communautaire, de 
l’eau, de l’assainissement et de l’environnement,

•  gestion des établissements culturels et sportifs 
dont la Médiathèque de Narbonne, le Théâtre, 
l’Espace de Liberté… mais également la Régie des 
Pompes Funèbres.

GRUSSANÒT | N° 77 - octobre 2009
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Les actions du Grand Narbonne
Le projet d’agglomération concrétise donc les objectifs 
et les actions menés afin de faire du Grand Narbonne 
un territoire qui se développe harmonieusement tout 
en répondant aux besoins de ses habitants. Le Grand 
Narbonne s’attache prioritairement au développement 
économique par le biais de l’extension et de la création 
de zones d’activités, le soutien à la recherche et à l’in-
novation. En faisant du développement économique 
un axe majeur, le Grand Narbonne entend favoriser la 
création d’emplois et de richesses au bénéfice des ha-
bitants du territoire.

Autre enjeu majeur, l’habitat et le logement locatif so-
cial. En effet, pour répondre aux besoins des habitants 
du Grand Narbonne, un effort important est fait sur 
l’offre de logements. C’est pourquoi plus de 1 000 lo-
gements locatifs sociaux sont prévus à l’horizon 2014 
et ce sont d’ores et déjà près de 400 logements locatifs 
sociaux qui sont réalisés ou en cours. 

Au service des habitants du territoire
Le Grand Narbonne offre aux habitants du territoire 
un service public de qualité. Transports, alimentation 
en eau potable, travaux d’assainissement, collecte des 
ordures ménagères, équipements culturels (Médiathè-
que, Théâtre, Conservatoire de Musique et d’Art dra-
matique, Ecole d’Arts Plastiques) et sportifs (Espace de 
Liberté, Piscine de Fleury). Le Grand Narbonne œuvre 
quotidiennement pour que les habitants du territoire 
bénéficient de services performants et d’un cadre de 
vie harmonieux.

Bientôt un territoire plus grand
Le Grand Narbonne s’affirme peu à peu comme une 
agglomération majeure du Languedoc-Roussillon 
et comme un territoire attractif, soucieux de se déve-
lopper dans l’intérêt de chacune de ses communes. 
Le Grand Narbonne apparaît comme un territoire de 
solidarité qui suscite désormais l’intérêt d’autres inter-
communalités et communes voisines. En juillet dernier, 
la commune de Port-la-Nouvelle a demandé son adhé-
sion au Grand Narbonne. Cette demande, après l’étude 
d’un rapport sur la faisabilité de cette adhésion, a reçu 
un accueil favorable des 71 élus communautaires du 
Grand Narbonne.

Après accord de l’ensemble des conseils municipaux 
du territoire et avis de Madame le Préfet de l’Aude, 
Port-la-Nouvelle devrait devenir la 19ème commune du 
Grand Narbonne, début 2010.

Tout au long de l’année, 
dans les rubriques du « 
Grussanòt » et du magazine 
« Voir Grand » et sur les sites 
web www.ville-gruissan.fr 
et www.legrandnarbonne.
com, vous serez tenus 
informés des actions 
réalisées par le Grand 
Narbonne au service des 

Gruissanais et de tous les habitants du territoire. 
Tous les équipements communautaires sont aussi 
les vôtres, n’hésitez pas à profiter, en toute liberté 
de cette offre culturelle et sportive.



Les déchets

La collecte des déchets est organisée par le Grand 
Narbonne en 4 volets :

-  La collecte traditionnelle en containers pour les 
déchets ménagers et les déchets assimilés aux dé-
chets ménagers.

Lorsque vous déposez vos déchets ménagers, 
veillez à utiliser un sac bien fermé, à déposer 
ce sac à l’intérieur du container et à refermer le 
couvercle derrière vous.

- Les collectes sélectives dans les « points bleus »

- L’apport à la déchetterie

La déchetterie de Gruissan est ouverte tous les 
jours de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf les di-
manches et jours fériés 

-  La collecte sélective au porte à porte des em-
ballages cartons pour les commerçants.

Tout dépôt de déchets sur le domaine public et 
dans les espaces naturels est formellement inter-
dit. Les frais d’évacuation et de nettoyage seront 
facturés aux usagers responsables du dépôt in-
terdit, au tarif de prestations aux tiers fixé par le 
Conseil Municipal.

Propreté des voies publiques
La Ville assure l’entretien régulier des voies et trottoirs 
publics. En dehors de ces actions de nettoyage, la pro-
preté des trottoirs relève de la responsabilité de chacun. 
Si un constat de salissure par un tiers est fait, ce dernier 

devra nettoyer et s’exposera à une verbalisation. De 
même, tout déchet présenté sur la voie publique, autre-
ment que dans les conditions définies par le règlement 
fera l’objet d’une recherche d’adresse.

La police municipale ainsi que tout personnel commu-
nal assermenté, délivreront des amendes pour non res-
pect de l’arrêté municipal ou factureront l’enlèvement 
des déchets, ainsi que le temps passé par les agents à 
l’identification de l’auteur du dépôt.

Déjections animales
Sur la voie publique, les trottoirs, les chiens doivent 
être tenus en laisse et munis d’un procédé permettant 
l’identification de leur propriétaire (tatouage, plaque 
gravée ou tout procédé agréé).

Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal 
ne souille pas le domaine public, ni les espaces natu-
rels. Il devra utiliser les toutounets et espaces destinés 
et ramasser les déjections. En cas de non respect, tout 
contrevenant s’exposera à l’obligation de nettoyage à 
laquelle s’ajoutera la verbalisation.

Battage tapis – Poussières – Jets par les fenêtres
Aucun battage de tapis, jet de poussières, d’objets ou 
déchets ne doit être projeté à l’extérieur des bâtiments. 
Chaque riverain du domaine public devant assumer lui-
même l’évacuation de ses déchets conformément au 
règlement de salubrité publique.

Evacuation des eaux usées sur le domaine pu-
blic
Toute projection d’eaux usées, ménagères ou autres, est 
interdite sur le domaine public. Seules seront tolérées 
les eaux de lavage des façades et des vitrines de com-
merces, la gêne pour les usagers de la voie publique 
devant être réduite au minimum.

Nourriture des animaux sur le domaine public
Il est interdit de jeter ou déposer toute graine et toute 
nourriture en tout lieu public pour y attirer les animaux, 
notamment les chats, les goélands,  les oiseaux.

Cette interdiction prévaut également sur les voies pri-
vées, cours ou autres parties d’un immeuble.

La fréquence de collecte des déchets en containers 
et des points bleus est fixée selon un zonage et une 
saisonnalité.

Voici les jours de collecte pour la période du 
1er octobre au 31 mars 2010

Lundi / mercredi / vendredi
Port rive droite et gauche / Ayguades / Mateille / 
Palombes / Mouettes / Le village / Clos de l’Estret / 
Cité du Grazel / Grazeillet / Rampe du Pech / Plages-
chalets

Mardi / jeudi
Le village / Domaines de l’Île Saint Martin.
Port rive droite et gauche / Domaines Clape.

Cadre de vie
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A savoir ...

Nouvelle réglementation
Salubrité et Hygiène Publique

Dans le but de contribuer à la protection de l’Environnement, au maintien de la salubrité publi-
que et au développement durable, la municipalité vient de prendre un arrêté règlementant la 
collecte des déchets et la propreté des voies et des espaces publics de la commune.
Parce que chacun doit contribuer au bien-être de tous, il est important de respecter les règles de 
traitement pour les déchets et de se comporter en bon citoyen pour ce qui est de l’hygiène publi-
que. Les services techniques de la ville et ceux de la communauté d’agglomération travaillent 
au quotidien pour faire de notre commune une Cité agréable à vivre. Tâchons de respecter ce 
travail et de faire en sorte que le soin porté au bien commun devienne un art de vivre. 

Les artisans, commerçants, industriels et 
établissements publics qui produisent 
des déchets non assimilables aux 
déchets ménagers ou en quantité 
supérieure à ce qui est admis par le 
Grand Narbonne dans le cadre des 
collectes en porte à porte ou sélective 
ou en déchetterie doivent faire appel 
à des collecteurs spécialisés selon la 
nature des déchets à éliminer.

Utilisation des containers 
Mode d’emploi
Pour les usagers du service de collecte et 
propriétaires des containers :

1.  Les déposer sur la voie publique sans gêner 
la circulation des piétons et des véhicules au 
plus tôt à 20h le soir et les retirer au plus tard 
une heure après le passage du service de col-
lecte et en tout état de cause avant 11h.

2.  Maintenir les bacs, à leurs frais, dans un état 
d’hygiène et d’utilisation conforme au Règle-
ment Sanitaire Départemental de l’Aude. A 
défaut, le bac ne sera pas collecté. Les eaux de 
lavage de doivent être évacuées par le réseau 
d’eaux usées. Tout déversement sur la voie 
publique ou dans les réseaux de collecte des 
eaux pluviales est formellement interdit sous 
peine de verbalisation. 

3.  Le couvercle des bacs doit être fermé de fa-
çon à permettre le bon fonctionnement des 
appareils de chargement, d’éviter la pénétra-
tion d’eau de pluie, les envols de déchets et le 
pillage par les goélands.

4.  La maintenance des conteneurs doit être 
assurée par les propriétaires des bacs (répa-
ration du bac (couvercle, axes et roues) et 
l’indication de propriété). En tout temps ils 
devront être adaptés aux dispositifs de levage 
pour leur collecte.

Pour les immeubles collectifs :

Les containers seront présentés à la collecte 
sur le domaine public dans des bacs roulants 
conformes au modèle adopté par le Grand Nar-
bonne et à la norme NF H 96 110 pour la col-
lecte des déchets ménagers et assimilés. 

Un local à ordures ménagères, clos, ventilé muni 
d’un poste d’eau ainsi que d’une bonde d’éva-
cuation des eaux usées est obligatoire.

Tout accident, tout non respect des dispositions du règlement engage la responsabilité civile du 
contrevenant. Les infractions seront poursuivies dans les conditions prévues au Code Pénal sans préjudice 

d’autres peines prévues par les lois et règlements en vigueur à la date de l’infraction dûment constatée.

Cadre de vie

Vous pouvez consulter l’arrêté municipal 

sur www.ville-gruissan.fr



La vitrine de vos loisirs
Le Forum des Associations

La rentrée est le moment où toute la famille or-
ganise son planning. Il faut adapter le rythme 
professionnel à l’agenda de l’école, de la crè-
che, des transports scolaires et ajouter à cela 
des moments de détente, des rencontres entre 
amis.

En une journée au Forum, toute la famille, du 
petit bout aux grands parents, peut faire le 
choix de ses loisirs pour l’année. 

Certains y vont avec une envie précise d’activité, 
d’autres vont à la pêche aux idées et les derniers 
s’informent des nouveautés. 

L’édition 2009 a réuni plus de 50 associations. 
Leurs bénévoles à votre disposition ont répon-
du à vos questions sur des stands agrémentés 
de photos, vidéos, book et partagé avec vous 

l’enthousiasme d’une rentrée riche en loisirs.

Plusieurs démonstrations ont animé la journée, l’atelier Jazz, les Texas dancers, la 
boxe thaï, le judo, les danses médiévales, les ateliers couture, broderie, BD…. Ces 
démonstrations sont très utiles pour les visiteurs du Forum qui découvrent ainsi de 
nouvelles activités sur la Commune.

Entre les nombreuses sections de la MJC et la centaine d’associations gruissanaise il 
est parfois difficile de connaître tout l’éventail des loisirs qui s’offrent à Gruissan.

Nous vous invitons donc à vous procurer le guide des associations, le guide idéal 
pour vos loisirs à Gruissan. Disponible à la mairie ou auprès du service des associa-
tions au CCAS ou pour les internautes sur le site www.ville-gruissan.fr.

Vie associative
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Vie associative

A savoir ...

Andrée Domenech
Adjointe au maire déléguée au sport et à la vie associative

Comment s’est passé votre premier Forum des associations 
en tant qu’élue ?
Je connaissais bien l’ambiance des forums pour y avoir participé en 
tant que bénévole sur un stand. Aujourd’hui mon rôle d’élue était de 
m’assurer de la continuité du bon déroulement de cette manifesta-
tion et qu’elle garde son esprit de rencontre entre les Gruissansais 
dans la convivialité chère à notre village. Je pense que cette 7ème édi-
tion a répondu aux attentes des visiteurs.

Le Forum est-il selon vous un point fort pour la vie associa-
tive Gruissanaise ?
Evidemment oui ! C’est une journée où chacun prend le temps de 
se rencontrer dans un agenda animation Gruissanais bien chargé 
tout au long de l’année. Lorsque je parle de rencontre ce n’est pas 
seulement entre associations et habitants en recherche de loisirs. 
Le Forum c’est aussi une rencontre riche en enseignements entre les 
présidents d’associations, le service municipal des associations et les 
élus qui échangent à cette occasion leurs expériences, leurs points de 
vue et aménagements pour l’année à venir. Se connaître et bien tra-
vailler ensemble est essentiel pour bien vivre ses loisirs à Gruissan.

Quelle est votre vision de cette année à venir sur le plan as-
sociatif ?
S’occuper des associations est une tâche prenante et me demande 
un engagement au quotidien. L’activité associative à Gruissan est 
débordante et il n’y a pas une semaine sans son évènement qu’il soit 
local où d’envergure régionale. Mon but et celui du service des asso-
ciations est d’organiser de façon juste l’agenda des évènements car 
il en va de la disponibilité des structures, du matériel et du personnel 
municipal. Il faut que chacun puisse pratiquer ses loisirs et s’épanouir 
dans l’activité de son choix. La ville consacre chaque année un vo-
let important de son budget en direction des associations, soutient 
les animations qu’elles organisent, met à disposition et entretient 
les infrastructures nécessaires à la pratique des activités. Gruissan 
a besoin de ce dynamisme associatif et mon engagement est d’en 
assurer la pérennité.  
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Médiévales de Gruissan

Un voyage dans le temps réussi
Une foule immense, des combats épiques, un 
banquet seigneurial et un marché artisanal 
plein d’originalité, voilà le menu qu’avaient 
concocté les « Amis du Château ». Foi de Tren-
cavel, la fête était réussie.

Gruissan avait retrouvé, le temps d’un week-end, 
des airs de 13ème siècle, terrible époque de la croi-
sade menée contre les Albigeois durant laquelle 
se joue le sort d’un Languedoc rayonnant et riche 
d’une culture au croisement de la Rome antique et 
des lumières Maures.

Une terre qui fait l’envie de tous les seigneurs du 
Nord. Des combats, il y en a eu, dont une grande ba-
taille au Bois de l’Etang aux cris des chefs de guerre, 
des flèches qui volent et des épées qui se croisent.

Ambiance festive au village, l’hypocras coulait à flot, 
déliant les langues des troubadours, entraînant en 
farandole les nobles et gueux. Au loin, l’Archevêque 
Guillaume de Broa, seigneur de Gruissan, regardait 
d’un air bienveillant le peuple s’amuser au rythme 
des danses et de la folie des joueurs de soule.

Plus qu’un week-end d’animations, c’est tout une 
partie du village qui s’est investie en costume d’épo-
que pour le plus grand plaisir des visiteurs. 

Félicitations aux Amis du Château !

CultureCulture
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L’histoire pourrait se résumer 
en une phrase : l’ours Grégoire 
se régale d’une orange, d’une 
poire puis d’une pomme. Mais 
Emily Gravett, en jonglant 
avec les mots, les formes et 
les couleurs, transforme ce 
goûter frugal en une joyeuse 
comptine, légère et gourmande. 

Un petit bijou d’humour absur-
de avec cette bande dessinée 
énergique. Alors que Jack le pe-
tit lapin essaye désespérément 
d’ouvrir le paquet-cadeau que 
lui ont rapporté ses parents, un 
drôle de jouet en surgit. S’ensui-
vent des échanges délirants entre Jack et Zack, 
son diable en boîte adepte du non sens.

Orange pomme poire
auteur : Emilie Grant 
éditeur : Kaléidoscope

Jack et la boite 
auteur : Art Spiegelman 
éditeur : Casterman

bD JeuneSSe  bilinGue  frAnçAiS-AnGlAiS
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Album pour leS tout petitS

Trois femmes puissantes 
auteur : Marie Ndiaye  
éditeur : Gallimard

Composé de trois récits emboîtés, 
ce roman étrange et troublant met 
en scène la condition humaine 
contemporaine dans ce qu’elle 
a d’obscur, de mystérieux et de 
fragile. Au cœur des trois épiso-
des, trois femmes luttent pour 
préserver leur dignité contre les 
humiliations que la vie leur inflige.

romAn ADulte

Coup de crayon

Gruissan vu par l’atelier BD de la MJC
Rue Hoche : « Cette rue sent bon la paëlla à chaque 

fête de quartier »

Cada còp un !
los arbres de Grussan

Noselut, espinós, aquel arbre pòt semblar 
plan desagradiu. Pr’aquò es lo pus simpatic e 
generos de tota la garriga.
Si avèm aici un arbre emblematic que cal 
protegir, es plan el ! La molonada de flors 
blancas de la prima se fara frucha roja a la fin 
de l’estiu, al moment de las vendemias.
Si encara  trapatz d’aseròlas, podetz ne faire de 
bona gelaréa…

L’azerolièr

Noueux, épineux, cet arbre peut paraître très 
désagréable.
Pourtant, il est le plus sympathique et généreux 
de toute la garrigue. Si nous avons ici un arbre 
emblématique à protéger, c’est bien lui ! L’intense 
floraison blanche du printemps deviendra fruits 
rouges à la fin de l’été, au moment des vendanges. 
Si vous  trouvez encore des azeroles, vous pouvez en 
faire d’excellente gelée.

les arbres de Gruissan : 
l’azerolier
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Dimanche 27 septembre au détour d’une balade aux abords 
du Château, nombreux sont les promeneurs qui se sont laissés 
envouter par les merveilleuses mélodies échappées de l’Eglise 
Notre Dame de l’Assomption. 

L’église, dont la qualité acoustique est exceptionnelle, renoue 
avec les concerts. Pour ce premier rendez-vous c’est le Trio Viva 
Vocce qui a ravi le public. Composé de la soprano Sylvie Vilacèque 
et de la mezzo-soprano Valérie Van Den Broek accompagnées de 
la pianiste Catherine Mouly, ce trio a offert des œuvres majeu-
res de Vivaldi, Mozart et Rossini. Tour à tour ou en duo ces deux 
chanteuses lyriques ont laissé parler leur talent et ont emporté le 
public sur les chemins de l’émotion. Un sacré concert qui a reçu 
l’ovation d’une assistance comblée par la qualité des cantatrices 
et le plaisir de retrouver des concerts au cœur du village.

Nul doute que la commission culture, représentée pour ce volet 
artistique, par la conseillère municipale, Elisabeth Eyme, retiendra 
le succès de ce concert pour programmer à nouveau des évène-
ments à l’Eglise, que l’Evêché met gracieusement à disposition.

Retrouvez le calendrier culturel et sportif  sur www.ville-gruissan.fr

     Agenda sports

Culture & SportCulture & Sport

Par deux fois déjà, sous l’égide de la ville et de la 
commission extra municipale handicaps, des journées 
de sensibilisation au handicap par le sport avaient été 
organisées. 

Cette année, la semaine des olympiades forme trois 
évènements en un.

Avec l’association Vagdespoir la semaine a débuté 
par le week-end handiglisse organisé par Damien 
Bedos et Ismaël Guillorit qui ont également effectué 
un volet sensibilisation auprès des scolaires par le biais 
d’un atelier tennis de table. Le but de l’atelier était de 
montrer aux enfants qu’être handicapé n’est pas une 
barrière pour pratiquer un sport. 

Cette sensibilisation des scolaires s’est poursuivie sur 
l’espace du Sablou avec l’association des Paralysés de 
France qui avait matérialisé des parcours en fauteuils 
roulants. L’HANM a fait des démonstrations de striker et 
hand’bike mais aussi l’association Handi’chiens avec ses 
chiens d’assistance dont les enfants ont pu apprécier 
l’efficacité du dressage pour les besoins quotidien 
d’une personne à mobilité réduite. 

Pour clôturer cette semaine, Gruissan était la ville 
d’arrivée du 7ème Tour de l’Aude Handbike.

Une semaine forte en sports et riche en enseignements 
pour les enfants.

Gruissan est une ville au cœur du sport. Les Gruissanais vivent le sport au sein des nombreuses 
associations, partagent les émotions d’évènements nationaux majeurs et s’ouvrent aussi au sport pour 
tous avec des épreuves handisports.

Les Olympiades Handisports 
Compétitions et sensibilisation

Gruissan Football Club MJC
Stade de Mateille à 15h
Division Honneur Régionale
25 Octobre : Albères Argeles / MJC Gruissan
8 Novembre : MJC Gruissan / Carcassonne 
Vfac2
15 Novembre : Sète FC 34 2 / MJC Gruissan

Gruissan Yacht Club
Club House
18 octobre : 2ème manche du challenge 
d’automne
8 novembre : 3ème manche du challenge 
d’automne

Volley Club Gruissan
Nationale 2
Halle aux sports
18 Octobre à 15h : Gruissan / Le Cannet
1er Novembre à 15h : Nîmes / Gruissan
8 Novembre à 15h : Gruissan / Istres
22 Novembre à 15h : St Raphaël / Gruissan

Aviron Gruissanais Rugby
Stade de Mateille à 15h
18 Octobre : Mende / Gruissan
25 Octobre : Gruissan / St André Bizanet
8 Novembre : Fleury Salles Coursan / 
Gruissan
15 Novembre : Gruissan / Servian 
Boujan

Concert de Chants Sacrés 
Quand les voix s’élèvent 

J’ai aimé 
le ping-po

ng et 

toutes les a
utres activ

ités. 

En fait j’
ai compris 

que les 

handicapés
 étaient com

me nous. 

Merci de nou
s avoir inv

ité.

Tout ça m’a
 plu. J’e

spère 

que je vou
s reverrai.

Mattew
(Elève à l’école élémentaire)



« Les Frères Ribouillot »
Lundi 2 et Mardi 3 novembre
Spectacle burlesque, musical et poétique.
Aussi discordant que tout beau duo comique, à la 
fois danseurs, chanteurs, musiciens et formidables 
manipulateurs d’objets, Ludovic Beyt et Kawit trim-
ballent un spectacle explosif créé au départ pour la 
rue. 

Spectacles à 21h, réservations fortement 
conseillées et… bonne humeur exigée à l’entrée !!
Tarif 15 euros / Réduit 10 euros
Renseignements et réservations 04 68 75 02 73

Poulet de Gruissan
«Nuances-Formes-Langage »
Jusqu’au 1er novembre
Phare Sud du mardi au dimanche de 15h à 19h
Sous le parrainage de Sylvie Mistral, invité d’hon-
neur Miguel Lombard et avec la participation de 
Claude Croux.
L’association présente plusieurs artistes de talent, 
Jean-Louis Invernon, Stéphane Castelli, Mireille 
Rochefort, Dorothée Gasser, Bernard Amasse, Jean-
Yves Invernon.
Entrée libre - Contact : 06 76 15 26 36
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AGenDA
animation
EXPOSITIONS

Galerie Libr’Art
Avec Brock, Marie Josais, Michel Gebleux et Yves 
Fages : exposition permanente « Et si les pierres nous 
parlaient ».

THÉÂTRE DE L’ENTRESORT
FESTIVAL D’AUTOMNE
MUSIQUE ET THÉâTRE

« Orgasme Adulte échappé du Zoo »
Jeudi 29 octobre
Un monologue tragi-comique qui évoque le quoti-
dien d’une jeune femme séquestrée, le public pleure 
de rire et d’émotion, oscille entre gravité et légèreté 
et se retrouve dans ces mères, ces épouses, ces maris 
et ces enfants évoqués par le personnage.

« On nous prend pour des cons ! » 
avec Bernard Laborde et Mireille Huchon

Vendredi 30 octobre
Dans ce texte, écrit en 2008, marketing téléphoni-
que, arnaques télévisuelles, politiciens véreux, syndi-
calistes ou psychiatres nombrilistes…, tout ce petit 
monde un peu trop sûr de lui passe à la moulinette. 

Les Crapahuteurs
23 octobre : concours de pétanque aux Ayguades 
avec repas

5 novembre : sortie au Cirque de Navacelles

Infos & contact au 04 68 49 61 43

Cinéma
Semaine Bleue
La municipalité 
invite les seniors 
gruissanais
20 octobre – 15h 
Palais des Congrès 
Projection gratuite du 
film « Bambou »

Le Cercle d’Etudes Citoyennes
22 octobre - Espace socioculturel
A l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance 
de Jean Jaurès, conférence avec Rémy Pech qui pré-
sentera également ses derniers livres.

Novembre : expo guerre d’Espagne + conférence 

Festival Ciné Jeunes des Métiers  
Du 16 au 18 octobre - Palais des Congrès

Le Festival International 
de l’image des métiers 
propose de redécouvrir 
les métiers d’art et d’ar-
tisanat et offre aux jeu-
nes une aide à l’orienta-
tion dans la recherche 
d’un emploi. De jeunes 
lycéens sont mis en 
compétition. Ils doivent 
réaliser une œuvre ci-
nématographique sur 

le thème « Les métiers de la viticulture ». vous 
pourrez aussi découvrir des expositions, ateliers et 
une conférence animée par le réalisateur Claude 
Pinoteau.

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

Gruis’Sang
29 octobre - 8h à 13h30 - Palais des Congrès
Fais un essai viens donner ton sang !
Collecte de sang

Lotos
Palais des Congrès
1er Novembre – 17h : Loto de l’Aviron Gruissanais 
Rugby
14 Novembre – 21h : Loto du Gruissan Football 
Club MJC

Gruissan dans le Vent
6 Novembre - 19h30  - Palais des Congrès
Soirée châtaigne

Cérémonies du 11 novembre 
11h - parvis de la Mairie 
Défilé, discours, vin d’honneur

Thé dansant 
15 Novembre - 14h30  - Palais des Congrès
La section danse de salon de la MJC vous invite sur 
la piste de danse pour partager une après midi en 
toute convivialité

« Les Croques – Notes » et leurs amis
Samedi 31 octobre et Dimanche 1er novembre

Chansons françaises, écran vidéo et compositions 
très personnelles. Le bonheur est dans le pré et Les 
Croques-Notes, « sous le figuier !!! » 

Fête des Vendanges  
24 & 25 octobre  - Village
Venez célébrer la nouvelle récolte de vin ! Au pro-
gramme, découverte, initiation et gastronomie.

 Infos Comité des Fêtes : 04 68 49 33 91

Café Philo MJC
29 octobre - 18h30 - Médiathèque
Thème : L’objectivité de l’histoire suppose-t-elle 
l’impartialité de l’historien ?


