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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,
Odyssea inscrit Gruissan dans les villes portuaires pilotes au niveau Méditerranéen et National. Il 
s’agit de faire de Gruissan la porte d’entrée maritime d’un territoire. 

La réalisation de ce projet porteur et novateur se situe dans la continuité d’une politique menée 
depuis plusieurs années au plan touristique, patrimonial, culturel et pour les produits de notre 
terroir.

Il  conforte notre politique d’allongement de la saison avec, cette année, un automne remarquable 
pour les animations, un temps exceptionnel et des commerçants toujours plus nombreux à 
accompagner cette démarche.

Pascal Bizern a choisi la Mairie de Gruissan pour le lancement de son premier album. C’est pour 
nous un honneur.

Le cadre de vie, les séniors sont aussi au rendez-vous de l’actualité et les jeunes avec le projet 
remarquable du « Parcours des jeunes pour la Démocratie ». Une délégation du Conseil des 
jeunes revient de Hongrie riche d’échanges et d’images. 

Le 28 novembre, le Forum départemental de la démocratie participative sera consacré au 
développement durable.

Notre objectif, c’est de conjuguer au présent et chaque jour le développement de Gruissan en 
préservant l’environnement et dans une démarche sociale.

Bonne lecture.       

      Votre Maire,
      Didier Codorniou
      Vice Président du Grand Narbonne
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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

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Le 22 octobre prochain marquera les 10 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
Gruissan, qui a obtenu le Label « Ville Amie des Enfants » en collaboration avec l’UNICEF,  fera de 
cette journée un moment privilégié pour cette noble cause.
Or, un projet de loi prévoit de supprimer le poste de Défenseur des Enfants, alors que le Comité des 
Droits de l’Enfant des Nations Unies a dénoncé de nombreux points noirs concernant la France.
Aussi, le Conseil Municipal du 16 octobre a voté un vœu, pour demander le maintien du poste de 
Défenseur des Enfants.  

La Municipalité, en concertation avec le Conservatoire du Littoral, a lancé un appel à projets 
pour la valorisation de ce site remarquable qu’est le Rec d’Argent. Le projet retenu et validé par le 
Conseil Municipal prévoit l’installation d’une pépinière de plantes méditerranéenne, économes 
en eau et donc en phase avec notre plan d’aménagement et de développement durable.

Enfin, deux modifications du PLU ont été validées après avoir pris en compte les conclusions 
du Commissaire Enquêteur qui a mené l’enquête publique. Les élu(e)s sont allés au-delà des 
recommandations du commissaire enquêteur sur le Pech Maynaud dont le bois est désormais 
classé sur 11 hectares.
Si l’on ajoute les 40 hectares de la ZAC de Mateille et les 6 hectares de l’ancien projet urbanistique 
Poséïdon aux Chalets, ce sont près de 57 hectares d’espaces naturels que nous avons « sanctuarisés » 
depuis 2001.
Roger LOPEZ, Maire Adjoint, Président du Groupe Majoritaire

ContinuonS touS enSemble pour GruiSSAn

politiques

Ce mois d’octobre a connu un temps fort avec le vote sur la 2ème modification du PLU. Concernant 
ce vote, nous avons soumis les propositions suivantes (R+1 pour CAP AU LARGE R+2 pour 
l’ancienne caserne des pompiers R+4 et R+3 pour la zone du SUPER G et suppression du projet 
pour le PECH MAYNAUD). Nos propositions s’appuyaient sur la demande de la population et sur 
les conclusions de l’enquête publique mentionnant une désapprobation unanime et totale du 
public. Faute d’accord et forts de ces arguments nous avons été contraints de voter contre la 
modification dans son ensemble..
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 



Mercredi 7 octobre, à la fin de la séance 
mensuelle du Conseil des Jeunes, la phrase 
« Bonjour la Hongrie, ici Gruissan » a lancé 
une visioconférence entre les 17 jeunes 
gruissanais et leurs homologues hongrois. 
Première visioconférence rendue possible 
grâce aux récents aménagements de la 
mairie (vidéoprojecteur, liaison Internet, 
sonorisation, grand écran). 
Dans la salle, dès la connexion Internet établie, 
l’ambiance s’est tout à coup métamorphosée par 
la magie du web. Sur le grand écran mural, pour la 
première fois des visages sont apparus, les premiè-
res paroles échangées. « Hello, j’ai 13 ans, comment 
allez-vous ? », « Nous arrivons le 28, serez-vous à 
l’aéroport ? » « Y-a-t il un skatepark à Komàron ? »… 
En anglais et avec l’aide d’un interprète hongrois, 
un premier dialogue s’est établi. Les jeunes sont au 
cœur de leur projet : échanger avec d’autres jeu-

nes européens sur leur façon de penser et vivre 
leur citoyenneté.

Créé il y a un peu plus d’un an, le Conseil des Jeu-
nes est très actif. Il se réunit une fois par mois. Les 
jeunes travaillent régulièrement en commissions. 
Ils ont une foule d’idées : projection de films, dé-
bats, conférences, forum, reportage, consultation, 
création d’un site web, aménagement du Skate-
park, récupération des bouchons plastiques… 
Cette démarche participative a pour objectif l’ac-
quisition des clés de compréhension nécessaires 
à l’exercice d’une citoyenneté active en accédant 
à une vision transversale de la politique de la com-
mune : solidarité, sport, culture, environnement et 
développement durable.

Au cours de ces réunions, chacun s’exprime li-
brement sur les sujets abordés. André Bedos, 
conseiller municipal en charge du Conseil des 
Jeunes et Djelloul Khadri, animateur de la MJC, 

reformulent les propositions, tiennent le cadre et 
facilitent l’expression des jeunes. Petit à petit, les 
liens se tissent entre jeunes qui n’ont pas forcé-
ment le même âge ni les mêmes centres d’intérêt. 
C’est déjà une première réussite. Le projet phare 
est le « Parcours de Jeunes pour la démocratie » 
pour lequel un financement de l’Europe (dans le 
cadre du programme « Jeunesse en action ») a été 
obtenu avec le concours efficace de la MJC afin de 
promouvoir la participation des jeunes à la vie dé-
mocratique.

En France et en Hongrie, une quarantaine de jeu-
nes âgés de 13 à 17 ans sont impliqués directe-
ment dans ce projet dont les activités se déroule-
ront jusqu’en 2011.

ActualitésActualités
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Information pour les riverains  Futurs travaux rue Isidore Bouis

La réfection des rues du village se poursuit. 
Après les rues de Marseille, de Toulon et quai 
Duquesne c’est rue Isidore Bouis que vont dé-
buter des travaux de réfection de la voirie.
Louis Labatut, 1er adjoint, avait convié les 
différents partenaires de ce projet et les
riverains pour une réunion d’information 
d’avant chantier.

La réfection de la rue Isidore Bouis, plusieurs chan-
tiers en un ! 

Au delà du revêtement de la chaussée, il s’agit 
d’engager des travaux visant à :

•  sécuriser la rue par la suppression des trottoirs et 
la réfection de la voirie avec un revêtement spé-
cifique aux intersections,

•  mettre en valeur cette rue menant directement 
au Château avec du mobilier urbain identique 
aux rues voisines,

•  conserver les marches existantes d’entrée dans 
les habitations,

• aménager les réseaux du traitement du pluvial,

•  prévoir l’enfouissement des lignes électriques par 
la mise en place de fourreaux.

Montant total des travaux : 620 000 € TTC

Montant des travaux pour la ville de Gruissan :
300 000 € TTC

Pendant la même période, le Grand Narbonne 
Communauté d’Agglomération effectuera égale-
ment des travaux de remplacement des réseaux 
d’adduction en eau potable et des eaux usées, des 
bouches à clés et des tabourets siphoïdes, rues Isi-
dore Bouis, de Marseille et Jeanne d’Arc.

Montant des travaux pour le Grand Narbonne : 
320 000 € TTC

Travaux prévus pour la période de
novembre 2009 à avril 2010

Conseil des Jeunes de Gruissan 
« Bonjour la Hongrie, ici Gruissan »

Goûter de Noël 
des séniors

Samedi 19 décembre 2009
Après-midi de fête réservé aux personnes de 61 ans 
et plus, résidant à Gruissan.

Inscription au CCAS du 12 novembre au 11 dé-
cembre 2009 : se munir d’un justificatif de domi-
cile et de la carte d’identité. Une invitation sera 
remise à chaque inscrit.
Programme
- Goûter avec animation par le « Réveil Gruissanais »

-  Spectacle par l’ensemble vocal lyrique «  Il était une 
fois » qui interprètera «  là-bas dans les calanques ».



La commune de Gruissan a souhaité parti-
ciper au Concours « Villes et Villages Fleuris, 
Aude Fleurie 2009 ». La ville s’est fortement 
engagée, conformément au programme mu-
nicipal 2008-2014, dans un important effort 
d’amélioration du cadre de vie des citoyens 
(habitants à l’année, résidents secondaires, 
touristes ou visiteurs de passage).

Jeudi 22 octobre, Christine Delrieu, adjointe au mai-
re déléguée à l’environnement, André Bedos et De-
nise Combres, conseillers municipaux, recevaient les 
participants au concours 2009 « Aude  fleurie », les 
délégués de quartier et les membres de la commis-
sion extra municipale environnement patrimoine. 
La rencontre portait sur les récompenses obtenues 
au concours et sur une information générale sur le 
nouveau règlement axé à présent vers le dévelop-
pement durable. Afin d’expliquer les nouvelles at-
tentes du jury en vue de bien préparer le concours 
2010, les élus ont présenté le dossier rendu par la 
Ville de Gruissan.

L’équipe municipale s’engage dans cette opéra-
tion avec d’autant plus de volonté que le nouveau 
règlement oriente les opérations « Aude Fleurie » 
sur la qualité de l’aménagement urbain, la mise en 
valeur du patrimoine, l’approche paysagère, l’envi-
ronnement et la participation des citoyens.

A l’issue de la présentation, les élus ont réaffirmé leur 
volonté d’impliquer les citoyens afin de décrocher 
une première fleur pour la ville en 2010. En 2009, 

Gruissan a obtenu la 3ème place des Concours villes 
et villages fleuris dans la catégorie 5 000 à 10 000 
habitants. L’école maternelle a reçu un prix d’encou-
ragement. Plusieurs particuliers, Andrée Boucabeille, 
Anna Voiron et Huguette Pizzarro Pizzarro, ont été 
récompensés pour leurs jardins individuels qui em-
bellissent notre cadre de vie.

Les Gruissanais ayant participé au concours ont reçu 
un prix d’encouragement. Christine Delrieu leur a re-
mis un bon à utiliser auprès de la serre municipale 
pour la floraison de printemps de leur jardin.

Pour 2010, la Ville de Gruissan encourage tous les 
Gruissanais à s’investir dans ce concours qui a pour 
but avant tout de rendre notre Cité encore plus jolie.

Vos séances cinéma
Dans la rubrique agenda, 
retrouvez tous les mois les films 
diffusés à l’amphithéâtre du 
Palais des Congrès. Ciném’Aude, 
l’association grâce à qui le 
cinéma près de chez vous est 
possible vous propose les films 

à l’affiche, des sorties nationales et des programmations spéciales 
pour les enfants pendant les vacances scolaires. 

Alors si vous aimez vous retrouver dans une belle salle devant un grand 
écran et vivre les émotions du 7ème art n’hésitez plus ! L’amphithéâtre 
entièrement rénové du Palais des Congrès vous attend !

Page d’accueil> agenda

Météo
NOUVEAU ! A présent en direct 
du site Internet de la ville 
informez vous du temps qu’il 
va faire à Gruissan. Petite veste, 
gros manteau, bottes de pluie 
ou comme c’est le cas en cet 
automne petit pull, la météo 

sur www.ville-gruissan.fr vous aide à choisir la bonne tenue pour la 
journée.

Vu sur

www.ville-gruissan.fr

Actualités
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Actualités

Concours Villes et Villages fleuris 2009

Navette gratuite 
pour se rendre à 
l’épicerie sociale
Une épicerie sociale est ouverte à Narbonne. Elle 
reçoit les personnes à revenus très modestes sou-
haitant se procurer à moindre coût des produits ali-
mentaires.

La Municipalité a décidé de proposer son aide aux 
habitants qui peuvent prétendre à ce service mais 
qui sont dans l’impossibilité matérielle de se rendre 
à Narbonne. 

Pour ce faire, la navette municipale se rendra les 1er et 
3ème vendredis de chaque mois à Narbonne.

Tous les renseignements sur ce service vous seront 
donnés au CCAS (Montée du Pech, derrière le Palais 
des Congrès).

Ouverture du service prévue 
le vendredi 6  novembre.

Le recensement, 
chacun de nous y 
trouve son compte 
La population de Gruissan sera recensée entre le 21 
janvier et le 20 février 2010. 
L’enquête de recensement, permet d’obtenir des infor-
mations plus fiables et plus récentes. Vos élus peuvent 
mieux adapter les infrastructures et les équipements à 
vos besoins (nombre de crèches, d’hôpitaux, de loge-
ments, d’établissements scolaires, transports publics, 
etc.). Le recensement repose sur un partenariat étroit en-
tre les communes et l’Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques (INSEE). 

Gruissan, comme toutes les communes de moins de 
10 000 habitants, fait l’objet d’une collecte tous les 
cinq ans auprès de l’ensemble de sa population. Gruis-
san sera recensée en 2010.

Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail sur le 
déroulement du recensement lors de nos prochaines 
éditions.

vie locale

La mairie modernise ses équipements
Les salles du conseil municipal et des mariages ont été 
entièrement rénovées et équipées de nouvelles tech-
nologies respectueuses de l’environnement.

Faire des travaux dans un bâtiment ancien nécessite 
un diagnostic complet des installations. Pour être en 
totale cohérence avec son programme Energie, le 
Conseil municipal s’est attaché dans ses choix à utili-
ser des systèmes favorisant les économies d’énergies. 
Pour le chauffage/climatisation c’est donc un système 
de pompe à chaleur réversible qui équipe à présent le 
bâtiment.

La salle du Conseil municipal est maintenant située au 
1er étage. L’espace est plus grand et peut accueillir dans 
un meilleur confort les 27 conseillers et le public. L’an-
cienne salle du conseil au rez-de-chaussée est utilisée 
pour les réceptions, mariages et réunions de travail. 

Ces deux salles bénéficient d’installations modernes, vi-
déoprojecteurs, micro et haut-parleurs, très utiles pour 
la présentation de projets et séances de travail.

Les photos sur : www.ville-gruissan.fr

Montant des travaux : 170 000 €

Prochain rendez-vous des jardiniers !
Conférence de Jean-Pierre Rivière, président de l’asso-
ciation des «Jardiniers de France» sur le thème : 
«le jardin au naturel : paillons nos cultures».

mardi 17 novembre - 18h à la mairie
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Depuis maintenant un peu moins d’un an la ville de Gruissan, par l’intermédiaire de son Office 
de Tourisme**** et de sa Capitainerie, travaillent à la mise en place d’un programme touristique 
reconnu d’intérêt national par l’Etat français. Il se nomme Odyssea. Ce programme est né de cette 
idée « il faut renouer avec une partie de notre histoire, un riche passé, qui est que les ports et les 
cités maritimes ont été la porte d’entrée de tout un territoire. ». Partant de ce constat la Fédération 
Française des Ports de Plaisance soutenue par ses associations régionales a décidé, de fédérer 
les cités portuaires maritimes, lacustres et fluviales de France autour de cette histoire en créant le 
programme Odyssea. Aujourd’hui ce dernier est européen. Ensemble, les cités partenaires d’Odyssea 
vont mettre en place, structurer et promouvoir un Itinéraire Culturel Européen Mer & Terre dans le 
respect des cultures locales et de leur environnement. Cet itinéraire culturel européen s’étendra de 
port en port et de port en villages ruraux afin de « mettre en scène », de façon ludique et innovante, 
les grandes régions maritimes Européennes.

Si Gruissan fait partie de ce programme d’envergure européenne, Gruissan est bien plus car elle est
« cité pilote Odyssea ». C’est une cité référence. A travers ce programme, une nouvelle structuration 
touristique voit le jour par la création d’un itinéraire Culturel Mer et Terre des plus belles escales de 
Gruissan. Comment cela va-t-il se matérialiser sur notre commune ?

Le week-end du 23 au 25 octobre 
consacré à la mise en valeur de 
notre patrimoine à travers la fête 
des vendanges a été l’occasion de 
proposer en avant première aux 
socio professionnels et au grand 
public le projet Odyssea.

Gruissan
Cité Odyssea d’eurOpe
esCale Méditerranéenne

comment cela va-t-il se matérialiser sur notre commune ?

l’itinéraire de la Mer

L’itinéraire de la mer gruissanais sera pleinement inté-
gré à l’itinéraire régional des voies historiques maritimes 
et fluviales du Languedoc-Roussillon. Il verra le jour en 
2010. A Gruissan, il sera composé d’une bouée dans 
l’avant port et de deux points GPS en mer. Le premier 
fera face aux plages des Ayguades et de Mateille, et le 
second à la plage des Chalets. 

Grâce à un simple appel téléphonique ou en louant 
un iPod à l’Office de Tourisme ou à la Capitainerie une 
partie de l’histoire, de la culture et de l’identité Gruissa-
naise sera racontée aux plaisanciers. A cet itinéraire fait 
de lectures paysagères vient s’ajouter l’escale Nautique 
Odyssea qui se composera entre autre, de nos 5 plages. 
Tous les prestatires nautiques seront intégrés dans cet 
itinéraire de la mer : club de plongée, loueurs de ba-
teau, de promenade en mer, surfcasting... 

l’itinéraire de la Cité

Il permettra à notre clientèle touristique de vivre plus 
intensément la découverte de Gruissan. Il se compo-
sera de lectures paysagères comme au Château de 
Gruissan, aux Auzils ou encore aux Chalets… 

A ces dernières viendront s’ajouter les 3 autres théma-
tiques d’escale Odyssea qui sont l’escale Culture et Pa-
trimoine, le Château de Gruissan, l’église Notre Dame 
de l’Assomption, l’escale Saveurs et Art de Vivre avec les 
salins de l’Ile Saint-Martin, la base ostréicole ou encore 
la halle de la pêche ; et l’escale Nature et Découvertes 
avec les 6 sentiers de randonnées qui existent déjà à 
Gruissan. 

L’ensemble des prestataires de ces trois thématiques, 
comme nos vignerons pour l’escale Saveurs et Art de 
Vivre, seront intégrés dans cet itinéraire de la terre.
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l’itinéraire du territoire rural

C’est l’une des grandes nouveautés du développement touristique de Gruissan : s’ouvrir aux richesses de tout un 
territoire pour renforcer notre attractivité. Certes Gruissan à un fort potentiel, mais lorsque l’on sait qu’à moins d’une 
heure de Gruissan vous avez Narbonne et son ensemble patrimonial avec son canal de la Robine inscrit au patri-
moine mondial de l’humanité, Carcassonne et sa Cité, inscrite elle aussi au patrimoine mondial de l’humanité, que 
vous avez les Châteaux du Pays Cathare, le vignoble des Corbières, le canal du Midi aussi au patrimoine mondial de 
l’humanité, les abbayes de Lagrasse et de Fontfroide… l’offre de Gruissan devient plus attrayante et Gruissan plus 
attractif. Aujourd’hui toutes les études touristiques montrent que le touriste n’a pas de frontière, ou la seule qu’il ait, 
est celle du temps, c’est-à-dire à une heure de route de son hébergement. Par le programme Odyssea Gruissan fera 
une force du territoire rural environnant.

D’autres axes de structuration touristique vont voir le 
jour à Gruissan : le Comptoir Maritime, la capitainerie. 
Même si elle garde ses missions premières cette der-
nière va avoir un nouveau rôle, celui d’être un relais 
touristique. Beaucoup de nos plaisanciers ne vont pas 
à l’Office de Tourisme**** et par conséquent ne sont 
pas au courant de ce qui se passe dans notre ville. En lui 
donnant un côté tourisme par la formation des agents 
d’accueil et par la mise en place d’outils de communi-
cation, ces derniers, informés de ce qu’il y a « à voir » et
« à faire », iront découvrir pour ceux en cabotage ou 
redécouvrir pour ceux à l’année Gruissan. 

Le Comptoir Culturel d’Information, c’est l’Office de 
Tourisme. Ce dernier va se restructurer par la mise en 
place de nouveaux outils technologiques permettant 
de répondre au mieux à la demande des clientèles tou-
ristiques.

L’éco-gare Odyssea qui est un axe fort du programme 
Odyssea sera mis en place pour l’été 2010. Elle permet-
tra à ceux qui le souhaitent de louer au départ de la 
capitainerie des vélos pour découvrir Gruissan. Reste à 
définir son fonctionnement : partenariat public/privé, 
autre... 

Les deux derniers points concernent les nouvelles tech-
nologies innovantes de découverte de l’itinéraire Mer 
et Terre de Gruissan que sont les téléphones et l’iPod 
et les nouveaux outils de communication, c’est-à-dire 
Internet et tout ce qui concerne le WEB 2.0.

Bienvenue aux 
touristes du
XXIème siècle

Odyssea, un réseau
de cités portuaires

un nouveau site internet 
Pour l’office de tourisme !

Vous pouvez en avoir un aperçu sur 
http://odyssea.co.uk/gruissan/

Odyssea constitue le 1er réseau européen de 
coopération des villes portuaires maritimes et 
fluviales en lien avec les territoires ruraux. 

aujourd’hui odyssea c’est :

En France, 4 régions lancées dans cette démarche : 

1.  Le Languedoc-Roussillon avec des villes comme 
Palavas, Agde, Port Barcarès, Saint-Cyprien. 

2.  La région  PACA  avec des villes comme Saint-Raphaël, 
Menton.

3.  La région Corse avec des villes comme Solenzara, 
Bonifacio, Ajaccio.

4.  La région Midi-Pyrénées avec le Tarn et le Pays 
Vignobles Gaillacois, Bastides et Val Dadou

5.  D’autres régions en France ont fait la demande : la 
Bretagne, l’Aquitaine ou encore l’Ile de France

En Europe :

Odyssea SUDOE dont Gruissan fait partie. Notre ville 
collaborera avec :

-  Pour la France : Agde, Palavas-les-Flots et le Pays 
Vignoble Gaillacois,

- Pour l’Espagne : les Baléares et l’Andalousie,

- Pour le Portugal : les villes de Silva et de Grandola.

-  D’autres programmes européens existent comme 
le « France Italie » ou « Odyssea Iles-Med » et bien 
d’autres sont à venir.
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Usine de traitement des eaux usées 
L’eau est un bien précieux qui doit être préservé tout au long de son cycle. L’une des nombreuses 
missions du Grand Narbonne est de fournir aux habitants du territoire une eau de qualité, en 
quantité suffisante et permanente. Après usage, il s’agit de rendre cette eau à la nature sans 
pollution.

Les différentes étapes 
du traitement de l’eau
1.  Prétraitement : Les eaux brutes traversent 

après comptage le dégraisseur dessableur. 
Les sables sont pompés et essorés sur un 
classificateur et les graisses récoltées admises 
dans un réacteur aéré.

2.  Traitement primaire : Les effluents rejoi-
gnent ensuite 2 décanteurs, les Multiflo 300, 
précédés d’un traitement physico-chimique 
par addition de réactifs. Les matières en sus-
pension et la pollution carbonée s’agglomè-
rent et se décantent dans les Multiflo 300. Les 
eaux traitées sont collectées dans une cuve, 
et les eaux clarifiées sont reprises dans une 
bâche de transfert.

3.  Traitement biologique et clarification : 
Les eaux décantées sont réparties sur 5 filtres 
Biostyr. Les eaux traversent un matériau gra-
nulaire fin sur lequel sont fixées des bactéries 
épuratrices. Les boues sont éliminées par un 
lavage périodique par injection d’air et d’eau 
à contre courant.

4.  Stockage : Les boues épaissies au fond du 
décanteur sont pompées vers un silo de stoc-
kage et dirigées vers le traitement des boues.

5.  Traitement des boues : une  déshydratation 
par centrifugeuse est mise en œuvre. Les 
boues sont asséchées à environ 30%. Elles 
sont évacuées vers le site de compostage de 
Cap de Pla.

6.  Traitement des odeurs et des bruits : L’air 
vicié est désodorisé par voie biologique sui-
vant le procédé aquilair d’OTV. Des bactéries 
épuratrices transforment les composés odo-
rants contenus dans l’air.

7.  Rejet en mer : L’émissaire de rejet en mer of-
fre la meilleure garantie pour la baignade, la 
pêche et les métiers de la mer. Il fait l’objet 
d’un suivi des impacts sur le milieu marin.

8.  Contrôle et commande : Le poste de 
contrôle permet une parfaite gestion de 
l’usine 24h/24h et l’optimisation permanente 
des traitements. L’auto surveillance de la sta-
tion fait l’objet de 52 analyses officielles par 
an sur les paramètres chimiques, biologiques 
et bactériologiques. 

Les travaux qui ont démarré le 17 janvier 2007, se sont 
étalés sur 11 mois. La mise en eau de la nouvelle STEP 
a eu lieu en juin 2008. Pour cette nouvelle station, sou-
mise à de fortes variations des volumes d’eaux usées 
à traiter, la technique des biofiltres* s’est avérée la 
mieux adaptée. Durant l’été la population est multi-
pliée par 10 à Gruissan. De 35 000 équivalents habi-
tants auparavant, la station passe désormais à 50 000 
équivalents habitants.

La station répond à de nombreux enjeux environne-
mentaux : qualité des rejets en mer, réduction des 
nuisances olfactives, intégration paysagère (couver-
ture en tuiles et parement en bois).

Cadre de vie

de Gruissan

Gruissan, la station d’épuration au fil de l’eau

B I O F I L T R E S
qu’EsT-CE quE C’EsT ?

Système de filtration sur un support de billes où se 
fixent les bactéries épuratrices et qui permet d’ob-
tenir des rendements épuratoires performants.

aux enjeux environnementaux 
Une nouvelle station d’épuration 

qui répond 

les Particularités du chantier
Le chantier a permis la mise en conformité du poste 
de rejet en mer, commun avec la station d’épuration 
de Narbonne plage :

• Reprise de l’étanchéité du poste

•  Remplacement des pompes pour s’adapter à la 
nouvelle capacité de la station de Gruissan.

En effet les stations de Gruissan et Narbonne Plage 
font transiter leurs effluents dans le même émis-
saire en mer, celui-ci aboutissant à une profondeur 
de 26 m à 3 500 m du littoral.

La filière boues est composée de 2 centrifugeuses 
permettant d’augmenter de façon sensible la siccité 
(26% de matière sèche), ce qui permet leur admission 
sur le site de compostage de BIOTERRA, comme pour 
l’ensemble des stations d’épuration du Grand Nar-
bonne.

Un système performant de désodorisation a bien 
évidemment été réalisé pour l’ensemble des équipe-
ments générateurs de nuisances olfactives.

Qui exPloite la station ?
En janvier 2007, Véolia Eau a repris le service d’assainis-
sement de Gruissan.

Elle s’est engagée à obtenir la certification ISO 14 001 
dans les deux ans qui suivront la mise en service de 
la station.

• Capacité de traitement : 50 000 équivalents habitants

• Volume journalier de traitement : 9 000 mètres cubes

•  Coût total du chantier : 7,7 millions d’euros
  (dont 2 360 000 € de subvention de l’agence de l’eau)

• Durée des travaux : 11 mois

La station en chiffres
a 

sa
vo

ir 
...La station abrite une 

exposition « au fil de l’eau »
Des visites guidées et une 
exposition sensibilisent chacun 
aux différents cycles de l’eau. 
Chaque citoyen est concerné par 
la « bataille de l’eau » et contribue 
aussi à la préservation de 
l’environnement.

La station de Gruissan est un outil 
pédagogique au service de l’écologie. 

Visite sur rendez-vous.
Contact Véolia : 0 811 900 500



Le goût d’un territoire
La Fête des Vendanges

Visite de chais, vendanges tardives, rencontres professionnelles, lancement du projet Odyssea, dé-
gustation d’huîtres, visite des salins, visite des caves particulières, grand banquet des vendanges, 
voici un panel des rendez-vous qui a contribué au succès de cette fête du vin nouveau.

Un vin nouveau célébré lors de la journée du dimanche avec folklore.

Le Réveil Gruissanais et la banda de Pia ont parfaitement donné le rythme en accompagnant le cor-
tège à l’église Notre Dame de l’Assomption pour la bénédiction du vin. Après ce moment solennel, 
c’est place Gibert que le public a pu apprécier les danses traditionnelles proposées par l’association 
de la Gymnastique Volontaire de la Tour. Chaque année cette association donne toutes ses couleurs 
à la fête, les danses sont exécutées par de jeunes enfants et adolescents revêtus de costumes tradi-
tionnels. Le public a été unanime quant à la qualité du spectacle proposé et par la joie communica-
tive donnée par ces danseurs bénévoles. Les petites voix de la chorale de l’école de musique, portées 
par Esther Porchel, ont fait honneur à un répertoire sur l’automne et les vendanges. La section MJC 
des Sévillanes de Gruissan dirigée par Conchita la Morena a replongé la fête dans le passé des ven-
danges avec ses danses à l’accent espagnol en souvenir des vendangeurs ibériques qui travaillaient 
les vignes. « La chanson des cigales » interprétée avec humour par ses danseuses flamenco a clôturé 
ce bel après-midi.  

Le vin nouveau s’est alors mis à couler du Griffoul. Chacun a pu apprécier avec modération la dégus-
tation offerte par les vignerons gruissanais, mis à l’honneur durant ce week-end.  

Vie associative
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Vie associative

+ d’infos

Dans le cadre des 4 saisons de la Nar-
bonnaise, les 24 et 25 octobre, Gruissan 
a été la vitrine des produits, du patrimoi-
ne et de la culture de notre territoire.
Un programme florissant d’animations, 
de rencontres et de découvertes a été 
créé par le Comité des Fêtes en parte-
nariat avec les services du Grand Nar-
bonne Communauté d’Agglomération, 
l’Office de Tourisme et la Ville de Gruis-
san, ainsi qu’avec l’ensemble des viticul-
teurs et producteurs du cru. Des efforts 
largement récompensés par la grande 
affluence du public qui a pu découvrir 
ce qui fait l’identité du territoire de la 
Narbonnaise et Gruissan, sa perle du 
littoral.

Chapitre de la  Confrérie de l’Anguille 
édition 15
L’accueil est toujours chaleureureux entre les confréries qui ar-
borent toutes leurs costumes hauts en couleurs dans un long 
défilé qui se faufile tel une anguille dans les rues du village.

Du folklore, mais aussi une cérémonie officielle d’intronisa-
tion de nouveaux confrères, animent la matinée, avec en 
guise d’ouverture, des chants basques interprétés par David 
Olaïzola.

Cette année parmi les personnalités qui ont rejoint les rangs 
de notre confrérie, ont été distingués, Gérard Dubois, Sous 
Préfet de l’Aude et Andrée Domenech, adjointe au maire délé-
guée à la vie associative. L’anguille persillée arrosée de bon vin 
de Gruissan a été fort appréciée par les convives qui, soyons 
en sûrs, seront de bons porte parole de notre gastronomie.  
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Ciné Jeunes des Métiers

Le clap de fin sur un festival dédié à la jeunesse
Le rideau s’est baissé sur un festival de cinéma 
atypique. Loin des clichés de la starisation et 
des paillettes, Ciné Jeunes des Métiers est la 
vitrine vivante, actuelle et valorisante des mé-
tiers.

Pendant 3 jours dans le Palais des Congrès et sous des 
tentes plus d’une centaine de jeunes et professeurs 
ont fait la démonstration de leur savoir faire. Une re-
lation particulière qui touche parfois au passionnel 
quand l’outil et l’homme ne font plus qu’un et que le 
résultat relève, pratiquement, de l’œuvre d’art.

La présence de Meilleurs Ouvriers de France, avec 
leurs réalisations, démontre ainsi que la limite entre 
artisans d’art et artistes est très mince.

Pendant ces journées, les organisateurs mettent tout 
en œuvre pour aider les jeunes dans leur recherche 
d’une orientation ou d’un emploi. C’est dans cette  
rencontre entre professionnels et jeunes que ce fes-
tival prend toute sa dimension sociale.

Et le cinéma dans l’histoire ? L’art cinématographi-
que devient le vecteur privilégié pour valoriser un 
métier, une passion, des hommes et des femmes qui 
vivent leur métier comme un art.

Les membres de F.I.L.M (Festival International de 
L’image des Métiers) ont sélectionné une trentaine de 
films. Lors de la soirée de gala, le jury, présidé par René 
Borg, le père des Shadocks, a fait part de son choix et 
remis 6 prix dont le Gruissan d’Or. Une soirée qui avait 
débuté sous le signe de la beauté avec un défilé de 
mode mis en scène par des élèves stylistes.

Mais ce festival c’était aussi un président d’honneur 
exceptionnel en la personne de Claude Pinoteau, réa-
lisateur, entre autres, de la «Boum». Des acteurs, des 
figurants et des techniciens pour un court métrage 
réalisé sur la commune en 4 jours. Des étudiants et 
professeurs venus de toute la France qui ont fait un 
travail remarquable. 

Ce sont surtout des bénévoles de l’association F.I.L.M 
qui ont œuvré pendant des mois pour réussir ce pro-
jet en faveur de la jeunesse.

CultureCulture
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Entourée de treize frères et 
sœurs, Germaine Cousin-
Zermatten a grandi à Saint-
Martin, dans les Alpes. Elle 
nous a transmis au travers de 
son premier ouvrage «Recet-
tes santé de nos grands-mè-
res», sa large connaissance des plantes du pays 
et la manière de les utiliser. Son fils, Raymond, 
après avoir été cuisinier et restaurateur, pour-
suit le travail de Germaine, l’enrichissant des 
données actuelles de la phytothérapie, aroma-
thérapie et oligothérapie.  Dans ce livre, c’est 
le chemin des plantes sauvages comestibles 
qu’ils nous proposent de découvrir.

Un corps est retrouvé dans 
une chapelle du musée lapi-
daire de Narbonne. Mécontent 
d’interrompre ses vacances, le 
commissaire Marchand mène 
l’enquête avec le capitaine Fabre. 
S’agit-il d’un crime ou d’un acci-
dent ? La sœur de la victime arrive à son tour 
sur les lieux et décide de ne pas quitter la ville 
avant d’avoir élucidé la mort de son frère…

Saveur et vertus des
plantes sauvages
auteur : Germaine Cousin-Zermatten 
éditeur : Editions Cabetta

Le manuscrit d’Isis 
auteur : Chantal Alibert 
éditeur : Les presses littéraires

polAr Adulte
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100 aventures de Mimi Cracra 
auteur : Agnès Rosenstiehl  
éditeur : Seuil jeunesse

Mimi Cracra s’en donne à cœur joie ! 
Le sucre, la neige, l’eau, le sable, le 
savon, l’herbe, les fleurs, la pluie, 
les bêtes, la mer, elle aime tout 
ça ! Un gros recueil souple qui va 
vite devenir un livre de chevet 
pour tous les fans de Mimi Cra-
cra, petits et grands. 

bd JeuneSSe

Coup de crayon

Gruissan vu par l’atelier de BD de la MJC :
L’angle de la rue du Château, par Quentin.

« De cet angle de vue, on voit très bien
les rues en circulade »

Cada còp un !
las bèstias de Grussan

Cagarauletas, es lo nom donat a de pichons 
cagaròts, abondants dins la garriga. (Lo cagaròl 
de Pisa). 
Los podetz veire, crincats amassa a la cima de 
las cambas del fenolh, dins  ermàs o  bosiga. 
Atal, l’estiu, se meton a l’abric de la calor de la 
terra. La nuèit, tornan descendre de lor ajocador 
per baralhejar dins l’erbat. De temps passat a 
Grussan, se vendián de pòrta en pòrta, a bolats. 
Se pòdon manjar amb un pauc de  vinagreta….
e fòrça paciéncia !

Las Cagarauletas

« Cagaraulettes », c’est le nom donné à de petits 
escargots, abondants dans la garrigue (Le « Limaçon 
de Pise »)
Vous pouvez les voir, perchés nombreux, au sommet 
des tiges de fenouil, dans cultures abandonnées 
ou friches. Ainsi en été,  ils se mettent à l’abri 
du rayonnement chaud de la terre. La nuit ils 
redescendent de leur perchoir pour vagabonder (et 
se nourrir) dans les herbes. Autrefois à Gruissan ils 
se vendaient, au porte à porte, par bols. On peut les 
manger avec un peu de  vinaigrette… et beaucoup 
de patience !

les animaux de Gruissan : 
les « Cagaraulettes »

La Commission Culture vous propose :
Émotion et passion à l’écran
Retransmission des opéras
en direct du Métropolitan
de New-York au cinéma
Cap Ciné de Carcassonne
rejoignez-nous !
Vous serez surpris par la qualité du son et de 
l’image, la performance des artistes et l’atmos-
phère des coulisses pendant l’entracte.

un covoiturage est organisé : 
Prix 15€ par personne (groupe de 10).
Renseignements et inscriptions
au service culture : 04 68 75 21 04

Programme 
LE SAMEDI à 19h

19 décembre : Les contes d’Hoffmann d’Offenbach

9 janvier : Le Chevalier à la rose de Richard Strauss

16 janvier : Carmen de Bizet

6 février : Simon Baccanegia de Verdi

27 mars : Hamlet d’Ambroise Thomas

1er mai : Armida de Rossini
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C’est une énorme organisation qui s’est installée au Palais 
des Congrès pour ce week-end d’octobre. La ligue avait 
une nouvelle fois choisi Gruissan pour clôturer cette sai-
son avec la finale de la coupe de France des clubs à l’occa-
sion de son 20ème anniversaire.

Une épreuve majeure à laquelle se sont présentés 1 600 
participants de tous âges et de tous niveaux puisque la 
compétition « Open » permet à des non licenciés de se 
mesurer à ces épreuves qui combinent natation, course à 
pied et cyclisme. 

La compétition officielle a vu s’imposer l’équipe de Beau-
vais Triathlon dans la catégorie hommes mais également 
chez les femmes. 

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

     Agenda sports

Culture & SportCulture & Sport

En avant première, lundi 11 octobre, la Ville de 
Gruissan a accueilli Pascal Bizern et Jean-Louis 
Fourcade. 
Comme l’a souligné Nadine Olivier, maire adjointe 
déléguée à la Culture, «la rencontre avec Pascal et Jean 
Louis s’est faite dans le cadre intimiste d’un concert au 
théâtre de l’Entresort. L’histoire a ensuite continué à 
s’écrire puisque Pascal s’est produit avec les acteurs du 
Théâtre de l’Entresort dans le cadre des concerts du 
Printemps des Sens et sur la grande scène estivale du 
stade de Mateille en 1ère partie de Cali. Aujourd’hui c’est 
dans le cadre particulier de la salle des réceptions de 
la Mairie, pour la première fois utilisée comme « salle 
de concert », que nous nous retrouvons à nouveau ! La 
ville de Gruissan est très fière de soutenir le parcours des 
artistes locaux, cet album est la concrétisation de toute 
une aventure musicale, qui annonce un bel avenir».

Pascal Bizern et Jean Louis Fourcade ont véritablement 

transmis à l’assistance leur bonheur occasionné par la 
sortie de cet album. C’est avec plaisir que le public a 
apprécié les multiples chansons interprétées par les 
artistes. Des mélodies qui résonnent encore dans nos 
têtes et des textes touchants par leur émotion, leur 
vérité et leur humour aussi. 

Pascal Bizern et Jean-Louis Fourcade reprennent la 
route pour défendre leur création. Nul doute que le 
public saura ne pas manquer le rendez vous avec ces 
deux artistes attachants…

Retrouvez toutes les infos sur ces artistes sur

www.myspace.com/pbizern

Bizern a du talent, Bizern a du charisme sur scène ! 
Cela se sait depuis longtemps dans le Sud, de Narbonne à Montpellier, en passant par Perpignan et 
Gruissan où il réside… Pour preuve, son nouvel album intitulé «13 vies» est sorti le 12 octobre en 
distribution régionale, préalablement à la commercialisation nationale qui devrait intervenir en fin 
d’année.

Sortie de l’album « 13 vies »

Gruissan Football Club MJC
Stade de Mateille à 15h
Division honneur Régionale
15 Novembre : Sète FC 34 2 / MJC Gruissan
29 Novembre : MJC Gruissan / Perpignan 
Canet F.C 2
13 décembre : Perpignan Méditerranée 2 / 
MJC Gruissan
20 Décembre : MJC Gruissan / Carcas-
sonne As Maroc

Gruissan Yacht Club
Club house
22 Novembre : 4ème manche du chal-
lenge d’automne

Volley Club Gruissan
Nationale 2
halle aux sports
22 Novembre à 15h : St Raphaël / Gruissan
29 Novembre à 15h : Gruissan / Assul Lyon
13 Décembre à 15h : Romans / Gruissan
19 Décembre à 20h : Gruissan / Cagnes sur Mer

Aviron Gruissanais Rugby
Stade de Mateille à 15h
15 Novembre : Gruissan / Servian Boujan
6 Décembre : Rives d’Orb / Gruissan
13 Décembre : Gruissan / Olonzac

Coupe de France des Clubs de Triathlon 
Un rendez-vous sport
national 

Pascal Bizern



Lotos
Palais des Congrès
14 Novembre -21h : Loto de Gruissan Football 
Club MJC
22 Novembre - 15h30 : Loto des écoles nou-
velle formule, pendant que les parents tenteront 
leur chance aux parties de loto, les enfants pour-
ront s’amuser entre eux lors d’une après-midi 
récréative organisée par les parents d’élèves élus.

Poulet de Gruissan
«Nuances-Formes-Langage »
Jusqu’au 6 décembre
Phare Sud du mardi au dimanche de 15h à 19h
L’association présente plusieurs artistes de talent, 
Sylvia Tosetto, Victoria Milroy, Michel Semat, Ber-
nadette Couret-Gonzalez, Jacky Schmitt, Jacques 
Fulcara.
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 ».

Les Crapahuteurs
25 novembre : repas dansant
18 décembre : apéritif de fin d’année
Infos & contact au 04 68 49 61 43

Ciné-Club MJC
16 novembre - 21h - Palais des Congrès 
«Une fille à la dérive» de Paula Delsol (1962) avec 
Linda Bastide.
En présence de Linda Bastide

20 novembre - 21h - Palais des Congrès 
Rencontres Cinématographiques Départementales
«PETITES»* de Noemie Lvovsky (1997)
En présence de Noemie Lvovsky (sous réserve)

Société Botanique
« Les Amis du Pech Maynaud » 
14h - OMT - adhérents : gratuit - non adhérents : 2€
5 décembre
Sortie botanique à la découverte des différentes 
essences de la Clape. Mettre de bonnes chaus-
sures de marche. Durée 2h30. Sortie au profit du 
Téléthon

Gruis’Sang
28 novembre - Place du marché
Les bénévoles de l’association viennent à votre 
rencontre pour vous faire une information et une 
sensibilisation au don du sang

9 & 10 décembre - 14h à 21h  - Palais des Congrès
Collecte de sang
Fais un essai viens donner ton sang ! 

Cérémonies du 5 décembre
Anciens Combattants 
Départ du défilé à 18h devant la Mairie.
Commémorations de la fin de la guerre en Afrique 
du Nord.

Thé dansant 
15 Novembre - 15h30  - 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

Journée Internationale des Droits 
de l’Enfant
20 novembre - à partir de 16h30 - Place Gibert
-  Dévoilement de la plaque «Ville Amie des En-

fants»

-  Cérémonies du 20ème anniversaire de la conven-
tion des droits de l’enfant

-  Remise du prix de l’ordre national du mérite pour 
«l’éco-bloc» au Conseil des Enfants

- Chants des enfants des écoles

- Lancement de la campagne d’hiver de l’Unicef

Fête de la Sainte Cécile
22 novembre - 9h30 - Eglise
Messe dominicale animée par le Réveil Gruissanais.

Téléthon
5 et 6 décembre  - Palais des Congrès
Tout le programme sur www.ville-gruissan.fr

l’actu  MJc !

SEJOUR SKI
Le traditionnel Séjour Ski de la MJC aura lieu du 
22 au 26 Février 2010 aux Monts d’Olmes et sera 
ouvert aux jeunes de 8 à 17 ans.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. 

Attention, places limitées.

Pour tous renseignements :
MJC, 10 rue de la Paix  - Tel. 04 68 49 61 87

Café Philo MJC
19 novembre - 18h30 - Médiathèque
Thème : Que signifie être soi-même ?

« 1 heure avec… »
21 novembre - 18h - Palais des Congrès
Concert « Alto appassionnato » organisé par le 
Conservatoire du Grand Narbonne. Entrée libre.

Théâtre 
Scène décentralisée de Narbonne
24 novembre - 20h - Palais des Congrès 
Pièce tout public « Modeste Proposition ».

Tarifs : 19€ adulte et 9€ réduits
Places disponibles au préalable à la MJC ou directe-
ment sur place.

Forum Départemental
de la Démocratie Participative  
28 novembre - 8h30 à 13h  - Palais des Congrès
Cette année le forum abordera la thématique
« Citoyenneté et développement durable » 

Programme :
•  8h30 Accueil dans le hall du Palais des Congrès

•  9h : Répartition des personnes présentes en 4 
ateliers de réflexion

 Atelier 1 : Environnement et Risques majeurs
 Atelier 2 : Gestion des Espaces lagunaires
  Atelier 3 : Sensibilisation des jeunes au Dévelop-

pement durable
 Atelier 4 : Tourisme durable et Odyssea

• Pause avec animations

•  11h : Séance plénière et intervention des experts 
sur les analyses et questions des ateliers 

• Débat public

Ouvert à tous ! 


