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: 7èmes Rencontres Citoyennes

34ème Tour 
Méditerranéen

Cycliste

Gruissan se dote 
d’une nouvelle

station d’épuration

                



Chalets aire de camping cars :
création d’une deuxième plateforme de vidange

Eglise : enlèvement du lierre sur le mur et le toitCimetière Marin : poursuite du nettoyage du chemin
suite aux intempéries de janvier 2006

Mardi 20 mars à 18h, la Ville de Gruissan mettra
à l'honneur les rédacteurs du magazine « Gruissan
d’Autrefois ». Ce « quatre pages » édité tous les
mois depuis l’année 1989 est désormais relié en
un second volume qui rassemble les numéros 101
à 200.
Le recueil est une véritable «bible», non seulement
pour ceux qui apprécient Gruissan, son histoire et
ses anecdotes, mais aussi pour les chercheurs, uni-
versitaires et autres historiens, cherchant de pré-
cieuses informations sur le passé du village et celui
de ses habitants.

Vous y retrouverez toutes ces petites histoires qui font
notre grande Histoire commune.
C’est donc en Mairie que les rédacteurs de « Gruissan
d’Autrefois » seront mis en avant pour leur minutieux
travail de recherche, d’archivage et d’écriture.

Vous trouverez le tome 2 de « Gruissan d’Autrefois »
au prix de 17€ auprès des membres de l’association.

Rendez-vous le 20 mars à 18h à la Mairie pour
rencontrer les précieux artisans de notre mémoire
locale. 
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Gruissan d’Autrefois
Un 2ème tome très attendu

2ème Trophée Gruissan Sport Passion
Récompense des sportifs Gruissanais
La commission extra-municipale des sports
propose le 2ème Trophée Gruissan Sport Passion.
Cet événement a pour objectif d'honorer les
sportifs gruissanais.
Ce projet est le fruit d'une volonté municipale et
d'une réflexion engagée depuis la création de la
commission.  
Rendez-vous le 8 juin 2007 à 18h au Palais des
Congrès. Lors de cette soirée 10 trophées seront
décernés aux associations, aux clubs et aux sportifs les
plus méritants selon le principe des nominations. 

Trois catégories de trophées seront décernées :

• Le Trophée de la meilleure association sportive
de l'année : cette récompense sera remise
après consultation des Gruissanais. C'est donc
vous qui la désignerez. Une carte-réponse est
distribuée avec ce Grussanòt. Elle est aussi
disponible en Mairie. Il vous suffira de la ren-
voyer gratuitement par la poste ou de la dépo-
ser au service communication de la Mairie.

• 6 trophées seront ensuite remis aux sportifs

proposés par les associations :
- Meilleur sportif d'un sport individuel
- Meilleur sportif d'un sport collectif
- Meilleur entraîneur
- Meilleur dirigeant
- Meilleur jeune
- Meilleur vétéran

Un jury composé des membres de la commis-
sion, de conseillers municipaux et présidé par
Didier Codorniou désignera les lauréats de l'an-
née en fonction des propositions motivées des
clubs sportifs. 

• 3 trophées seront attribués par le jury
comme suit :
- Meilleure école de sport
- Prix spécial du jury
- Trophée Gruissan Sport Passion 2007

Cette soirée de gala se terminera dans une
ambiance musicale et festive en l’honneur de
tous nos sportifs présents. 

N’oubliez pas de renvoyer la carte réponse 
avant le 4 mai 2007



L’activité de votre Maire

01 : • Rencontres Citoyennes

02 : • Président du Conseil Général, projets communaux
• Réception des administrés 

03 : • ZAC de Mateille, rencontre résidents
• AG Amicale du personnel

05 : • Région, RDV Vice-Président délégué à l’Education,
Jacques Bascou député,

• Proviseurs Eiffel et Diderot
• Maison de retraite : Comité de Direction 
• Gruissan Phœbus Trail, remise chèque UNICEF
• CEC : Roland Courteau, Sénateur, loi contre la violence

sur les femmes 

06 : • Conseil Régional
• Proviseurs Diderot et Eiffel

07 : • Région

08 : • Réception des administrés
• Inauguration Salle de Motricité
• Municipalité

14 : • Salins du Midi

15 : • Réception des administrés
• CAN, Habitat
• Médaille de la famille Rotsaert

16 : • Parc Aquatique
• Retour des cendres de Mgr Dillon

19 : • Région
• CAO 
• CTP
• Accords d’Evian

20 : • Réception des administrés
• Rencontre Police Municipale
• Association des diabétiques
• Gruissan d’Autrefois Tome 2

21 : • Réception des administrés
• DGS/Cabinet
• Commission marché de plein air
• Contrat Educatif Local

23 : • Région
• Fumeries Occitanes
• Cérémonie Citoyenne jeunes électeurs

24 : • Réception ingénieurs géographes

26 : • Commission urbanisme
• Bureau et Conseil des maires de la CAN.

27 : • Nettoyage site ND des Auzils
• PDC, AG vignerons coopérateurs Audois
• Réception des administrés

28 : • Région

29 : • CAN, commission Tourisme
• Conseil Municipal
• Nuit du Tourisme

30 : • 1907, Cité de la Vigne et du Vin ; expo «Heureux Caractères»
• CEC : chorale Chiffon Rouge

MARS

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Notre 7ème rendez-vous des Rencontres Citoyennes a été particulièrement
dense et suivi avec attention.

La transparence, fondement de notre démarche de démocratie participative, porte 
pleinement ses fruits.
Le budget a été présenté, une fois de plus, de façon claire et complète.
Chacun peut connaître la provenance des recettes communales et l’affectation des 
dépenses de fonctionnement par secteur d’activité.
Il en est de même pour les investissements.
L’évolution de la fiscalité est la plus faible depuis 1983, nos taux sont inférieurs à la 
moyenne départementale.
Le taux de la dette est inférieur à la moyenne nationale des communes de notre catégorie.
La démocratie participative, c’est aussi l’implication des Gruissanaises et des Gruissanais
à la vie de la commune. 
Avec les Conseils de quartier et les Commissions extra-municipales.
Avec le Conseil des enfants dont l’intervention a été appréciée à sa juste mesure.
L’activité communale bat son plein. 
Le 8 mars, nous avons inauguré la salle de motricité de la maternelle.
La première pierre du Parc Aquatique sera posée à la fin de l’année.

Bien à vous

Bonne lecture.

Ed
ito
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IMPRESSION SUR PAPIER RECYCLÉ

Votre Maire
Didier CODORNIOU
Conseiller Régional

P. 6 - 9 
Dossier
• 7èmes Rencontres

Citoyennes
- Un avenir envisagé avec sérénité
- Les investissements pour l’année 2007

                      



• Afin de valoriser les
comportements éco
citoyens en faveur du tri
et du recyclage du
papier, le Conseil des
enfants propose la fabri-
cation d’un éco-bloc.
Celui-ci sera réalisé
grâce à la récupération
dans les différents servi-
ces municipaux des
feuilles, notes de service,
imprimés… dont le dos est vierge. Ces feuilles une
fois assemblées en bloc serviront pour la prise de
notes lors de réunions et économiseront du papier
vierge. Cet éco-bloc sera le 1er outil de l’agent
éco-citoyen.  

• Le Conseil des enfants souhaite accentuer la
communication de l’opération « Bouchons d’a-
mour ». Rappelons qu’elle permet l’achat de maté-
riel handisport pour les personnes à mobilité rédui-
te et le financement d’un pensionnat géré par « Les
écoles du monde ». Les services techniques seront
mis à contribution pour la fabrication et l’implan-
tation d’urnes.

• Le Skate Park : le projet d’amélioration et de
nouvel agencement a été validé, mis à l’étude et
chiffré par les services techniques : construction
d’un mur en béton abritant le site du vent, repla-
cement de certains modules et création d’une
pente pour éviter les gravillons. Le budget alloué
est de 30 000 €. 

La première pierre de cet important chantier a été
posée le 5 février par Michel Moynier, président de la
CAN et Didier Codorniou, maire de notre commune.
Les travaux, démarrés le 17 janvier dernier, s’éta-
leront sur 10 mois avec une mise en eau de la
nouvelle station à la mi-novembre 2007.
Elle permettra de répondre aux fortes variations de

fréquentation de notre littoral qui atteint les
60 000 personnes en période estivale. Elle offrira
un traitement biologique complet par la technique
des biofiltres.
Le montant global de cette opération s’élève à
5 700 000 € HT. L’agence de l’eau a versé à la
CAN une première tranche de subvention de

1 700 000 € pour mener à bien ce chantier. Une
deuxième tranche est attendue dans les prochains mois.
Cette station d’épuration sera exploitée par Véolia
qui a repris depuis le 1er janvier 2007 le service
de l’assainissement à Gruissan. Elle s’est engagée
à obtenir la certification ISO 14001 (norme de
qualité) dans un délai de 2 ans.  

Mise en place en 1986, l’actuelle station d’épuration va 
être étendue et mise en conformité pour augmenter sa 
capacité aujourd’hui limitée à 35 000 équivalents habitants. 
Elle sera alors adaptée aux normes environnementales. 
Cette réalisation s’inscrit dans le programme Eau’Dyssée de
la Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise qui vise à devenir 
un territoire d’excellence en matière d’eau, d’assainissement et 
de développement durable.

Travaux 
des quartiers

s Tour de l’étang : installation de ralentisseurs

s Ayguades aire de jeux : plantation 
d’une nouvelle pelouse
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La commission administrative chargée de l’éta-
blissement des listes électorales a procédé à
votre 1ère inscription.
C’est un événement marquant de votre vie de
Citoyen, puisque vous venez d’obtenir un droit
fondamental de notre démocratie, voter.
Pour donner à cet événement la solennité méritée,
la municipalité a souhaité remettre à chaque
nouvel électeur de 18 ans sa première carte
électorale. 

Vous êtes donc invité à la remise de votre 1ère

carte électorale le vendredi 23 mars à 18h à
la Mairie.

Nouveaux Jeunes
Electeurs Gruissanais

Une nouvelle station
d'épuration pour

Gruissan

Le Conseil des Enfants
L’environnement au cœur des projets
Le Conseil des enfants aborde 
régulièrement des sujets en rapport avec 
l’environnement à travers la commission qui
porte le même nom.
A la récupération des bouchons plastiques
et l’implication aux journées de 
l’environnement vient à présent s’ajouter 
le projet « Eco-bloc ».

Maquette de la nouvelle station d’épuration

La discussion s'engage sur la mise en forme de l'éco-bloc
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Le 21 février, dans les locaux de la mairie, le
maire Didier Codorniou, a signé deux conventions
entre la Ville de Gruissan, EDF et Gaz de France,
pour réaliser l’alimentation en énergie du futur
lotissement de Mateille. EDF et Gaz de France
étaient représentés par Thierry Issert, Chef de
l’Agence Collectivités Locales et Joël Grandperrin,
interlocuteur privilégié pour notre commune.

Dans le cadre de ce programme de 146 lots, ces
conventions définissent les responsabilités et le

partage du financement entre la Ville de Gruissan
et les distributeurs électricien et gazier. La conven-
tion Gaz précise que les travaux de creusement
de tranchées seront assurés par la municipalité
tandis que les canalisations seront posées par
Gaz de France.
Ces conventions montrent l’importance du chantier
et l’exigence de qualité du service public des deux
partenaires.
Grâce à la coopération de Gruissan et des deux
entreprises, bientôt 146 familles pourront bénéficier

des deux énergies.
Les partenaires ont rappelé les liens de confiance qui
se sont tissés, grâce à un interlocuteur privilégié,
pour la satisfaction des usagers. Par ailleurs, cha-
cun s’engage dans une démarche qui met en
avant le cadre de vie et se traduit, entre autres,
par l’enfouissement régulier des lignes électriques
existantes. 

Aqua 2020 : le forum des acteurs de l’eau

Aqua 2020 est une démarche prospective, unique
en France, qui rassemble la Région Languedoc-
Roussillon et les cinq départements qui la composent
autour d’un double objectif ambitieux :

• satisfaire les besoins en eau des populations et
garantir à tous l’accès à une ressource suffisante,

• préserver la qualité des milieux aquatiques, fac-
teurs d’attractivité et de développement écono-
mique du territoire régional.

Animée par BRL (Compagnie Nationale
d’Aménagement du Bas Rhône Languedoc), cette
action tire son originalité de raisonner sur l’ensem-
ble des usages (eau potable, eau agricole, eau
pour l’industrie, l’arrosage des espaces publics,
les activités touristiques), de prendre en compte la
capacité des milieux aquatiques en ignorant les
frontières administratives.

Ce forum a permis de travailler sur des scénarios
d’évolution de la demande et d’évaluer les

moyens de réduire l’accroissement de la demande.
Mais il a permis également de recenser les res-
sources disponibles afin de définir un niveau de
prélèvement durable.

Enfin, tous les acteurs ont examiné par grands ter-
ritoires, les différentes options envisageables pour
répondre aux besoins : nouveaux forages ou
stockages, dessalement…

C’est ainsi que la Région Languedoc-Roussillon
s’engage pour plus de 27 millions d’euros dans le
cadre du Contrat de projets 2007-2013 pour
sauvegarder ce patrimoine commun que constitue
l’eau dans notre région. 

Joiós aniversari
Lou Tamaris souffle ses 30 printemps

Alimentation en électricité et en gaz du futur lotissement de Mateille
La ville de Gruissan se conventionne avec EDF et Gaz de France Distribution 

Certaines catégories de personnes, non inscrites
au 28 février 2007, peuvent demander leur
inscription pour participer, à Gruissan, à l’élec-
tion présidentielle et aux élections législatives :

•Les jeunes ayant 18 ans entre le 1er mars et le
21 avril 2007 pour l’élection présidentielle et
entre le 1er mars et le 8 juin pour les élections
législatives.

•Les fonctionnaires mutés après le 1er mars.
•Les militaires.
•Les personnes ayant acquis la nationalité française.

Le dossier doit être déposé à la Mairie 
avant le lundi 9 avril 

pour l’élection présidentielle

et le mardi 29 mai 
pour les élections législatives.

Les propositions d’inscription sont transmises au
Tribunal d’Instance qui décide.
Renseignements à la Mairie au service des
Affaires Civiles : 04 68 75 21 29

Inscriptions 
sur les listes électorales

Le 8 février au Palais des Congrès de Gruissan a
eu lieu un forum d’une importance capitale
pour l’alimentation en eau.

Lou Tamaris c’est un des clubs Gruissanais de
ceux qui ont comme le dit la chanson de
Vincent Ambert « plus de 3 fois 20 ans ».
Installé dans une salle mise à disposition par la
municipalité dans le Foyer Restaurant Lo
Soleilhas, au cœur du village, cette association
rassemble près de 200 adhérents.

Fondé le 2 janvier 1977, Lou Tamaris a grandi au
fur et à mesure des adhésions des nombreux
seniors qui viennent profiter de la qualité du cadre
de vie gruissanais. Depuis 2001, c’est Jean
Loubet qui tient les rênes de l’association. Sous
son impulsion et celle de son équipe, le club est
très actif. Tous les mardis après-midi, le rendez
vous est donné pour « la partie de cartes », un
concours de belote sympathique qui n’a rien à
envier aux lotos du vendredi.
Mais le club, c’est aussi une implication régulière
dans les activités de la Ville. Depuis plusieurs

années, les vendangeuses de Lou Tamaris partici-
pent en costume traditionnel à la Fête des
Vendanges. Ses membres s’impliquent aussi pour
des causes de solidarité comme le Téléthon. Ils
organisent des petits lotos et animations pour les
résidents de la Bonança. Ils animent la kermesse
du 15 août sur le parvis de la Mairie… C’est aussi
un club ouvert et dyna-
mique dans ses ani-
mations avec les
enfants. Depuis 2 ans
il est un des maillons
forts de l’organisation
de la journée des jeux
de société lancée par
le Conseil des
Enfants.
Ajouter à cela, la mar-
che et les nombreux
voyages et sorties…voici

un club où le mot loisirs a toute sa place ! 
30 ans donc qu’en son sein de longues amitiés se
partagent dans la bonne humeur. Une bonne
humeur au rendez-vous de cet anniversaire fêté
autour d’un bon repas gastronomique et sur la
piste de danse. 

C’est aux «Marmites» qu’un petit torrent 
se créé après de fortes pluies



Le budget 2007 se caractérise par :

• des dépenses de fonctionnement maîtrisées à hau-
teur de 11 383 638 € soit 32,55% du budget,

• un investissement exceptionnel de 23 586 839 €
soit 67,45% du budget.

• Le budget de la commune représente un total de
34 970 477 €.

7èmes Rencontres citoyennes
U n  a v e n i r  e n v i s a g é  a v e c  s é r é n i t é
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Le jeudi 1er mars, les élus municipaux 

présentaient les orientations budgétaires et 

les prochains investissements aux

Gruissanais. Ce « débat participatif » 

que pratiquent Didier Codorniou et son

équipe depuis déjà 6 ans s’inscrit dans

une volonté d’établir avec la population

une relation de confiance sur 

la gestion communale. Une relation fondée

sur l'écoute et la transparence. 

Cette réunion a connu des moments forts.

La présentation du bilan du mandat,

puisque ces « Rencontres » étaient les 

dernières avant les élections municipales. 

Nous évoquerons ce bilan lors 

du prochain numéro du Grussanòt.

Pour l’heure, le dossier du mois 

s’attache à vous exposer le budget 2007

et les principaux chantiers de l’année.

100€ de recettes de Fonctionnement ?
D’où proviennent

36,27 €€ impôts et taxes

Budget 2007

29,08 €€ dotations de l’Etat

10,26 €€ casino « Le Phœbus» 

5,43 €€
CAN en compensation de la taxe professionnelle 
qu’elle perçoit sur les entreprises de Gruissan

9,96 €€ cession et location de notre patrimoine

4,19 €€ droits d’occupation du domaine public, des campings cars et
de la taxe de séjour

2,21 €€ subventions et participation d'organismes comme la CAF
pour l’enfance et la jeunesse

2,16 €€ remboursements de charges 

0,44 €€ participation des usagers aux services communaux



tres citoyennes
s a g é  a v e c  s é r é n i t é
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Comme annoncé par l'équipe municipale depuis
2005, il n'y aura pas, cette année, d'augmenta-
tion des taux communaux.
Par ailleurs, pendant les 6 années de mandature,
les taux auront progressé comme suit :
• 8,06% pour la taxe d’habitation
• 8,42% pour le foncier bâti
• 4,95% pour le foncier non bâti
Dans le même temps, le coût de la vie aura aug-
menté de 9,5%. Plus fortement que les taxes com-
munales.

Pour l'endettement, la municipalité a également
atteint son objectif de maintenir un faible taux d’en-
dettement afin de pouvoir investir dans l’équipe-
ment structurant que sera le futur parc aquatique.

Un réaménagement de la dette a permis de faire
baisser l’annuité et de la lisser sur la durée du rem-
boursement. C’est ainsi que l'annuité de la dette
passera de 783 000 € en 2006 à 645 000 €
en 2007, soit une diminution de plus de 17%.
Résultat : le remboursement du capital et des intérêts
représentera 6,21% des dépenses en 2007.
La moyenne nationale des communes comparables
à Gruissan est de 12,80%. 

Comme chaque année, les élus et les responsables
administratifs ont travaillé de concert pour évaluer
les dépenses des orientations budgétaires. C’est
lors du traditionnel séminaire que sont exposés et
débattus tous les projets, ils sont ensuite arbitrés en
commission des finances. Celle-ci détermine leur fai-
sabilité budgétaire et rend les arbitrages. 

Les dépenses de fonctionnement

Maîtrise de la fiscalité et 
de l’endettement
Le 1er engagement des élus

10,85 €€
sécurité

3,07 €€
communication et
démocratie locale

6,85 €€
culture et

enseignement

4,39 €€
action
sociale

6,08 €€
sport et vie
associative

9,84 €€
environnement 14,42 €€

entretien du
cadre de vie

16,88 €€
accueil et 
animation
touristique

27,62 €€
gestion 

administrative

100€
de recettes
nous consacrons

Pour

Ce sont plus de 400 personnes qui sont venues participer
au débat avec les élus sur les finances et les projets 2007



L e s  i n v e s t i s s e m e n t s  p o u r  l ’ a n n é e  2 0 0 7
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Le parc aquatique et balnéo ludique
L’investissement phare de cette fin de mandat sera,
sans aucun doute, le parc aquatique implanté
dans la ZAC de Mateille. Les premières esquisses
ont été dévoilées le jour des « Rencontres
Citoyennes », afin que chacun découvre et s'ap-
proprie cet investissement pour les Gruissanais, le
tourisme et l'économie locale.
Ce projet de 9 373 000 € liera 3 concepts en un :
• celui du sport avec un grand bassin pour la

natation et son apprentissage,
• celui de la remise en forme avec un espace fit-

ness, hammam et sauna,
• celui de la détente avec des espaces récréatifs

extérieurs : toboggans, jeux d’eau, espaces

beach volley et
beach rugby.

Son financement est
d'ores et déjà intégré
dans la prospective
financière.
L’annuité de la dette à rembourser sera constante
sur les années à venir
Elle restera équivalente en pourcentage des dépenses
de fonctionnement au niveau 2006.
Le parc aquatique et balnéo ludique de Gruissan
vous sera présenté en détail lors d’un prochain
numéro du Grussanòt.

32 logements sociaux
Haute Qualité

Environnementale
L'afflux de population nouvelle entraîne la raréfac-
tion des terrains urbanisables. La municipalité a
décidé de s’engager dans la construction de loge-
ments à loyers modérés. Face au Phœbus, le pro-
gramme sera constitué de 32 maisons individuelles
construites en donnant une large part à la filière
bois.

Situé à l’entrée de la Ville, le programme devra
être exemplaire. Il sera conçu dans le cadre d’une
démarche « Haute Qualité Environnementale » pre-
nant en compte les matériaux utilisés, favorisant les
énergies renouvelables et s’intégrant harmonieuse-
ment à l’environnement immédiat.

Le château de Gruissan
Ce projet prévoit d'améliorer l'accessibilité et la sécu-
rité du site au public en installant notamment des
garde corps, de restaurer et de valoriser les vestiges
(reprise et confortement des ouvrages, mise en
lumière, informations sur le site…).
Fin 2006, les entreprises ont été retenues pour
réaliser les 2 premières tranches de travaux dont le
coût est de 896 710 €.

La passerelle du port

Consciente de l'exceptionnelle valeur environne-
mentale du territoire, la municipalité met progressi-
vement en place des plans de gestion des espa-
ces naturels les plus sensibles. Sont principalement
visés à ce jour, les boisements de la Clape, les
espaces lagunaires de Mateille et les milieux humi-
des des étangs de Campignol.
Le plan de gestion est un document programmant
sur plusieurs années des actions concrètes et cohé-
rentes pour la préservation et la mise en valeur
d’habitats naturels et de la faune.
Pour l’ensemble de ces actions la Commune inves-
tira plus de 100 000 €.

Plans de gestion
des espaces naturels

7èmes Rencontres citoyennes

La passerelle du Port de Plaisance en lamellé collé
posée en 1977 a subi des dommages le 14 juillet
2005. Un renforcement de celle-ci a immédiate-
ment été réalisé. La Ville a décidé de la remplacer
par un ouvrage esthétique, s'intégrant parfaitement
dans le site, plus confortable pour les piétons tout
en gardant un tirant d'air suffisant pour la circula-
tion portuaire.
La commune a décidé de débuter les travaux
maintenant pour les terminer fin juillet. Un ponton
sera aménagé au niveau de la résidence Le
Tribord pour permettre la circulation piétonne entre
Port Rive Gauche et Port Rive Droite.

Coût des travaux : 725 000 €

L’année 2007 sera encore marquée par 

un fort investissement puisque près de 23 600 000 €

seront insufflés dans l’économie locale. Voici 

une présentation des principaux projets de l’année.
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Travaux de voirie 
et des quartiers

Tout au long de l’année et sur l’ensemble de la
Ville des travaux vont avoir lieu pour 
améliorer votre cadre de vie.
Quelques exemples par quartier.

Ayguades : Aire de jeux, arrosage et plantations,
éclairage avenue de la Jonque, WC public à
proximité du boulodrome.
Chalets : Aménagement aire camping cars, pote-
lets bois rangée 1 front de mer, parkings handica-
pés, raccordement douches au réseau, aménage-
ment de l’espace Anglès, réfection de la digue
front de mer, renforcement éclairage.
Pech Maynaud : amélioration de l'aire de jeux,
îlots de protection sur le boulevard Pech
Maynaud, piétonnier boulevard de la Sagne.
Port Rive Droite : éclairage parking Marina, mise
en sécurité poste corderie.
Port Rive Gauche : aménagement Cadran solaire,
accès pompiers passage de la trinquette, piéton-
nier place des Amures.
Mateille : aménagement batardeaux
Village : clôture écoles et aires de jeux, revête-
ment et jeux, éclairage piste cyclable cité du
Grazel, rue Colbert.

Entretien des Bâtiments
• Travaux au Palais des Congrès avec la création

d'un local de stockage de près de 200 m2. 
• Hangar de 150 m2 base de voile chalets, travaux

écoles (plafonds acoustiques de 3 classes).
• Création d’archives municipales.
• Climatisation crèche et services techniques.
• Aménagements divers handicapés.
• Signalétique village et panneaux de police.
• Façade de Notre Dame des Auzils

Renouvellement du
parc matériel et véhicules
La commune a décidé de prévoir un renouvelle-
ment de son parc de véhicules pour permettre un
entretien moins onéreux et des véhicules en
meilleur état, coût annuel moyen : 250 000 €.

L’année sera rythmée par des manifestations cultu-
relles de qualité. En premier lieu, Jules Calmettes a
pris la direction artistique du Printemps des Sens et
vous promet le son dans tous ses états.
C’est la Bande Dessinée qui prend le relais pour
une 2ème édition du festival avec de grands artistes.
Les Festéjades feront briller les nuits gruissanaises
dans une ambiance occitane et hispanique. 
Gruissan s’associera aux commémorations du cen-
tenaire de la révolte des vignerons avec un spec-
tacle exceptionnel OC 1907.
Enfin, les prochaines Rencontres du cinéma seront
consacrées au sport, année de Coupe du Monde
de Rugby oblige !

Des événements
festifs et culturels 

Les terrains du stade de Mateille connaissent une uti-
lisation intensive en raison du dynamisme des clubs
utilisateurs. Pour répondre aux demandes croissantes
des associations, un terrain en pelouse synthétique
sera aménagé pour les entraînements. Ce terrain
aura  70 m de longueur et 50 m de largeur.
Eclairé, il répondra aux normes de compétition de
jeu à 7 pour les poussins et les benjamins. Un
investissement de 300 000 €, financé à 30% par
le Conseil Régional.

Stade de Mateille

encontres citoyennes
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Le Gruissan Phœbus Trail est le premier
rendez-vous du programme des courses à
Gruissan, la première course du prestigieux
Adidas Club Course soit le top départ de 
l’agenda running pour de nombreux coureurs.

Le 11 février, ils étaient 1159 à s’être levés très tôt
pour partager l’aventure Trail à Gruissan.
Les 2 parcours de 18 et 47 km offrent à chacun
un circuit à sa mesure. Pour les plus entraînés, soit
plus de 300 participants, le Trail multiplie les obs-
tacles avec les montées du Castella, de la Vigie,
de la Chapelle des Auzils, de la Pierre
Droite…avec des passages accidentés et glissants
surtout après la petite pluie matinale réservée par
l’édition 2007. Mais les courses hors stade c’est
avant tout un état d’esprit tel celui de Dawa
Dachhiiri Sherpa, vainqueur des Templiers en
2005 « Je ne considère pas les coureurs comme
des adversaires, mais comme des amis. Lorsque
quelqu'un finit devant, je suis heureux pour lui.
Mais que ce soit pour lui ou pour le dernier, j'ai
autant d'affection... Aller plus vite ou moins vite
qu'un autre, c'est une chose, mais ce n'est pas le
plus important. Le plus important, c’est de partici-
per, de courir au jour le jour et de s'apercevoir
que si on peut le faire, c'est parce que l'on est en

bonne santé. C'est parce que l'on est vivant... ».
Et vous pouvez bien le croire car après des heu-
res de course, des chutes parfois, un vrai combat
contre soi-même s’impose et c’est là que courir
devient un vrai défi. 
L’organisation y est aussi pour beaucoup.
Accueillir 1159 sportifs est une vraie performance
pour la section Trail de la MJC qui s’entoure de
bénévoles pour accueillir, guider les coureurs sur
le parcours, assurer les ravitaillements… Les mem-
bres de l’antenne Gruissanaise de l’Unicef sont
aussi de la partie. La MJC verse à cette association
un euro par inscription à la course, soit 1159 €

cette année. 
Gruissan dans son cadre privilégié est à présent
un passage obligé pour les moments courses.
Aussi c’est avec joie que les Bucadels vous don-
nent rendez-vous sur la ligne de départ de la
Saline et de la Barberousse, un trio qui forme
désormais le Challenge des 3 Grussanotes. 

Gruissan Phœbus Trail 
Les premières foulées des courses hors stade

Palmarès 2007 
• Trail 47km

1er Gilles Guichard / 1ère Catherine Boulet

• Trailhounet 18km
1er Geoffroy Sarran / 1ère Maryline Gibert 

Bien que la Commune ne possède pas encore de
club cycliste, la tradition du vélo est bien ancrée à
Gruissan. En effet, la ville a son Grand Prix et a
également fait la part belle au cyclisme féminin
avec chaque année une étape du Tour de l’Aude
Féminin. Le vélo qui souffre aujourd'hui d'une mau-
vaise presse offre pourtant un grand spectacle
quelle que soit la compétition. Avec ce 34ème Tour,
nous en avons eu la preuve par l’intensité, l’enga-
gement et le professionnalisme de ces 17 équipes
de 8 coureurs qui ont couru le prologue.
Un contre la montre de 26,2 km sur les routes de
la Clape, remporté en 31 minutes 54 secondes
par l’équipe Caisse d’Epargne emmenée par son
leader, l’espagnol Ivan Guttierez.
C’est donc avec le maillot jaune que ce champion
du monde du contre la montre a pris le départ de

Gruissan à 14h
pour rejoindre
Agde après une
étape de 107km.
Ce Tour en 6 étapes a
conduit la caravane jusqu’à la
station mythique italienne de San Remo. 
En 2008, Gruissan souhaite accueillir à nouveau
cette belle course pour la dernière étape au plus
grand bonheur des amateurs de vélo.
L'espagnol Ivan Guttierez remporte le 34ème Tour

Méditerranéen Cycliste Professionnel. Après avoir
pris le maillot de leader du Classement Général
Temps dès la première étape, il a su le conserver
et le consolider tout au long des 6 étapes. 

Gruissan c’est un agenda sportif ponctué de grands rendez-vous.
Nous avons d’ores et déjà eu le Gruissan Phœbus Trail, 
le Défi Wind, des étapes de la Solo Méditerranée, 
le Championnat de France de Rame Traditionnelle…
vient s’ajouter le 34ème Tour Cycliste Méditerranéen. 

34ème Tour Méditerranéen Cycliste34ème Tour Méditerranéen Cycliste



Pour développer progressivement ces différentes
notions, le Volley Club a mis en place les
Volley’ouns.
Ce rendez-vous du mardi soir à la Halle aux
Sports a d’ores et déjà conquis près d’une cin-
quantaine d’enfants. Ceux-ci, encadrés par 6 édu-
cateurs sportifs, participent successivement à des
ateliers de motricité. Ils sont créés pour développer
la coordination des mouvements, l’orientation spa-
tiale, l’équilibre, le schéma corporel … C’est dans
la bonne humeur que les jeunes sportifs passent
d’un atelier à l’autre pendant une heure. 

Les ateliers évoluent au fur et à mesure des séan-
ces pour arriver petit à petit vers les gestes de
base du volley ball et le jeu en opposition au filet.
Sensibilisation, découverte et perfectionnement,
une notion abordée chaque trimestre pour donner
au final envie aux enfants de pratiquer le volley
ball au club. Garçons et filles se retrouvent chaque
fin de trimestre pour une sortie où les parents sont
bien évidemment conviés. 

Contact : Volley Club Gruissan au
04 68 49 47 86 ou www.volleygruissan.org 
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« Qui vòl de bon aiga, ane a la font »

« Qui veut de la bonne eau doit aller à la source »
Celui qui veut être bien renseigné doit taper à la
bonne porte.

Cada còp un !

Coup de cœur de
la Médiathèque

J'eBay, J'eBay pas
Auteur : Marie-Thérèse Chedeville
Editeur : Leo Scheer 

Acheter sans avoir eu en main
l'objet, envoyer de l'argent à
quelqu'un que l'on ne connaît
pas et attendre avec sérénité
son colis, voilà une manière de faire des achats
qui n'est pas banale.
Arnaques, fraudes, escroqueries vous guettent en
permanence et pourtant 200 millions de person-
nes commercent au quotidien sur le site d'eBay,
font des affaires ou font fortune pour certains et
cela en dehors de tout contrôle. 
Faut-il faire confiance à eBay ? 
Comment déjouer les pièges et profiter de cette
nouvelle activité qui bouleverse toutes les règles
du commerce ?
eBay nous montre-t-il le chemin d'une nouvelle
forme de shopping ?

Un sport collectif quel qu’il soit est souvent difficile à pratiquer 
pour de jeunes enfants. En plus de l’aptitude technique personnelle 
à acquérir, il faut intégrer les notions de jeux en équipe, 
de placement sur l’espace de jeu…

Le Volley Club Gruissan
L’apprentissage du Volley 

avec les Volley’ouns

Les 6, 7, 8 et 9 Avril, la Ville de Gruissan, en
partenariat avec le Casino le Phœbus et le
Conseil Général de l’Aude, organise la 5ème édi-
tion du « Printemps des Sens ». Cette année,
l’événement s’articule autour de la thématique :
« le son dans tous ses états ». Rien de tel que la
musique pour laisser s’exprimer nos sens et nos
sensations, pour vibrer à l’unisson !
Jules Calmettes, le parrain et chef d’orchestre de
l’événement, vous a concocté une programmation
musicale d’exception avec des artistes classiques,
jazz, flamenco, tziganes qui vous en « mettront

plein les oreilles » durant ce week-end pascal.
Vous pourrez aussi déambuler dans les rues du
village au gré des différents ateliers disposés ça et
là, rencontrer les artistes peintres et sculpteurs qui
donneront à notre village un petit air de
«Montmartre» couleur locale. 
Nul besoin de vous convier au « Bistrot des sens »
qui, d’année en année, séduit de plus en plus de
convives. Convivialité et échanges seront les
maîtres-mots de ces quatre jours de bonheur
musical. Alors venez, sans hésitation, vous mettre
au diapason ! 

Le Printemps des Sens version 2007

A l’initiative d’Hélène Garcia, directrice de la
Médiathèque, de Christine Estrade, directrice de
la Crèche et de Paulette Vilsalmon, animatrice
auprès des jeunes enfants dans les centres de pro-
tection maternelle infantile, une soirée était orga-
nisée au sein de la Crèche pour sensibiliser les
parents à la lecture d’histoires à leurs enfants.

Le but de cette rencontre était de conseiller les
parents sur le choix des livres et la façon de les
accompagner à la découverte des livres. Des
moments privilégiés à partager. Parce que même
bébé, les enfants ont toutes les compétences, il faut
que les parents prennent l’habitude de raconter des
histoires afin d’éveiller leur imagination. Pour cela

les conseils des trois intervenantes ont été très
appréciés. D’autant plus qu’il existe une évolution
dans les choix de lectures puisque de la berceuse
à la comptine, des contes à la bande dessinée ...
l’enfant grandi et se créé sa propre culture.
Un livret dans lequel sont sélectionnés de nomb-
reux albums par la Bibliothèque Départementale a
été présenté aux parents pour les aider à choisir
de bons ouvrages.
Ils ont fini d’être convaincus des bienfaits de la lec-
ture en écoutant les histoires racontées avec talent
par les trois intervenantes. 

Sensibiliser les parents à raconter des histoires
« Les livres c’est bon pour les bébés »

A Gruissan, les enfants ont régulièrement 
rendez-vous avec les livres de la Médiathèque 
et son équipe, Hélène Garcia, Sylvie Anthony et 
Sylvie Barbouteau. Avec elles, ils vont à la 
découverte du monde des livres sous toutes
ses formes.



Aviron Gruissanais Rugby
Stade de Mateille - 15h
Honneur - Promotion Honneur
18 mars : Gruissan / Tuchan
1er avril : Gruissan / Valras Plage 
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Carnaval
1er avril - Journée / Village

Printemps des Sens
Du 6 au 9 avril / Palais des Congrès et Place Gibert

Cette année avec Jules Calmettes, le Printemps des Sens
vous met au diapason ! Ateliers, rencontres, dégustations et
concerts gratuits pour toute la famille vous sont
proposés…Venez nombreux !

1907 La Révolte Vigneronne
30 mars
18h / Cité de la Vigne et du Vin :
vernissage de l’exposition photogra-
phique « Heureux caractères ».
21h / Palais des Congrès :
Spectacle « 1907-2007 Volem Viure »

Les Crapahuteurs
Renseignements au 04 68 49 61 43
17 mars : Dîner spectacle à la Berchère
23 mars - 14h / Place des Amures : Concours de pétanque
7 avril - Journée / Ayguades : Vide grenier
9 avril - 10h30 : Pâquette à l’île St Martin

Gruissan d’Autrefois
20 mars - 18h / Mairie
Présentation du Tome 2 du livre Gruissan d’Autrefois

Comité des Fêtes
23 mars - 20h30 / Palais des Congrès

Soirée chants avec la présence des chorales Tour de Chant,
Audimat et Chœur des Hommes. Entrée 5 €

Gruissan Football Club MJC
Stade de Mateille

24 mars - 20h30 : Seniors Promotion Honneur
Gruissan - Cazilhac
1er avril - 15h : Senior 2ème division
Gruissan FC MJC –  Narbonne ASPTT

Théâtre de l’Entresort
30 et 31 mars - 21h 
«Orlando», trio de chansons mixtes et rieuses… Trois voix, un
piano et un accordéon. Des chansons subtiles et rafraîchissantes.
Réservations au : 04 68 75 02 73

Lotos
Palais des Congrès
18 mars - 16h : Loto du Gruissan Patinage Artistique
25 mars - 16h : Loto du Gruissan Football Club MJC

Volley Club Gruissan
Halle aux Sports

24 mars - 20h30 : Nationale 3 : Gruissan - Ger
15 avril - 15h : Nationale 3 : Gruissan - Le Cres

Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langage
Jusqu’au 31 mars - Du mardi au dimanche de
15h à 19h / Phare Sud
L’association présente les peintres Frank Fay, Claudine Button
Courdoisy, Lionel Späny et les sculpteurs Bruno Kramer et
Nadine Wickers.

Gruissan dans le Vent
17 mars : Journée de soutien à la langue occitane à Béziers
18 mars : Journée au Gouffre de Cabrespine et Canal du Midi
9 avril : Pâquette au Rec d’argent

Cérémonies du 19 mars
19 mars - 18h / Mairie
45ème anniversaire de la signature mettant fin à la guerre
d’Algérie.

Centre Local d’Information
et de Coordination
20 mars - 17h30 / Espace Socioculturel

Réunion d’information sur la maladie d’Alzheimer. 

Réception des Jeunes Electeurs
23 mars - 18h / Mairie
Remise des cartes d'électeur et d’un livret explicatif sur le
système électoral français.

Cinéma
26 mars - 15h / Palais des Congrès

Projection du film « La Môme » en séance senior. 
Tarif réduit 3,5 €

Pèlerinage à
Notre Dame des Auzils
9 avril
Traditionnel pèlerinage à la Chapelle avec messe à
10h et pique-nique Pascal.

Café Philo MJC
22 mars - 18h30 / Médiathèque
Animé par Henry Jany.
Thème : «Le véritable amour est-il sans objet ?»

Ciné Club MJC
26 mars - 21h / Palais des Congrès

Projection du film «Babel» de Alejandro Gonzales Inarritu

MJC Gruissan Tennis de Table
Tennis couvert

25 mars - 9h : D2 : Gruissan - Castelnaudary
D3 : Gruissan - Carcassonne

1er avril - 9h : Finale du Critérium Fédéral Départemental

Grand Prix Cycliste
de la Ville de Gruissan
1er avril - Journée / Station


