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: 7èmes Rencontres citoyennes - 2ème partie

Les Rencontres 
autour de la BD

Carnaval  des  P i t chouns



Bois de l’étang :: suppression des racines des pins
avant de replanter le gazon

Parking bois de l'étang :: création d'une dalle 
pour le tri sélectif

Entrée du Port :: mise en place de bornes 
de protection

Etre citoyen c’est, entre autres obligations,
respecter, sur le domaine public, les règles
d’hygiène et de sécurité.

Pas plus que nous ne tolèrerions que les humains
déjectent sur le domaine public, nous ne devons
accepter que les animaux le fassent !
Aucun d’entre nous n’accepte chez soi des souillures
de cette nature.
Le domaine public appartient à tous ceux qui le
fréquentent. Chaque propriétaire d’animal doit s’y
comporter comme il le fait chez lui, avec la même
attention soigneuse !
La commune s’est donné les moyens de renforcer
l’hygiène en équipant tous les quartiers d’un nombre
suffisant de « toutounets ». 
Un service de nettoyage quotidien est assuré.

Aucun propriétaire d’animal
ne peut dire, sans être de
mauvaise foi, qu’il ne peut à
la fois sortir ses animaux et
respecter l’hygiène !
Le respect des autres passe
par le respect de l’hygiène
dans les espaces communs.
Quand la règle n’est pas
respectée, la sanction doit
être appliquée. Elle l’est et le
sera davantage encore.
On ne transige pas avec la
propreté parce que nul n’a le
droit de se moquer de la
santé de tous. 
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Goéland Leucophée
Régulation de la population

Le Goéland Leucophée est une espèce protégée, très
opportuniste et peu farouche, qui profite des
ressources « résiduelles » de l’activité humaine et
de l’absence de prédateurs pour accroître sa popu-
lation. A Gruissan, il niche principalement en colonie
sur le site de « l’île aux oiseaux ». La femelle effectue
une ponte annuelle de 3 œufs en moyenne et les
poussins naissent fin avril début mai.
La stérilisation des œufs. Les œufs sont vaporisés
avec un mélange à base d’huile minérale qui obs-
true les pores de l’œuf et bloque le développe-

ment du fœtus. Un tel traitement, qui laisse appa-
remment l’œuf « intact », permet d’éviter une ponte de
remplacement, réflexe naturel de la femelle goéland. 

Les conseils à respecter :
• Ne pas nourrir les oiseaux directement : le nour-

rissage habitue le goéland à l’homme et le rend
moins farouche.

Le nourrissage d’oiseaux sauvages est interdit.
• Ne pas nourrir indirectement : déposer les ordures

dans les containers ouverts - veiller à laisser les
containers fermés.

• Ne pas ôter les œufs du nid afin d’éviter une
ponte automatique de remplacement.

• Ne pas détruire, en période de nidification, les
nids qui seraient alors rebâtis par le couple
nicheur. Attendre l’envol des petits.

• Surveiller votre toiture.
• Maintenir propres toitures et terrasses.
• Demander des informations techniques auprès

de la mairie pour protéger votre toiture.

Information légale :
Le Règlement Sanitaire Départemental, dans son
article relatif aux jets de nourriture, protection contre
les animaux errants, sauvages ou redevenus tels
prévoit :
« Il est interdit de jeter ou de déposer des graines ou
nourriture en tous lieux publics pour y attirer les ani-
maux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment
les chats ou les pigeons. 
La même interdiction est applicable aux voies privées,
cours ou autres parties d’un immeuble lorsque cette
pratique risque de constituer une gêne pour le voisi-
nage ou d’attirer les rongeurs. Toute mesure doit être
prise si la pullulation de ces animaux est susceptible de
causer une nuisance ou un risque de contamination de
l’homme par une maladie transmissible ».   

Pour tout renseignement contacter :
Le service Environnement de la Mairie
Mélanie Archambault au 04 68 75 21 14

Depuis 2004, la commune obtient chaque
année une autorisation du ministère de
l’économie et du développement durable pour
réaliser des campagnes de stérilisation dans 
le but de diminuer l’attractivité des sites de
nidification. Ces campagnes sont réalisées 
en collaboration avec la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO).

Propriétaires d’animaux
Propreté ou sanction



L’activité de votre Maire

06 : • Ouverture du Printemps des sens

07 : • Printemps des sens
• AG de Grusaren

08 : • Finale Coupe du Languedoc Aviron Gruissanais /
Cessenon-Saint-Chinian

10 : • Réception des administrés
• CD de l’OMT

12 : • Réunion Sous-Préfet
• AG MJC

16 : • CTP
• CA du CCAS, CAN : bureau et conseil des maires
• Eclairage du Château 

17 : • Réception des administrés
• Municipalité

18 : • Inauguration du RAM

19 : • Région

20 : • Réception des administrés
• Maire/DGS/Cabinet

21 : • Fête Occitane

22 : • 1er tour de la Présidentielle

27 : • Conférence de presse BD

29 : • Coupe de France Grusaren

01 : • Fête du travail

02 : • Conseil Municipal

04 - 05 : • Rencontres de la BD

06 : • 2ème tour de la Présidentielle

Avril

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Gruissan a été qualifiée par la presse quotidienne régionale de « ville phare ».

Ce constat est largement du à la qualité de notre cadre de vie et de notre

environnement.

A Gruissan, nous devons concilier la nécessaire évolution de notre cité avec le dévelop-

pement durable.

C’est vrai pour la ZAC de Mateille où 40 hectares ont été rendus aux espaces naturels.

C’est vrai pour le projet de logements sociaux, porté par l’Office départemental de l’Aude. 

Ce projet s’inscrit dans une démarche de haute qualité environnementale et répond aussi

à un objectif de mixité sociale.

C’est vrai au quotidien avec le tri sélectif et l’opération éco-gestes lancée sur le Port.

Les animations reprennent leurs cours habituel, c'est-à-dire très dense.

Parmi les temps forts à venir, le festival de la BD.

Mais si Gruissan est tournée vers l’avenir, elle reste ancrée dans sa culture et son histoire.

La sécurisation, la valorisation et la mise en éclairage du Château en sont un parfait exemple.

De plus, notre commune vient de recevoir le label des « villages circulaires ».

Bonne lecture.

Ed
ito
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C’est une démarche cohérente à laquelle ont répondu
de nombreux délégués puisque c’est aux Services
techniques qu’ont lieu chaque lundi matin les réunions
techniques en rapport avec les quartiers. 
Ces réunions sont la base de la mise en place du
travail résultant des fiches de quartier traitées en
2006. Un planning est établi et diffusé aux différents
ateliers chaque semaine pour acter les travaux validés
en réunion. Les services menuiserie, maçonnerie,
peinture, hygiène des voiries… sont donc en
permanence présents dans nos quartiers pour
répondre aux demandes exprimées sur les fiches.
Les délégués ont fait la connaissance des agents
compétents dans ces services lors d’une matinée
de visite. Un contact direct a été établi entre les
différents acteurs de la démocratie participative à
Gruissan : citoyens, délégués, élus et agents des
services municipaux. 

C’est donc dans la convivialité et le souci de mieux tra-
vailler ensemble que cette rencontre s’est déroulée le
2 mars. 

La plupart des demandes de fiches de quartier concernent 
les petits travaux qui visent à améliorer le cadre de vie.
Il était donc important pour Henri Sélig, coordinateur des quartiers, 
de créer un lien entre les délégués et les différents ateliers 
des Services techniques.

Travaux 
des quartiers

s Chalets : réfection de l'espace Anglès

s Mateille : mise en place de protège containers
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Les délégués de
quartier sur le terrain

Visite aux Services 
techniques municipaux

La population gruissanaise est en constante aug-
mentation. Parallèlement, le nombre d’électeurs
est en croissance. 
La préfecture recommande qu'il n'y ait qu'un
nombre limité d’électeurs par bureau de vote.
Un quatrième bureau a donc été créé. Il est situé
aux Services techniques.

Ce nouveau bureau de vote (bureau n°4)
concerne les habitants des voies et des résiden-
ces suivantes : Aigue Marine, Amirantes,
Camping des Ayguades, Baie du Levant, Rue
du Baliste, Belle Île, Bora Bora, Cap Vert, Rue
du Capelan, Rue du Carrelet, Centre commer-
cial des Ayguades, Coté Sud, Rue du Dauphin,
Rue du Drakkar, Flores, Avenue de la Girelle,
Hacienda, Hameau de la Plage, Horizon
Marin, Île Bleue, Île Sainte Lucie, Îles du Soleil,
Oustal des Mers, Laguna Beach, Lagunes du
Soleil, Louisiane, Maisons de la Plage, Maisons
du Rivage Bleu, Maldives, Rue du Marbré, Rue
du Marsouin, Rue du Mérou, Mers du Sud,
Oliviers, Camping du Pech Rouge, Genêts,
Rose des Sables, Sables d’Or, Rue du Sar,
Impasse du Turbot, Victoria et VVF Vacances.

Les cartes d’électeurs ont été distribuées par la
Poste. Si vous ne l’avez pas reçue renseignez
vous en Mairie au service des Affaires Civiles.

Les jours d’élection une permanence adminis-
trative sera assurée à la mairie de 8h à 18h.

Création 
d’un 4ème bureau de vote

Deux permanences pour la déclaration d’impôt
sur le revenu 2006 seront assurées au rez-de-
chaussée de la Mairie les :

• vendredi 11 mai 2007 de 9h à 12h
• mardi 22 mai 2007 de 9h à 12h

Contact : Daniel Tiné au 04 68 75 21 35

Permanence Déclaration Impôt
sur le Revenu 2006

Le mardi 22 Mai
Le CCAS de Gruissan propose aux
Gruissanaises et Gruissanais de 60 ans et plus
une journée à Figueras et à Bagnolas

Au programme
Petit déjeuner au village catalan
Visite guidée du musée Dali à Figueras
Déjeuner gastronomique
Promenade en bateau sur le lac de Bagnolas
Animation dansante
Arrêt à la Jonquera au retour
Inscription à compter du 23 avril 2007 
au CCAS, Montée du Pech
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et
de 14h à 18h
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Voyage des Seniors

Le Centre Communal d’Action Sociale invite les
Gruissanaises et les Gruissanais de 60 ans et
plus à un après-midi convivial au Palais des
Congrès pour la fête des mères et des pères.

Le goûter aura lieu le 12 mai 2007
à 14h au Palais des Congrès.
Inscription à compter du 16 avril
au CCAS, Montée du Pech

Goûter de la Fête des Mères 
et des Pères

L’atelier menuiserie où sont conçus par exemple les protège containers en
bois présents à ce jour dans de nombreux quartiers



Accessible à l’ensemble des sections de l’école
maternelle, cette salle de 112 m2 offre aux ensei-
gnants un espace sécurisé et adapté à la pratique
sportive des jeunes enfants.
L’ensemble du corps enseignant et Colette
Loeuillet, la directrice de l'établissement, se félici-
tent de disposer de ce nouvel espace.
Les enfants y développent leurs facultés motrices
au cours d’exercices avec cerceaux, ballons, bal-

les, cages écu-
reuil et du petit
matériel égale-
ment disponible
dans cette salle.
En plus de la salle de motricité, un préau attenant
de près de 50 m2 a été construit ainsi qu’une salle
avec bureau pour le personnel d’assistantes mater-
nelles.

340 000 € ont été investis par la ville pour la
réalisation de la salle de motricité et des par-
ties attenantes. 
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La Fédération Française de Voile a choisi la Ville
de Gruissan pour organiser du13 au 19 mars son
colloque annuel des Ecoles Françaises de Voile.

L’ensemble des responsables des régions de
France s’est retrouvé au Casino Le Phœbus pour
débattre l’évolution de l’enseignement de la voile,

faire le point sur les nouveaux contenus pédago-
giques et découvrir un DVD d’enseignement réali-
sé par la FFVoile mais aussi pour : 
• La démarché qualité avec l’accord AFNOR.
•La rénovation de la démarche d’enseignement et

de la formation des moniteurs.
•L’engagement dans le développement durable

avec une forte prise en compte de la connaissan-
ce de l’environnement et du sens marin.

•Le renouvellement des flottilles.
•Une meilleure communication, au travers d’une

nouvelle identité visuelle.
Cela a également été l’occasion pour le président
de la Fédération, Jean-Pierre Champion, de pré-
senter, en présence de Séverine Legris-Lassalle,
directrice du sponsoring international de Orange,
le partenariat noué avec la FFVoile. 
L’Ecole de Voile de Gruissan a également été choisie
par ce partenaire pour un accompagnement ren-
forcé en matière de sponsoring. Seules 30 écoles
sur les 480 que compte la Fédération en bénéfi-
cieront. Cela a été l’occasion pour Jean-Claude

Méric, directeur de la Station, de faire visiter les
installations portuaires, la Cité de la Vigne et du
Vin et l’environnement préservé de notre commu-
ne. D’ailleurs, une des préoccupations majeures
de la Fédération est l’environnement. Les clubs, les
écoles sont et doivent devenir plus encore des lieux
privilégiés de la connaissance, de la découverte et
de la protection de cet environnement maritime et
aquatique exceptionnel dans lequel nous prati-
quons notre sport. 

Josiane Rotsaert : Médaillée de la famille

Née à Lille, Josiane Dubois épouse en 1954 José
Rotsaert.

C’est alors que commence sa vie de mère de
famille. Une vie exemplaire marquée par le cou-
rage, la dignité et l’Amour.

6 enfants naîtront de cette belle union, 3 filles et 3
garçons, dont Jean-Michel l’actuel président de
notre Réveil Gruissanais.

Josiane, en plus des enfants de son foyer, devient
nourrice et accueillera de nombreux enfants Lillois.

Confier son enfant à une Nounou, c’est une gran-
de confiance et c’est aussi une grande reconnais-
sance.

En 1987, Josiane s’installe à Gruissan, découvre
le soleil qui brille dans le ciel et le vent du Nord.
Aujourd’hui arrière grand-mère, c’est en présence
de sa famille et aux sons des amis du Réveil
Gruissanais qu’elle a reçu avec émotion une dis-
tinction bien méritée, la médaille d’argent de la
famille. 

Ecole maternelle
La salle de motricité inaugurée

Colloque sur le développement des écoles de voile

Le 15 mars, le Maire de Gruissan, remettait la médaille de la famille à Josiane Rotsaert. 
La médaille de la famille a été créée le 26 mai 1920, pour honorer les mères françaises qui ont
élevé dignement plusieurs enfants. Depuis 1983, la remise de cette médaille a été élargie à toute
personne, homme et femme, qui élève ses enfants ou des enfants.

Notre commune s’agrandit et nos écoles suivent son évolution.
Après la création de 2 salles de classe avec salle de propreté en
2003, l’école maternelle dispose, depuis la rentrée 2006, d’un
nouvel équipement, une salle de motricité.

de gauche à droite : Jean-Pierre Champion président FFVoile
Jean Kerhoas, vice-président en charge du Développement 

et  Jean-Claude Méric

Photo souvenir pour toute la famille 
réunie autour de Josiane

Désormais le décret n°2007-328 du 12 mars
2007 fixe les règles de protection des cendres
funéraires. 

Il est possible de déposer ou d’inhumer au domi-
cile du défunt une urne contenant ses cendres ou
de les disperser en pleine nature, si telle est la
volonté exprimée par le défunt.

Dans ce cas, le dépôt ou l’inhumation de l’urne
ou la dispersion des cendres, sauf sur les voies
publiques, doivent donner lieu à une déclara-
tion auprès du maire de la commune.

Réglementation de la destination
des cendres funéraires

Une inauguration qui a réuni tout le corps 
enseignant de notre école



7èmes Rencontres citoyennes
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Le précédent numéro du Grussanòt a été consacré au budget et aux projets de l’année 2007. 

Les 7èmes Rencontres citoyennes rendent compte des principales réalisations de la Ville en matière d’action sociale, 

d’économie, de cadre de vie, de démocratie locale, de sécurité et de vie culturelle et sportive.

Économie
Récifs

Immergés dans des fonds de 11 à 27 m, sur deux
zones, les récifs (1 100 000 € TTC) font l’objet
d’un suivi scientifique (40 000 € TTC) pour mesurer
l’évolution des espèces commercialisées (poulpes,
loups, rougets..). Une mise en protection a été faite
contre les chaluts.

s

Zone artisanale et zone agricole
Ces zones, gérées par la Communauté
d’Agglomération de la Narbonnaise, ont été
récemment agrandies. Elles permettent l’installation
d’artisans et d’agriculteurs sur la Commune.

s

La Bonança
La Résidence d'Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes représente un investissement
de 3 677 000 €. La Commune a fait don d’un ter-
rain de 5 500 m2 et a investi 45 000 € TTC d'amé-
nagement des abords. Servie par un personnel
qualifié, la Résidence a une capacité d'accueil de
50 lits dont 10 pour le traitement Alzheimer (en rez-
de-chaussée).

Logements sociaux de la Fount
Construction de 6 logements, T3 et T4 au lieu-dit la
Fount en 2006 par l’Office Public HLM de l’Aude.
La Commune a fait don du terrain.

Foyer restaurant «Lo Soleilhas»
Son agrandissement en 2004 permet de servir
250 repas par jour (200 élèves et 50 seniors).
Un investissement de 700 000 € TTC.

Agrandissement de la Crèche
Sa capacité est désormais de 40 places. Par le tru-
chement des horaires, 120 enfants fréquentent la
crèche où les repas de midi sont servis sur place.
Un investissement de 460 000 € TTC.

Agrandissement de
l’école Maternelle
980 000 € TTC investis
pour 2 classes, une salle de
motricité, des sanitaires, une
salle de propreté, un bureau,
un préau.

Cap au Large
Ce centre de loisirs de 300 m2

comprend un accueil, 5 sal-
les d’activité, une salle de
repos et des aménagements
extérieurs. 80 enfants de 6 à
8 ans sont accueillis.
Un investissement de
262 000 € TTC.

s
s

s
s

s
s

Action sociale

ZAC et Chenal
Il s’agit d’un projet de lotissement qui représente un
investissement de 7  785 000 € TTC. Les travaux por-
tent sur le chenal, le pont, la viabilisation, la voirie, les
réseaux, l’éclairage, les espaces verts, la piste cycla-
ble… 146 lots vont pourvoir y être construits.

s
Bonança

Chenal de 
la ZAC de Mateille

Cap au Large

Crèche



s citoyennes 2ème partie
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Place Gibert
C’est la place principale du village avec une vie
sociale très riche : marché, école, commerces et
Poste. Elle a été refaite en priorisant les normes de
sécurité et d’hygiène obligatoires pour les com-
merces de plein air. Elle sécurise également les
enfants des écoles au moment de la rentrée et de
la sortie des classes.
Le Griffoul, fontaine emblématique de Gruissan, y
a trouvé sa place. 
Elle est un espace privilégié pour les manifestations
festives, notamment pour la fête des vendanges.
Un investissement de 1 260 000 € TTC.

Le Sablou
En liaison directe avec la place Gibert, l’aména-
gement de ce secteur offre aux enfants et aux ado-
lescents 2 aires de jeu également utilisées par les
écoliers. Mobilier urbain, plantations et éclairages
complètent l’espace avec 60 places de parking.
Un investissement de 440 000 € TTC.

Entrée de la place Barberousse
Grâce à ses jardinières et ses plantations, elle pri-
vilégie le piéton plutôt que la voiture.
Un investissement de 224 000 € TTC.

Pech des Moulins
Ce lieu de promenade et de découverte est amé-
nagé avec des plantations d’essences locales, une
vigne récoltée par les enfants des écoles, l’installa-

tion d’une capitelle, un parcours initiatique, la mise
en place d’un pressoir à main et une table d’orienta-
tion panoramique. 48 000 € ont été investis.

Voirie des Chalets
En collaboration avec l’association des commer-
çants et le Conseil de quartier, l’accent est mis sur
la sécurité routière avec l’aménagement du boule-
vard d’entrée et la mise en place d’un rond point
sur le boulevard de la Clape.
Enfin, le quartier des Chalets accueille un marché
de plein air pendant la période estivale.

Les émissaires en mer
Ils assurent l’évacuation des eaux pluviales du sec-
teur de Mateille dans l’avant port.
Un investissement de 1 136 000 € TTC.

s
s

s
s

s
s

Les Conseils de quartier
11 conseils de quartier ont été mis en place en
septembre 2001 dans le cadre de la démocratie
participative. 
Ce sont des lieux de consultation, de dialogue et
de proposition. Chaque Conseil de quartier est
autonome. Il est fondé sur le principe de laïcité.
Depuis 2005, chaque quartier dispose d’un bud-
get annuel de 5 000 € pour des actions d’ani-
mations et d’amélioration du cadre de vie.
Des fiches de quartiers permettent un suivi des dos-
siers avec les services de la mairie.
Près de 1 600 fiches ont été rédigées. 
Les demandes de travaux concernent essentielle-
ment l’environnement et le cadre de vie. 

Le Conseil des Enfants
Il a été créé en mars 2002. Le Conseil est une
école de la citoyenneté et du respect. 
Les élus, filles et garçons, participent aux inaugu-
rations et à toutes les cérémonies officielles : 8
mai, 14 juillet, 11 novembre, 5 décembre. Les
enfants ont initié le concours «Décorons nos
Maisons pour Noël», le label «Ville Amie des
Enfants» et l’aménagement des abris bus. La prin-
cipale réalisation du conseil est le Skate Park.
Un investissement de 52 000 € TTC.

Le Conseil des Sages
Il a été mis en place en février 2004. Il se com-
pose de 12 membres. Il intervient notamment pour
donner son avis sur les grands projets communaux.

Forum Départemental de la
Démocratie Participative
Créé en novembre 2004, ce Forum a déjà abordé
plusieurs thèmes dont les rapports entre la démo-
cratie participative et la démocratie représentative,
les budgets participatifs ou le développement durable.
Un modérateur présente et anime les débats avec
des intervenants de qualité.

s

s
ss

Démocratie locale

Cadre de vie et Environnement

Place Gibert

Sablou

Pech des Moulins

Fête des
quartiers
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La caserne des pompiers
Le nouveau centre de secours représente un inves-
tissement de 1 200 000 € TTC. C’est un outil de
travail adapté et moderne qui permet aux pompiers,
professionnels et volontaires, de travailler dans de
bonnes conditions au service de la population.

La mise hors d’eau du village
Ce projet concilie la protection du village contre
les inondations avec l’amélioration urbaine et
architecturale. Il est constitué de murets de protec-
tion et de stations de relèvement. Il intègre le rac-
cordement de la piste cyclable des chalets avec la
piste cyclable La Littorale. 
Un investissement de 1 700 000 € TTC.

La mise en place de la cellule de crise
Si besoin, cette cellule réunit en Mairie les élus et
les services compétents. Elle gère un dispositif d’a-
lerte et d’accueil éventuel des personnes en diffi-
culté. En 2006, un Numéro vert a été activé pour
alerter et informer la population. 

La Police Municipale
Forte de 13 agents et d’une secrétaire, ses mis-
sions ont été redéfinies pour assurer une présence
sur le terrain, au plus près de la population, dans
toutes les entités Gruissanaises. La police munici-
pale travaille en étroite collaboration avec la
Gendarmerie. Les policiers ont été armés pour les
sorties nocturnes.

La sécurité
c’est aussi 
la sécurité routière
La qualité de la voirie a des
conséquences sur la sécurité rou-
tière. Il en est ainsi de l’aména-
gement du mail d’entrée du bois
de l’étang et la pose d’enrobé sur
la voie de liaison rive droite rive
gauche. Le village est concerné
avec la rue Jules Ferry, le bord de

l’étang et le port des pêcheurs. Implantation de
2 giratoires aux Ayguades et à Mateille pour
un montant de 450 000 € TTC chacun, financé
par le Conseil Général.

Protection de la Clape
Un plan de gestion régule la circulation des véhi-
cules et organise l’entretien des forêts.

Les plages
La surveillance des plages fait partie des missions
essentielles de la Commune. Les Totems de plage
sécurisent les familles en donnant des points de
repère aux enfants.
30 nageurs sauveteurs sont déployés par le SDIS
sur nos 4 plages. La participation de la Commune
est de 163 000 € TTC pour 2006.

s
s

s

s
s

s
s

Salle de dégustation
Le patrimoine et l’économie sont au cœur de la
salle de dégustation de la cave coopérative,
ouverte aux domaines viticoles.
Un investissement de 15 000 €.

Stade de Mateille
Lieu de prédilection du sport et de la jeunesse, il a
bénéficié de travaux d’éclairage, de la réalisation
d’un Club House au Foot et d'un demi terrain sup-
plémentaire.
Un investissement de 372 000 € TTC.

Halle aux sports
Utilisée par le volley, le patinage artistique et les
290 élèves de l’école élémentaire, elle a bénéficié
de plusieurs aménagements dont le parquet et les
bardages. Un investissement de 106 000 € TTC.

Communication
Le panneau vidéo à l’entrée de la Station assure une
information continuellement mise à jour sur la commune.

Le service communication a mis en place en 2002
« Lo Grussanòt », mensuel d’information municipale
tiré à 3 200 exemplaires.

Evénements culturels
Des événements rythment la vie de la Commune
comme le Trophée Gruissan Sport Passion et le Forum
des Associations. Le Printemps des Sens reste un évé-
nement original. Les Festéjades sont devenues une fête
populaire très prisée.
Enfin, les Rencontres autour de la BD sont un des
rendez-vous majeurs du printemps.

s

s
s

s
s

7èmes Rencontres citoyennes 2ème partie

Sécurité

Sport, Vie associative et culture

Mise hors 
d'eau du village

Protection de la Clape

Stade de Mateille
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32 logements sociaux à l’étude
sur le secteur de la Sagne

Afin de répondre à la demande croissante de
logements à l’année (170 demandes recensées
auprès de l’OPDHLM de l'Aude en janvier
2007), la Commune de Gruissan souhaite ren-
forcer son offre de logements sociaux.

La Ville de Gruissan a donc mis en révision, par
délibération du 26 juillet 2006, son Plan
d’Occupation des Sols afin de rendre constructible
une parcelle d’une superficie de 15 249 m2 au
lieu-dit  « la Sagne ».

Cette opération répond à un quadruple objectif :
• Accroître l’offre de logements sociaux.
• Développer la mixité sociale et urbaine.
• Préserver le site remarquable de la station.
• Intégrer ce programme dans une démarche de

développement durable et de qualité environne-
mentale.

Accroître l’offre de logements sociaux
Ce secteur, situé en « porte de ville », sera une
zone d’habitat social et d’équipements publics.
Elle n’autorisera que les constructions à usage
d’habitation sociale, d’équipement collectif et des
stationnements.
Cette zone fera l’objet d’une Approche
Environnementale de l’Urbanisme (AEU) afin de
prendre au maximum en compte les critères
d’équité sociale, d’efficacité économique et de
préservation de l’environnement. Des critères au
cœur du développement durable.

Développer la mixité sociale et urbaine
Pour atteindre cet objectif, la Commune de
Gruissan a établi, dans un premier temps, sur les
parcelles qui concernent la présente révision sim-
plifiée du POS, le programme suivant :
• 10 logements en location-accession (PSLA)
• 10 logements locatifs classiques (PLUS)
• 5 logements en locatif (PLS)
• 5 logements locatifs aidés d’intégration (PLAI)
• 2 logements adaptés pour les personnes à mobi-

lité réduite.

Ce programme permet de répondre aux attentes
formulées par la population, notamment concer-
nant le coût et la disponibilité du foncier sur la
commune. Il fournit une large palette de produits
en logements locatifs purs, mais aussi en acces-
sion à la propriété et répond aux besoins spéci-
fiques des personnes handicapées.

Ce programme viendra élargir sensiblement l’offre
de logements sociaux et renforcer la mixité urbaine
et sociale.

Préserver le site remarquable de la station
L’ouverture à l’urbanisation mesurée de cette zone
s’accompagne d’une volonté d’intégrer la future
opération dans le strict respect des dispositions de
la Loi Littoral et plus généralement dans le respect
du site.

Lien logique entre la dimension paysagère des
zones naturelles de l’étang et du massif de la

Clape d’une part et la zone urbaine d’autre part,
le programme sera doté d’espaces verts renfor-
çant cette transition. Une intégration architecturale
optimale dans le site sera donc recherchée.

Intégrer ce programme dans une démarche de
développement durable et de qualité environne-
mentale.
L'objectif est de faire de cette opération une réalisa-
tion exemplaire en matière de développement
durable et de qualité environnementale : cela
concerne à la fois la qualité des matériaux
employés (bois, briques monomur, procédés cons-
tructifs novateurs...), la qualité de l’enveloppe
(orientation, volumétrie, ensoleillement, prise en
compte des vents dominants...), le recours aux
énergies renouvelables (eau chaude solaire,
photovoltaïque...), la maîtrise de l’énergie
(RT2005, aération, lumière du jour...). 

Candidature à la maîtrise d'ouvrage choix
mi-avril 2007

• Avis de concours fin mai 2007.

• Jury de concours et choix du lauréat
mi-septembre 2007.

• Dépôt permis de construire février 2008.

• Début des travaux septembre 2008.

• Réception des travaux septembre 2009. 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

LA BOTTINE
5 logements - 1999

LA FOUNT
6 logements - 2005

CLOS DES PIERRES
20 logements - 1987

CLOS DES MOUETTES
21 logements - 1991

LES GABITELS
10 logements - 2001

Nouveau Projet
LA SAGNE

32 logements
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Samedi 22 mars, le club house du GYC a fait
salle comble pour une conférence débat de sensi-
bilisation des plaisanciers aux problèmes environ-
nementaux et aux Ecogestes.

Utilisateurs du Port, les plaisanciers sont les pre-
miers à bénéficier des améliorations qui y sont
apportées. Marie-Claude Niclot, secrétaire géné-
rale du Port, a parlé de l’adéquation entre la cam-
pagne Ecogestes et les aménagements qui sont
réalisés sur la station de Gruissan.
Depuis plusieurs années, le Port bénéficie de la requa-
lification de ses espaces par la rénovation des quais,
la plantation de palmiers et le remplacement progressif
des pontons, catways et platelages vieillissants. 

La protection de l’environnement est également
un souci majeur des responsables du Port.
Gruissan bénéficie des labels Port Propre et
Pavillon Bleu. Deux qualifications qui demandent
une vigilance de tous les instants et un rappel
constant des bonnes pratiques pour conserver ces
labels. Pour cela une signalisation a été mise en
place, une déchetterie portuaire a été créée à des-
tination des usagers et des professionnels.
L’économie d’eau et d’énergie est aussi un défi à
relever au jour le jour : mise en place d’ampoules
à basse consommation, de chauffage sur minute-
rie dans les sanitaires pour gérer la surconsomma-
tion ou la défaillance d’attention.
La Capitainerie met également des kits propreté à

disposition des plaisanciers pour
palier une pollution accidentelle. 

Le développement du Port :
• Grâce à la mise à jour de la liste
d’attente des places, de nouveaux
besoins ont pu être identifiés. Malgré
la création de nombreux emplacements la demande
reste croissante. Il s’agit soit de personnes exté-
rieures qui ont fait l’acquisition d’un bateau, soit
de plaisanciers déjà présents sur le Port de
Gruissan souhaitant changer d’emplacement.
• La zone technique portuaire est un point clé de
l'économie. C’est la plateforme en action d’une
vingtaine d’entreprises directement liées aux
métiers de la mer. C’est un des pôles principaux
de l’emploi communal. 3 000 manutentions par
an y sont réalisées. Le Port à sec de 150 places
ancré au cœur de cette zone répond réellement
aujourd’hui à un besoin. 75% des bateaux en
Languedoc Roussillon font moins de 7 mètres et
peuvent être dans un Port à sec. Une solution idéale
pour libérer des anneaux et accueillir dans le port des
bateaux de plus grande taille.

En 2007, les équipes de la Capitainerie vont
maintenir le Cap ! 
Appontements flottants, quai du Cap au Large,
ponton du bassin d’honneur, réfection des réseaux
électriques, création de sanitaires et aménage-
ments de la zone technique portuaire pour la récu-
pération et le traitement des eaux de ruissellement
sont les travaux programmés pour 2007, en plus
de l'entretien courant des infrastructures.
Aurélien Daloz, éducateur scientifique spécialisé
chargé de mission Ecogestes, est venu ensuite pré-
senter aux membres du GYC la campagne Ecogestes. 
Le Gruissan Yacht Club s’engage cette année aux
côtés de cette association sur une campagne

d’éducation à l’environnement littoral et marin méditer-
ranéen en partenariat avec le Port de Gruissan.
Le but de cette animation est de mieux connaître
et de protéger le patrimoine que représente le
milieu marin et de sensibiliser aux impacts que
peuvent avoir les activités nautiques sur l’environ-
nement. Il n’était en aucun cas question de trouver
des coupables aux pollutions que connaissent les
ports mais avant tout de prouver que de petites 
« pollutions » quotidiennes peuvent avoir à long
terme un impact conséquent sur le milieu. 
Ecogestes Méditerranée est une campagne inter-
régionale qui a pour but de faire évoluer les com-
portements des usagers de la mer en encoura-
geant et en diffusant des solutions permettant d’a-
méliorer ses pratiques et cela en harmonie avec
l’environnement naturel marin. Le Gruissan Yacht
Club en signant cette charte, devient un Point-
Relais sur la station balnéaire.
Ce dispositif d’engagement permet ainsi d’estimer,
sur une période de 3 ans, l’évolution des enga-
gements et des comportements des plaisanciers et
des professionnels.
Ces engagements portent sur les peintures antissa-
lissures, les hydrocarbures, les eaux noires, les
eaux grises, les déchets, l’ancrage, la consomma-
tion d’eau potable….
Aurélien Daloz a donné quelques petits
« Ecogestes » que les plaisanciers peuvent déjà
s’approprier pour préserver ce milieu marin qu’ils
apprécient tant. 

Le Port de Plaisance et le Gruissan Yacht Club
s’engagent au coté d’Eco gestes pour un Port Propre

Fort de 150 adhérents, le Gruissan Yacht Club,
implanté au cœur même du port de plaisance, 
réunit régulièrement ses membres pour 
des croisières, des jumelages avec d’autres
ports, des animations mais également 
des conférences en partenariat 
avec le Port de plaisance.



Depuis 2 ans, c'est un carnaval nouvelle formule
qui est offert aux enfants. Une formule qui ren-
contre un vif succès à en voir la salle comble du
Palais des congrès. Selon l’expression consacrée,
au mois d’avril ne te découvre pas d’un fil ! Ce 1er

avril, le temps n’avait pas fait de poisson, il ne fai-
sait effectivement pas très chaud. Malgré tout,
bien couverts sous leurs déguisements, les enfants
ont défilé en cadence au cœur du village avec les
Bandas du Réveil Gruissanais et du Pépères
Band.

Un tour de chauffe avant de laisser place à la
magie, à l'illusion et à la ventriloquie dans l’am-
phithéâtre. Jeux, concours de déguisement,
maquillage, ambiance musicale Walt Disney.
Beaucoup d’animations programmées pour un
après-midi agréable partagé en famille. 
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« Es mai aisit de conselhar que de faire, de demolir
que de bastir, de parlar que de calhar, de prometre
que de donar, de presumir que de saber. »

«  Il est plus facile de conseiller que d’agir, de
démolir que de bâtir, de parler que de se taire,
de promettre que de donner, de supposer que de
savoir. »

Cada còp un !

Coup de cœur de
la Médiathèque

Toutes les réponses aux 
questions que vous ne vous 
êtes jamais posées. Le retour !
Documentaire jeunesse  
plébiscité par les mamans.

Auteur : Philippe Nessmann
Editeur : Palette

Combien de poils un homme a-t-il sur le corps ?
Et une femme ? Et un enfant ? Qu'est-ce qui mesure
100 000 km de long dans le corps humain ?
Mesurez-vous le matin.
Mesurez-vous le soir. Quand êtes-vous le plus
grand ? Réfléchir fait-il maigrir ? Quel fil naturel est
cinq fois plus résistant que l'acier ? Les poules ont-
elles eu des dents ? Peut-on apprendre en dormant ?
Quel point commun y a-t-il entre le Parthénon et un
cœur de tournesol ? Combien cela coûte-t-il de trans-
former du plomb en or ? Toutes les réponses aux
questions que vous ne vous êtes jamais posées, le
retour ! répond à plus de 100 questions inédites,
mais toujours avec sérieux et humour.
Une découverte originale de l'univers, des hom-
mes, de la nature et des animaux, de l'immense
au minuscule. Une nouvelle occasion de coller ses
parents, les instits et les profs ! Vous avez aimé le
premier, vous allez adorer celui-ci ! 

En ce dimanche 1er avril, le Comité des Fêtes,
avait concocté une après-midi très 
sympathique pour nos Pitchouns 
à l’occasion des festivités carnavalesques.

Les Pitchouns 
fêtent Carnaval

n Café Philo - 19 avril 18h30
à la médiathèque
Thème : «l'engagement»
Animé par Henry Jany

n Tennis de Table - 22 avril
Tennis couvert
Régionale 3 Gruissan - Cournonterral

n Ciné club - 30 avril à 21h
Palais des Congrès
«Artémisia» de Agnès Merlet

n Course «la Caluche» - 6 mai
Course par équipe (3 coureurs dont 1 vélo)
entre Port la Nouvelle et Gruissan.
www.lacaluche.com

n Soyons sport - 11 mai à 19h
Palais des Congrès
«Soyons sport» une rencontre entre les jeunes
des clubs sportifs et une équipe de profession-
nels (sociologue, éducateurs sportifs...) 
pour réfléchir ensemble sur les phénomènes 
de violence dans le sport et élaborer 
une « charte du sportif ».

n Théatre d'Oéfi - 13 mai à 17h
Amphithéâtre du Palais des Congrès
«Les contes de Nougaro»
«Plume d'ange» et «Victor»
Entrée: 5 €

n Spectacle de la section danse
20 mai à 15H30 - place Gibert

Infos MJC

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS, INSCRIPTIONS : MJC - 04 68 49 61 87
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Rencontres autour de la BD 2007
5 et 6 mai - Journée / Palais des Congrès

Gruissan vous donne rendez-vous 
pour la 2ème édition des 
« Rencontres autour de la BD ».
Au programme, expos, débats, dédicaces,
films, espace fanzine, librairie et bouquiniste 
la recette d’un succès assuré !!!
Attention, le plus grand Space Opéra de
Mézières débarque à Phare Sud pour fêter 
« les 40 ans de Valérian ». 
A ne manquer sous aucun prétexte dès le
3 mai. Venez écrire le nouveau scénario de ces Rencontres 
pilotées par un artiste d’exception Jean-Pierre Gibrat, entouré de
30 des plus grands noms de la BD !
Découvrez tout le programme sur www.ville-gruissan.fr. 
et dans tous les lieux d’accueil de la Ville.

Défi Wind
Du 17 au 20 mai - journée / Plage des Chalets
700 windsurfers vont défier la Tramontane lors de la course la
plus populaire du Windsurf !!! Epreuve de longue distance.
Retrouvez toutes les infos courses sur le site www.gruissan-
windsurf.com

Les Crapahuteurs
Renseignements au 04 68 49 61 43
27 avril : Concours de pétanque avec repas
2 mai : Sortie en vélo à l’Ile Sainte Lucie avec pique-nique
55 mmaaii - Journée / Village : kermesse

Gruissan Football Club MJC
15h / Stade de Mateille

Seniors Promotion Honneur
15 avril : Gruissan - Carcassonne Maroc
22 avril : Gruissan - Chalabre
29 avril : Seniors 2ème division : Gruissan - Cuxac d’Aude

Théâtre de l’Entresort
10 mai - 21h / Palais des Congrès

Concert avec «Swing 39» du jazz manouche et un nouvel
album. Tarifs : 12€ et 8€ (réduit).
Réservations au 04 68 75 02 73

Volley Club Gruissan
15h / Halle aux Sports

15 avril : Nationale 3 : Gruissan - Le Cres 
29 avril : Nationale 3 : Gruissan - Aire sur Adour

Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langage
Jusqu’au 29 avril -- Du mardi au dimanche de
15h à 19h / Phare Sud
L'association présente les peintres Maurice Janin, Rémi
Bertrand, Didier Homps, la verrière Eva Luca et le sculpteur
Micheline Guichon.

Gruissan dans le Vent
17 mai - Place Gibert et rues du village

Grand vide grenier. Renseignements au 06 98 29 37 71

Vivre à Gruissan
19 et 20 mai - journée / Espace socioculturel
Exposition annuelle de l’atelier couture de l’association.

Cinéma
10 mai - 21h / Palais des Congrès

Diffusion du film «1907, ces grappes de ma vigne» pro-
posé par le Conseil Général de l'Aude.

Gruissan Yacht Club
Journée / Club House

14 avril : Portes ouvertes animation premiers secours
15 avril :  Régate de la 3ème manche du challenge de printemps.

Chorale de l'Est Parisien
17 avril - 21h / Palais des Congrès

Lo Bolegadis Grussanòt
20 et 21 avril - Journée
Palais des Congrès

Conférence, atelier de danse, promenade
botanique, contes pour enfants, championnat
de lancer de bérets et concert autour de la culture occitane.

Spectacle « Amours de Zinc »
26 avril - 20h30 / Cité de la vigne et du vin

Spectacle cabaret sur le thème du vin, son histoire et sa culture,
la littérature qui lui a été consacrée. Un spectacle de chansons
de Patrice Bourgeon autour des bienfaits du vin et des bistrots.

Cérémonies du 8 mai
8 mai - 11h / Village
62ème anniversaire de la victoire et de l’armistice de la guerre 39-45

Pétanque Club
Boulodrome municipal
10 mai - 15h : Concours de pétanque triplettes vétérans.
17 mai - 8h : Journée du souvenir réservée aux licenciés
et membres du club.

Fête des Oeufs
21 avril - 10h30 / Bois de l'étang

Jeux gonflables et plus de 2 000 œufs en chocolat à trouver !

Orchestre d'Eure et Loir
22 avril - 16h30 / Place des Menhirs

Concert avec le Réveil Gruissanais

Grusaren
29 avril - Journée / Port

Coupe de France de rame traditionnelle.

Dédicaces
Médiathèque

27 avril - 18h30 : Hervé Grauby viendra dédicacer son ouvrage.
11 mai - 18h30 : Michel Sidobre et Vincent Diderot dédi-
caceront le livre «Gruissan la fleurie, l'île aux Pêcheurs»


