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Cette passerelle crée un nouveau paysage, plus harmonieux dans les formes, lumi-
neux la nuit et un équipement sécurisé accessible à tous.
Le coût de ce nouvel équipement est de 725 000 € HT, financé à hauteur de
485 000 € par la commune et 240 000 € par le Conseil Général de l'Aude.

Hormis la passerelle en elle-même c’est tout l’espace environnant de ce bas-
sin qui a été réaménagé et modernisé dans la cohérence des travaux réalisés
sur tout le port de plaisance depuis 2001 :

• Végétalisation des quais du Ponant et Barberousse qui faisait défaut avec
la plantation de palmiers (23 000 € TTC).

• Desserte des réseaux du quai du Ponant (60 000 € TTC).
• Requalification des quais du bassin 1 (585 000 € TTC).
• Création d'anneaux (115 000 € TTC).
• Mise en lumière des quais jouxtant la passerelle (36 000 € TTC).

La passerelle a été inaugurée le 7 septembre 2007 par Roger Lopez, adjoint
au maire délégué au sport et à la vie associative, lors de la soirée d'ouvertu-
re de la Coupe du Monde de Rugby. Après le vin d'honneur offert par la muni-
cipalité, la soirée s'est poursuivie place de Byzance. 

Fini la passerelle en bois qui depuis la construction du port faisait partie
du paysage. Aujourd’hui c’est un ouvrage moderne et élégant qui 
fait la liaison entre les deux rives du port : une passerelle 
à l’image de la station.

Un Pont entre les deux rives
Une nouvelle passerelle qui modernise le paysage

Un Pont entre les deux rives
Une nouvelle passerelle qui modernise le paysage
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L’activité de votre Maire

01 : • MJC, 1000ème adhérents
• Conseil de quartier Boulodrome

02 : • Conseil de quartier Pech Maynaud 

03 : • Visite des professionnels du Tourisme

04 : • CAN, Commission Tourisme
• Médaille de la Ville à Marc Molinier

05 : • RDV Région

06 : • Réception des administrés
• RDV Directeur Régional Crédit Agricole
• Réunion information parents d’élèves
• Réunion  mensuelle conseil de quartiers

10 : • Réunion INRA
• Conseil des sages

11 : • Visite cave coopérative, Jacques Bascou député, 
Gilbert Pla, conseiller général

• AG des crapahuteurs

13 : • Conseil d'Administration de l'OMT

19 : • Réunion directeur départemental Poste
• AG Thon club

20 : • Visite des professionnels du Tourisme

24 : • CAN bureau et conseil des maires

26 : • Région commission permanente

27 : • Réception des administrés

28 : • Signature du contrat de ville, Marcel Rainaud,
président du Conseil Général.  

• Conseil municipal, municipalité.

01 : • Rentrée école de musique 

02 : • Réception administrés

04 : • Conseil Municipal

Septembre

La rentrée des classes, les inaugurations du Sablou et de la passerelle du port, les ven-
danges sont les moments forts de l’actualité municipale.
Les professionnels nous ont confirmé que l’activité touristique estivale a été bonne grâce
à un mois d’août excellent.
Au plan de la sécurité, le dispositif mis en place depuis plusieurs années avec le
Détachement Sécurité et Intervention de la Gendarmerie et la Police Municipale a fait
ses preuves.
Il en a été de même sur les plages avec les sapeurs-pompiers du Service Départemental
Incendie et Secours.
A signaler, une nouveauté pour la police municipale qui est désormais dotée d’un défi-
brillateur pour intervenir en urgence sur les accidents cardiaques.
Cet été, le dynamisme de notre commune s’est traduit par d’autres évènements importants.
L’ouverture du Château au public après d’importants travaux de sécurisation et de valorisation.  
Gruissan a confirmé sa confiance en la jeunesse en devenant « Ville Amie des Enfants »
par la signature d’une Charte avec l’UNICEF.
Gruissan s’est positionnée pour être labellisée « ville d’accueil des handicapés » dès 2008
avec une journée pilote où ont été testés des dispositifs de plage et de navigation.
Enfin, l’ouverture des « Rencontres Cinéma » dédiées au sport et à l’aventure inscrit notre
station dans ce formidable évènement de la Coupe du Monde de Rugby.
Gruissan reçoit les équipes de rugby amateurs de 3 pays : l’Angleterre, l’Argentine et
l’Irlande.

Bonne lecture
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L’UNICEF a répondu favorablement à cette demande
d’adhésion, qui s’est concrétisée le 26 juillet dernier
par la signature de la Charte « Ville Amie des
Enfants ». Gruissan a rejoint le réseau des 138 villes
adhérentes et se trouve ainsi confortée dans sa démar-
che active en faveur de l’enfance.

Depuis de nombreuses années, la Ville oriente ses
actions d’animation vers un public de 0 à 20 ans, en
partenariat avec la MJC. La mise en place du point
jeune, du contrat temps libre, du contrat éducatif local
et du contrat petite enfance répond à cette volonté.

En période scolaire, un accueil du matin avant la
classe et le soir après la classe est proposé aux
parents. En période estivale, des formules d’ani-
mation sont à la disposition des familles. Les
enfants bénéficient d’actions culturelles, sportives
et ludiques ce qui permet à Gruissan d’être clas-
sée station du littoral « Label Kid ».

Enfin, depuis 2001, la Ville de Gruissan a initié
une politique de démocratie participative avec les
enfants en créant le Conseil municipal des Enfants.
Le CME permet de leur donner la parole, de pren-
dre en compte leurs choix, de concrétiser leurs
décisions en octroyant des moyens matériels et
financiers, de connaître le fonctionnement des

institutions de la commune et de compléter leur
éducation à la citoyenneté.

Par la signature de cette Charte, Gruissan mobilisera
toutes les énergies dans ce projet citoyen en poursuivant
les actions, déjà citées, en faveur de l’enfance, en les
renforçant. Par ailleurs, elle prépare un programme pour
la célébration du 20 novembre sur les droits de l’enfant,
auquel toute la population sera invitée à participer.
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Gruissan, Ville amie des enfants
Une initiative du Conseil des Enfants

▲ Stade de Mateille : création d'un terrain synthé-
tique pour le foot. 
Montant des travaux 250 000 € TTC

▲ Clos de l'Estret : renforcement des digues pour la
mise hors d'eau du lotissement.

Travaux

Tour d’horizon des quartiers
Les élus sur place à la rencontre 

de la population

Même si les quartiers font réguliè-
rement l’objet de petits travaux suite

aux fiches déposées par les résidants, il est tou-
jours nécessaire de faire le point afin d'améliorer
le cadre de vie de chacun : mise en place de
ralentisseurs, réfection des chaussées, pose de
barrières, de protège containers, sécurisation des
accès, rénovation des aires de jeux, modification
d’espaces verts, propreté des lieux…

Les travaux envisagés font d'abord l'objet d’une
validation en réunion technique et seront pro-
grammés sur les mois à venir en fonction du plan-
ning des équipes techniques.
Les délégués de quartier restent à votre écoute
lors des permanences. Pensez que toute deman-
de de travaux doit faire l’objet d’une fiche et d'un cir-
cuit de validation. 

Transport scolaire vers 
les collèges et lycées narbonnais

Depuis la rentrée scolaire 2006 le transport
scolaire vers les collèges et lycées narbonnais
est assuré le matin par 4 circuits :
• départ des Ayguades 
• départ du village (Clos de l’Estret)
• départ de la plage des chalets
• départ du port
Et trajet inverse pour le retour.
Ce service est assuré par le Conseil Général
de l’Aude.
Il est gratuit pour les enfants Gruissanais jus-
qu’à l’âge de 16 ans car notre Commune
prend en charge la part revenant normale-
ment aux familles (20 % du coût).
Les familles doivent, pour en bénéficier, remplir
une demande dont les imprimés, peuvent être
retirés au service administratif du CCAS.

RENSEIGNEMENT : 04 68 75 21 00

En partenariat avec l’UNICEF et l’Union des Maires de France, la Ville de Gruissan, à travers son
Conseil des Enfants, a souhaité s’engager dans une démarche qui place l’enfant au centre de la
vie citoyenne dans le respect total de la Convention des Droits de l’Enfant. 

Les principes de la Charte
• Rendre notre ville toujours plus accueillante

et accessible aux enfants et aux jeunes,
améliorer leur sécurité, leur environnement
et leur accès à la culture et aux loisirs ;

• Promouvoir l’éducation des enfants et des jeu-
nes au civisme et leur insertion dans la vie de
la cité par leur participation à des structures
adaptées où ils seront écoutés et respectés ;

• Faire mieux connaître la situation et la vie des
enfants dans le monde afin de faire progresser
un esprit de solidarité internationale.

▲ La visite des quartiers a été l’occasion de constater
les améliorations apportées aux deux quais avoisinant la passerelle

▲  Didier Codorniou, maire de Gruissan et Huguette
Escudié, représentante de l'Unicef Aude, ont signé la
Charte Ville Amie des Enfants en présence de Nadine
Olivier, adjointe déléguée au Conseil des Enfants, de
Sylvette Maurel, responsable de l'antenne gruissanaise 
de l'Unicef et de Martine Kohler.

Comme il est de coutume depuis plusieurs années, l’arrivée des beaux jours
est le moment choisi par les élus pour aller faire un état des lieux des 
quartiers. Il s’agit de faire le point sur les travaux réalisés dans l’année 
et de programmer les aménagements à venir en concertation avec les 
délégués de quartier, les responsables techniques et la population.
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A l’école élémentaire, Marc Molinier ayant pris
sa retraite en juin, c’est désormais Patricia Richard
qui tient les rênes en occupant la fonction de direc-
trice mais aussi de professeur du CP.
Elle aura à cœur, avec son équipe pédagogique,
de conduire les 231 élèves inscrits cette année, à
l’étape suivante de leur scolarité.

Parmi l’équipe, un nouveau professeur,
Dominique Duceux. La rentrée s’est déroulée sans
accrocs bien que dans le regard de certains pou-
vaient se lire impatience, angoisse mais aussi joie
de se retrouver.

A l’école maternelle, c’est dans le calme d’une
première activité ou autour du petit déjeuner que
la prise de contact avec les professeurs et les

ATSEM s'est faite. 
138 élèves sont accueillis dans 5 classes. Les
effectifs restent stables bien que l'ouverture d'une
6ème classe serait souhaitable. Un nouveau profes-
seur fait sa première rentrée à Gruissan, il s’agit
de Carmen Ramos, enseignante chez les moyens
et les grands. 

Les écoles Gruissanaises en chiffres…
Les frais de fonctionnement des écoles sont pris en
charge par la Commune (sauf les salaires des pro-
fesseurs).
La Ville consacrera 62 600 € à l’école élémen-
taire et 40 000 € à l’école maternelle en 2007
correspondant aux fournitures scolaires à hauteur
de 80 € par enfant, aux transports pour les sorties
scolaires, aux spectacles et cadeaux de fin d’année.

A cela s'ajoute le personnel de service et les assistan-
tes maternelles pour un coût de 227 349 €. 

Bonne rentrée à tous !  
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Rentrée scolaire 2007 
Et l’école reprend vie…

Ils ont eu deux mois les petits Grussanòts 
pour profiter des vacances au soleil et 
se ressourcer. Ce jeudi 30 août, 
c’est cartable sur le dos qu’ils ont retrouvé 
amis et professeurs pour se lancer 
dans l’aventure d’une nouvelle année scolaire.
Changement de classe, entrée en maternelle ou 
en cours élémentaire, nouveaux visages auxquels
chacun quel que soit son âge va devoir s’adapter.

La Police municipale s’équipe d’un défibrillateur
Un dispositif utile pour les premiers secours

Chaque année, en France, trop de personnes meu-
rent d’un arrêt cardiaque provoqué par fibrillation,
c'est-à-dire une palpitation chaotique du muscle du
cœur qui l’empêche d’effectuer le pompage du
sang.

Si la personne n’est pas traitée efficacement dans
les minutes qui suivent l’arrêt cardiaque, il y a
décès. C’est la raison pour laquelle la Ville a déci-
dé d’équiper la Police municipale d’un défibrilla-
teur, sachant que le secours aux personnes est une
des missions principales des agents de police.
De plus, les nombreuses patrouilles de police sur
la station font des policiers municipaux des agents
de proximité, formés à ce type d’appareil et capa-
bles d’intervenir dans les meilleurs délais.

Le défibrillateur représente un investissement de
2 000 €, d’autres équipements viendront com-
pléter ce dispositif de prévention dans les pro-
chains mois. 

Depuis le début de l’été, les agents de la Police
municipale possèdent un défibrillateur. 
Ce dispositif de premier secours peut aider
à sauver la vie d’une victime d’un arrêt 
cardiaque.

Claude Lorente, 
chef de la Police municipale 
fait une démonstartion 
du défibrillateur

▲ Un discours d’accueil chargé
d’émotion pour Patricia Richard lors
de cette rentrée 2007

▲ L’équipe municipale a visité chacune des classes des écoles 
pour souhaiter une bonne année scolaire à tous

Dés que le défibrillateur est mis en marche, il
guide l’utilisateur pas à pas. Des électrodes
sont fixées sur la peau nue de la personne
conformément à un schéma. Le défibrillateur
analyse le rythme cardiaque de la victime et
détermine si un choc électrique est nécessaire.
Ce dispositif est aussi utilisable sur les enfants
et nouveau-nés.

Comment ça marche ?

A l’école de musique de
Gruissan, il est
possible de
faire de la
musique à
tout âge.

Tu as entre 2 et 6 ans, tu peux participer aux
cours d’éveil musical, animés par Esther Porchel,
qui ont lieu le mercredi matin entre 9h30 et 12h.

Après 6 ans, tu peux t’orienter vers le chant avec
la chorale d’enfants (jeudi de 17h30 à 18h30
dirigée par Esther  Porchel), ou bien, choisir l’op-
tion « instrument de musique » : la batterie avec
Vincent Calmettes le mardi et le mercredi, la
trompette avec Fabrice Camus le mardi et le mer-
credi, la flûte à bec, la flûte traversière, la clari-
nette et le saxophone avec Christian Pomarède
le jeudi et le vendredi.

Si tu as au moins 1 an d'expérience, tu peux
participer à l’orchestre des enfants le mercredi
de 17h30 à 19h00 avec Fabrice Camus.

Si tu es un élève confirmé, tu peux participer aux
répétitions de la banda « lo betou » qui s’est déjà pro-
duite lors de manifestations comme les festéjades.

Les adultes peuvent participer à la chorale, diri-
gée par Esther Porchel «Tour de Chant» qui a
donné un concert  à la cité de la vigne et du vin
ainsi qu'aux cours d'instruments.
Pour parfaire votre solfège, vous pouvez partici-
per aux cours de formation musicale qui ont lieu
le lundi entre 17h30 et 19h30 selon niveau.

Alors venez nombreux !!!!
Inscription à l'accueil de la Mairie.

Réunion élèves professeurs le 1er octobre à
18h30 à la Mairie.

contact : ecolemusique@ville-gruissan.fr

C’est la rentrée 
à l’école de musique
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Les Rendez-vo
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Ouverture du Château au public
Une nouvelle vie pour le symbole de Gruissan

L’intérêt culturel et touristique du château de
Gruissan attire plusieurs milliers de visiteurs
chaque année. Toutefois, beaucoup passent à
côté de l’intérêt patrimonial du site faute d’une lisi-
bilité des vestiges.

Soucieuse du patrimoine historique communal, la
municipalité a souhaité mettre en œuvre une opé-
ration de restauration et de mise en valeur. Le pro-
jet réalisé répond à trois objectifs :

• Travaux de conservation du monument pour per-
mettre la sécurité des vestiges (enlèvement de
certains ouvrages parasites pour faciliter la lisi-
bilité des ruines).

• Fréquentation sécurisée grâce à une rampe qui
facilite l'accès aux personnes ayant un handi-
cap moteur léger. (L'éclairage et la matérialisa-
tion des cheminements autorisent une fréquenta-
tion nocturne).

• Mise en valeur du site qui renforce la vocation
d’espace public de ce lieu historique. Le carac-
tère semi-naturel de l’endroit, véritable écrin
pour le monument, est conservé.

Les touristes ont ainsi pu prendre d’assaut la célè-
bre Tour dite Barberousse pour admirer le point de
vue exceptionnel. 

« Les Amis du Château » 
Une association pour vibrer 

au temps des chevaliers
Le XIIIème siècle est une des périodes les plus fastes
pour notre château. Un Moyen Âge qui fascine petits
et grands dans ce qu’il contient pour l’imaginaire col-
lectif de chevaleresque, d'aventurier et de mystérieux.

Les membres de l’association « Les Amis du Château »
ont pris le parti de mettre en valeur l’histoire du châ-
teau de Gruissan grâce à l’organisation de fêtes
médiévales. Le 24 août dernier, le médiéviste Max
Josserand, entre autre auteur de la BD « Selim le
Mauvais » et Jean Graulle, président du Groupe de
recherche archéologique ont souhaité mobiliser les
énergies autour de ce projet pour mettre à l'honneur
les us et coutumes du Moyen Âge.

Plus d’une cinquantaine de personnes a répondu à
cet appel. L’objectif de l’association est de mettre en
scène la population gruissanaise et le décor naturel
du château pour revivre les glorieuses heures de son
histoire et montrer la vie quotidienne de l'époque.

Lors des festivités, le village se peuplera de cheva-
liers, d’artisans, de troubadours, de gueux…. qui
animeront parades, combats, échoppes, ateliers,
spectacles et banquets.

Pour organiser de belles fêtes, qui dépassent le sim-
ple engagement de troupes professionnelles, l’asso-
ciation a besoin de bénévoles pour de créer costu-
mes et décors, de figurants et de toutes celles et ceux
qui souhaitent prêter main forte.

Si le projet vous enthousiasme, quel que soit votre
âge, contactez « Les Amis du Château » au
04 68 49 91 28.

Inauguration du Sablou
Lieu de promenade et de détente
Le Sablou est un lieu emblématique et 
symbolique de la vie gruissanaise. 
Un lieu chargé d’histoire. A l’origine le
Sablou était ce que l’on appelle en langue
occitane un clot. 

Un clot, c’est un trou rempli d’eau saumâtre. La
population gruissanaise a patiemment apporté de la
terre pour remblayer ce trou et le transformer en un
terrain plat. Sur ce terrain le groupe scolaire puis le
Sablou furent construits.

Ce lieu est devenu le cœur du village. Les enfants
y apprenaient et apprennent toujours à lire et à
écrire afin de devenir des citoyens libres.

Dès leur plus jeune âge, les
garçons venaient pratiquer le
seul sport qui se jouait dans
tous les villages du Midi : le
rugby.

Ce sont donc des générations
de Gruissanais qui se sont suc-
cédées au Sablou, soit pour
jouer au rugby, soit pour soutenir l’Aviron
Gruissanais. A l’époque le rugby était un sport de
clocher, où chaque équipe était composée de
locaux. De fait, le dimanche, tout le village se
retrouvait en ce lieu.
Il était donc important de garder au Sablou,

devenu trop étroit pour accueillir un stade
moderne, son histoire de lieu de rencontre, de
sport et de convivialité. Un lieu de rencontre, de
sport et de convivialité. C'est ce dont la Ville
s'est dotée en aménageant cet espace.  

Le château de Gruissan, et plus largement le village,
présentent un intérêt historique et architectural majeur,
source d’une meilleure connaissance de la région 
puisqu’ils s’insèrent dans le réseau castral, 
des nombreux sites fortifiés répartis sur 
le territoire de l’Aude et des Pyrénées Orientales.

Coupe du ruban tricolore en présence des élus,
de la population et des entrepreneurs
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-vous de l’été
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Saint-Pierre
La ferveur Gruissanaise pour sa fête traditionnelle
C’est une institution à Gruissan, les 28 et 29
juin Saint-Pierre est honoré.
Ancrée au cœur du village, la Prud’homie devient
pendant deux jours le lieu le plus fréquenté de la
Commune. Elle abrite le buste du Saint-Pierre et
offre aux visiteurs une exposition sur la fête des
pêcheurs. C’est le moment pour tous les
Gruissanais d’aller toucher les clés de Saint-Pierre
et de faire un vœu porte bonheur. Un rituel sans
faille que chacun respecte.

«Oh Saint Pierre pour te plaire je veux marcher
sous ton drapeau !»
Ce drapeau, porté par Jacky Ournac, mène le
défilé bleu blanc rouge dans les rues de notre
village circulaire. Il conduit le cortège jusqu’à l’é-
glise où cette année encore une émotion particu-
lière régnait au moment de la scottish. Cette
danse réservée uniquement aux familles de
pêcheurs est le moment le plus attendu de tous. La
nouvelle génération de jeunes pêcheurs est fière
de perpétuer cette tradition en faisant danser la
barque de Saint-Pierre comme leurs bateaux sur
les flots : traverser l’allée principale de l’église
sous le regard de la foule attentive, tenir haut et
fort la barque d’une main et le cierge de l’autre,
embrasser la relique du Saint-Pierre avant de

saluer les autorités civiles, militaires et les
Prud’hommes, un rite devenu presque un mythe
lors de cette fête.
La Saint-Pierre a connu un vrai succès populaire cette
année encore, en témoigne la foule amassée dans
l’église Notre-Dame de l’Assomption pour la Grand
messe et l’hommage rendu à Saint-Pierre l’après-midi. 
Entre respect des traditions et convivialité des
moments partagés lors de la sardinade, de la
sérénade, du vin d’honneur et des soirées ani-
mées, la fête de la Saint-Pierre est vraiment un
moment unique dans l’agenda des Gruissanais.
Une mention particulière au Réveil Gruissanais qui
apporte toute la touche musicale et sans qui cette
fête ne serait pas aussi belle.  

Inauguration des travaux de protection du village
Ruban tricolore pour cet aménagement essentiel

Le 29 juin, la fête de la Saint-Pierre est 
traditionnellement l’occasion d’inaugurer 
une réalisation importante pour la commune. 
S'il faut célébrer les pêcheurs, Saint-Pierre et la
mer nourricière, les hommes doivent aussi
savoir se protéger des éléments naturels 
lorsqu’ils se déchainent. C’est l’objectif des 
travaux de protection contre les inondations 
qui représentent un investissement 
de 1 700 000 €.

En présence du député Jacques Bascou et du
Conseil des Prud’hommes, le maire a présenté les
3 points essentiels de cette réalisation :

• La protection des biens et des personnes. En
élevant le niveau de protection à 2m NGF, les
habitants du village bénéficient d’une protection
identique aux résidents des autres entités gruis-
sanaises.

• Le cadre de vie. Ces travaux ont permis de réno-
ver entièrement le tour de l’étang ; le quai du port
des pêcheurs jusqu’à la cité du Grazel. Le mobi-
lier urbain, l’éclairage public, les espaces verts ont
été refaits ou renforcés pour donner plus de
beauté et de confort de vie à tous les usagers. Les
conseils des Bâtiments de France ont permis d’as-
surer une bonne intégration de ces aménagements
au paysage naturel et urbain.
Avec la place Gibert, la rénovation de la rue

Colbert, la réhabilitation du Château et la future
réfection du local de vente des pêcheurs, c’est
le village qui a été profondément rénové au
cours de ces dernières années.

• En plus de l’attractivité accrue du village dont le
cachet est reconnu au-delà de nos frontières,
ces travaux s’inscrivent dans une dimension
touristique et de développement durable. En
assurant le maillage entre le village, la plage
des Chalets et la piste cyclable La Littorale, qui
dessert désormais toute la Narbonnaise, ces tra-
vaux permettent un accès confortable et sécuri-
sé aux touristes.

Enfin, l’accès piétonnier et cyclable est largement
facilité. En mettant en avant ces nouveaux équipe-
ments de circulation douce, la Ville contribue à trans-
mettre aux enfants un environnement préservé. 

▲ Le député Jacques Bascou et les Prud’hommes 
entourrent le maire pour une inauguration solennelle
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Les Rendez-vous de l’été

1er Grand Prix de Pétanque
Une partie de pétanque ça fait plaisir…

C’est aux Chalets, le lieu où tout le monde
cherche toujours un voisin pour « taquiner »
le cochonnet, qu’a eu lieu ce premier Grand
Prix de la ville de Gruissan.

Dans un club comme Gruissan qui compte le plus
grand nombre de licenciés du département, la
dynamique équipe du Pétanque Club, avec à sa
tête la présidente Nancy Lombard, avait à cœur
de créer un événement à l’échelle de celui-ci.
Du 1er au 3 août, les « carreaux » et autres « plom-
bées » se sont succédés lors de 3 tournois : exhibition,
1er grand prix de la ville de Gruissan et challenge des
commerçants avec un niveau de jeu très élevé où
comme l’on dit dans le jargon de la pétanque il n’é-
tait pas possible de « faire les bordures » !
Les nombreuses « mènes » ont permis aux specta-

teurs de mesurer l’adresse
et les tactiques de jeu des
106 triplettes participant
au Grand Prix. 3 jours donc
où le cochonnet était la cible de
toute concentration.
Le public est venu nombreux tout au long du tour-
noi. La finale a opposé l’équipe gersoise Gérard
Delom, Pierre Benoni et Pierre Aline à l’équipe
coursanaise, championne de l’Aude 2007,
Francis Carbonnel, Daniel Vetter et Alain Trenza.
Victoire pour la triplette du Gers après une partie
très disputée.
Pour une première, ce tournoi a été une véritable
réussite, grâce au travail des organisateurs gruis-
sanais et des services de la Ville.

Une fête carnavalesque !

Ils travaillent toute la saison sur la station, dans
les établissements de nuit, les restaurants, les
bars, pour la ville, les campings… Ils vous
accueillent et tentent de vous faire partager
l’ambiance de leurs établissements trois mois
durant, ce sont les saisonniers.

Le dernier dimanche d’août, c’est leur soirée. La soi-
rée où chaque équipe se déguise et rivalise d’ima-
gination pour partager un moment de fête. A la plus
grande stupéfaction des vacanciers présents sur la sta-
tion ce sont des groupes de Pirates, Baba cool,
boxeurs, jeunes écoliers, anges, équipage de Star Trek,
pom pom girls, marsupilami qui déambulent sur les
quais du port pour vivre une de ces nuits gruissanaises
à l’ambiance surchauffée, on a même pu apercevoir le
sosie de Claude François accompagné de ses
Claudettes …
Cette soirée fort sympathique se termine souvent dans la
nostalgie d’une saison qui s’achève, une saison bien
remplie et souvent harassante pour les saisonniers. C’est
aussi la rentrée qui s’annonce pour ces travailleurs esti-
vaux pour la plupart étudiants.
Pour ceux qui auraient manqué la fête rendez-vous
le 31 août 2008 ! 
Et n’oubliez pas… déguisements exigés !  

Photo finish avec les 2 équipes finalistes pour le maire et
les responsables du Pétanque Club Gruissanais

Planète rugby
Le beach rugby se conjugue à la gruissanaise

la Seven Cup : avec ses 20 équipes inscrites et un
plateau très relevé dans lequel figurent des joueurs de
renommée nationale, Christian Labit, Franck
Tournaire….la Seven Cup est un spectacle où se suc-
cèdent phases de jeu aux gestes techniques de haute
qualité et contact physique, puisque le plaquage est
de rigueur. Et puis le rugby n'étant plus réservé qu'aux
hommes, 3 équipes féminines ont foulé le sable chaud
pour des rencontres toutes aussi engagées.
L'équipe du Rafiot remporte ce tournoi chez les hom-
mes. Une équipe composée essentiellement des
espoirs du RCNM. Désormais la Seven Cup est le ren-
dez-vous rugby de l’été, inscrit au calendrier des com-
pétitions nationales de beach. Félicitations donc à
cette jeune équipe dynamique qui sait mêler amitié,
sport et convivialité.

Le Daunat Beach Rugby Tour.
La tournée promotion de la ligue de rugby qui par
des ateliers ludiques et des tournois « toucher »
emmène le public à franchir les barrières de ce
sport. En famille, entre amis, entre vacanciers, le
ballon ovale vit et rien ne subsiste que le plaisir de
jouer. Coté spectacle, ce sont les équipes enga-
gées dans le tournoi qui l’assure. L’équipe gruis-
sanaise de la Seven Cup a réalisé un superbe par-
cours en s’inclinant en finale.

Souhaitons que ces événements se perpétuent et
connaissent un fort engouement post Coupe du
Monde pour que tourne encore la planète rugby
à Gruissan beach ! 

La nuit des 
saisonniers

2007, est l’année du rugby en France. Gruissan n’organise 
pas de match de Coupe du Monde mais c'est sur son terrain de jeu de
l'été, la plage des Chalets, qu'elle a fait la part belle au rugby.
La Seven Cup et le Daunat Beach Rugby Tour, 
deux événements en un, parce que le rugby c’est avant 
tout une histoire d’équipe. La Fédération Française 
de Rugby qui s’associe matériellement au club local 
de la Seven Cup pour son tournoi et l’équipe 
gruissanaise qui représente la ville au tournoi 
de la FFR. Un échange de procédé pour offrir 
au public et à ceux qui aiment faire vivre le ballon
ovale quatre jours de rugby couleur sable blanc.
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Habitat, des aides 
pour la réhabilitation et la rénovation

La CAN propose un programme d’intérêt général

Les objectifs du PIG
Le PIG est une procédure engagée par la
Communauté d’agglomération en partenariat
avec l’Agence Nationale pour l’Amélioration de
l’Habitat (ANAH). Ce programme poursuit plu-
sieurs objectifs :

• Accroître le parc locatif public, en particulier le
parc locatif à loyer maîtrisé pour les travaux de
mise aux normes et d’amélioration du confort
des logements ;

• Favoriser le maintien à domicile des personnes
de plus de 65 ans en améliorant ou en adap-
tant le logement ;

• Aider les jeunes ménages à accéder à la pro-
priété dans le parc ancien ;

• Promouvoir le développement durable (aides
aux énergies renouvelables et aux économies
d’énergie) ;

• Mettre en valeur les centres anciens des villages
(poursuite de l’action Façade intercommunale).

Les subventions pour l’amélioration ou
la réhabilitation des logements
• Vous envisagez un projet de réhabilitation de

logements à but locatif : vous pouvez obtenir
des subventions sous diverses conditions. L’aide
financière pourra prendre en compte de 15 à

80% du montant des travaux HT subventionna-
bles suivant vos engagements locatifs.

• Vous envisagez des travaux d’amélioration
dans votre logement : vous pouvez bénéficier
d’aides de 35 à 70% des travaux subvention-
nables selon vos ressources et le type de travaux
à réaliser.

• Vous voulez concilier économie d’énergie et
protection de l’environnement : une aide finan-
cière forfaitaire de 650 € est prévue par tech-
nologie installée et par logement. 
Par ailleurs, des subventions complémentaires de
l’ANAH sont délivrées sous diverses conditions.

• Vous souhaitez réaliser des travaux de rava-
lement de façades : vous pouvez bénéficier jus-
qu’à 30% du montant des travaux.
Ce dispositif a déjà été traité dans un précédent
numéro du Grussanòt. Pour rappel, les construc-
tions doivent être situées dans le périmètre défini sur
la commune.

Les déductions fiscales
Les avantages fiscaux en vigueur peuvent se cumu-
ler aux subventions :
• Défiscalisation Loi Malraux.
• Dispositif en faveur de l’investissement locatif.
• Crédit d’impôt en faveur du développement

durable. 

Rappel
Ne pas démarrer les travaux avant d’avoir

obtenu les autorisations écrites (demandes de
subventions, autorisations d’urbanisme)

Dossiers
Les dossiers sont disponibles 

au service urbanisme
Ateliers municipaux

Avenue des Ayguades de Pech Rouge

Contact
Aude Habitat 

7, rue Armand Gauthier - 11100 Narbonne

Permanence d’information sans rendez-vous 
le jeudi de 14h à 17h

Accueil téléphonique 
tous les après-midi de 14h à 18h

Tél. 04 68 65 44 00
Fax 04 68 65 44 09

audehabitat.narbonne@wanadoo.fr

Une équipe technique est 
à votre disposition 

pour une information personnalisée 
et gratuite.

Le 14 juin dernier, rendez-vous était donné aux 
propriétaires bailleurs ou occupants gruissanais désirant 
réaliser des travaux sur le territoire de la commune. 
Les techniciens de la Communauté d’Agglomération 
de la Narbonnaise (CAN) sont intervenus pour présenter 
les différents dispositifs d’aide mis en place sur l’ensemble 
des 18 communes du territoire communautaire 
à travers le Programme d’Intérêt Général (PIG).

▲ Le PIG est en place sur l’ensemble 
des communes de la CAN
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29 juin 2007, fête de la Saint-Pierre, patron
des marins pêcheurs. Entouré de sa famille,
amis et pêcheurs, Claude Andrieu reçoit la
Médaille de la Ville.

Issu d’une lignée de pêcheurs, Claude a grandi dans
le sillage de son grand-père et de son père, il est l’ar-
chétype du marin et du pêcheur. C’est tout d’abord un
homme discret. Difficile de lui faire avouer quels ont
été les moments forts de sa vie. Du bout des lèvres,

dans sa barbe toujours naissante, tout
juste s’il concède quelques sauvetages,
des corps repêchés en mer et remis aux
familles. Pour Claude, tout est simple et
droit. Comme sa vie.

Né le 31 août 1943 à Narbonne.
Dès 1958, il intègre l'école d’ap-
prentissage de Sète, Claude a 15
ans. A l’époque, le métier s’appre-
nait en travaillant, sur le terrain, et le
7 avril 1959, Claude fait ses pre-
miers pas de mousse sur le paquebot
« Président Cazalet ». C’était à
Marseille, Marseille était la seconde
patrie des Gruissanais qui avaient litté-
ralement conquis une rue de la cité pho-
céenne. Claude apprend vite. Novice
puis matelot léger à 18 ans. Il est alors
sur le paquebot « El Mansour ». 

A 20 ans, c’est le service militaire, dans
la Marine, cela va sans dire. A Brest

pour les classes et à Toulon pour le service actif,
Claude sert sur le remorqueur de Haute Mer
« L’efficace ». Déjà 6 ans que Claude a quitté sa terre
audoise, elle lui manque.

Il retourne donc s’installer patron pêcheur à Port la
Nouvelle, où il fonde avec son père Jacques et
son frère Baptiste une entreprise de pêche familia-
le. C’est donc là qu’il s’établira et fondera sa
famille. En 1970, il se marie avec Solange.

2 enfants naîtront de cette union : une fille Katia et
un garçon Olivier.

Son sens de l’engagement et de l’action au service de
l’intérêt commun le conduisent à la présidence du syn-
dicat des pêches de La Nouvelle. A l’époque, Ce syn-
dicat regroupe 15 chalutiers et une centaine de
pêcheurs. Claude pourra mettre ses compétences, son
goût de la justice et de la solidarité au service de
ses collègues pêcheurs. Son courage sera mis à
rude épreuve avec la perte de son chalutier, détruit
par un incendie.
Mais comme dans le poème de Rudyard Kipling,
Claude, « sans un mot, se mit à rebâtir », à  repar-
tir de l’avant. C’est dans les épreuves que l’on
reconnait les Hommes.

1981 marque une étape importante dans sa vie.
C’est le retour à Gruissan. Claude fut élu pendant
2 mandats : de 1989 à 1995, puis de 1995 à
2001. Conseiller municipal, il se consacra enco-
re et toujours à la cause des petits métiers de la
pêche. Il fut, d’ailleurs, désigné par ses pairs
comme troisième Prud’homme. Charge qu’il exer-
ça jusqu’en 1998.

Le voici maintenant retraité et toujours actif.
S’occupant affectueusement de ses 6 petits enfants.
Oui, Claude a une vie exemplaire. Exemplaire
dans son travail et dans sa famille. Exemplaire
pour la société qu’il a su servir avec tant de
dévouement et de compétence. Exemplaire dans
sa discrétion, sa constance et sa probité.  

Médailles de la Ville
Claude Andrieu, constance et probité

Régine Canton, fidélité et amour à sa terre gruissanaise
Autre lieu, autre fête, autre médaillée de la
Ville. A l’ombre du château de Gruissan, 
sur le parvis de l’église, le Réveil Gruissanais
clôture en musique les traditionnelles 
cérémonies de l’Assomption devant 
une foule compacte d’estivants et 
d’autochtones. Prenant la parole, 
le maire, Didier Codorniou met à l’honneur
Régine Canton en la décorant de 
la Médaille de la Ville.

Régine Canton est chanteuse, écrivain, plasticienne.
Sa vie et son travail ont toujours baigné dans l’art, la
poésie et la musique. Elle créa et anima des ateliers
d’écriture, des journaux de collectifs d’artistes, partici-
pa à des expositions et fit essentiellement des concerts
à travers tout le territoire national, en passant par Paris,
Lyon, et Saint Rémy de Provence où Régine est aujour-
d’hui installée. 

Mais Régine Canton est aussi
gruissanaise. Ses grands
parents vivaient à Gruissan, ses
parents Bernard et Suzette se
sont connus à Gruissan, se sont
mariés à Gruissan et vivent tou-
jours à Gruissan. Et c’est lors
d’un retour vers ses racines,
dans les années 90, que
Régine, installée à Gruissan
écrivit plusieurs textes et poésies
- Notre Dame des Auzils, La
Pierre Droite, et surtout Gruissan…. 

Ce poème écrit au départ pour sa mère, fut alors mis
en musique par Georges Salacruch, son oncle, puis
interprété par le Réveil Gruissanais. Véritable hymne
d’amour pour son coin de terre originel si particulier,
couleur de sel et de soleil mêlés, ce poème, mis en

chanson résonne et vibre de toutes les richesses que
Gruissan, de la tour Barberousse aux chalets, des
salins aux vignes, des pinèdes aux étangs, offre à tou-
tes et à tous…

▲  Régine Canton avec ses parents, Didier Codorniou et Georges Salacruch,
chef de l’orchestre folklorique du Réveil Gruissanais

Claude Andrieu, lors de la Saint-Pierre,
honoré de la médaille de la Ville
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Nuances Formes Langage 
édite « Portraits d’Artistes »
Le livre événement symbole d’un renouveau culturel à Gruissan
Peinture, sculpture, poésie, portrait …sont les multiples compétences artistiques 
attachées à la palette de Poulet. Après plusieurs années de travail au sein de Phare Sud pour faire gran-
dir son association « Nuances Formes Langage » au rythme soutenu 
d’une exposition tous les quinze jours, Poulet est aujourd’hui à l’initiative d’un ouvrage, témoin de la for-
midable aventure artistique de l’association.

« Se vas a la fièra sens argent, bada la gòrja,
lèva lo nas, entorna-te’n »

« Si tu vas à la foire sans argent, oublie ta bouche,
regarde ailleurs et va t’en »

Celui qui n’est pas prévoyant ne peut profiter

Cada còp un !

Coup de cœur de
la Médiathèque

Le Magasin des suicides

Auteur : Jean Teulé
Editeur : Julliard 

Imaginez un magasin où l'on
vend depuis dix générations tous
les ingrédients possibles pour se
suicider.

Cette petite entreprise familiale prospère dans la
tristesse et l'humeur sombre jusqu'au jour abomi-
nable où surgit un adversaire impitoyable : la joie
de vivre. 

Avec une ambiance à la famille Adams, Teulé
donne l’envie de passer la porte de son
« Magasin des suicides » et nous fait passer celle
de nous suicider.

Ce livre est l’histoire de la rencontre d’artistes : des
amis de Poulet qui grâce à la qualité des exposi-
tions, ont amené des talents de toutes régions à
exposer à Gruissan.
Soit, 77 artistes, donc 77 portraits d’artistes, pour 77
œuvres, retracées en 77 écrits, c’est cela « Portraits
d’Artistes ». 

Ce livre d’Art, est avant tout la passion partagée,
l'envie de tous les artistes d’associer leur art aux
mots de Poulet. 

Un livre d’Art qui fait s’entremêler les nuances, les
formes et le langage.

Pour ceux qui n’étaient pas présents à la dédica-

ce du 16 juin,
cet ouvrage est
toujours en vente
à Phare Sud
auprès de l’asso-
ciation au prix de
20 €. 

Journée de l’environnement 2007
Le rendez-vous des bénévoles sensibles à nos espaces naturels

En équipe, les volontai-
res ont sillonné les
abords de la route
menant à la plage de
Mateille et les petites
plages de l’avant port.
Sac en main, c’est une
quantité de déchets
qu’ils ont récoltée.
Déposés là par la mer,

les vents et les usagers mal intentionnés de ce site
sauvage. Aidés par des agents des services tech-
niques, ils ont rempli en l’espace de trois heures un
camion benne de déchets de toutes sortes.
Cet environnement est fragile et abrite une flore
unique sur notre littoral. Aussi pour que le travail
de cette cinquantaine de personne ne soit pas
vain, il est important que chaque usager de

Mateille prenne le soin de déposer les détritus
dans les poubelles disposées à la sortie de la
plage, que les plaisanciers soient attentifs à ne
pas jeter des déchets à la mer et que chacun dans
son quotidien soit sensible aux gestes simples.
Nous vous rappelons également qu’il est important
de participer à la collecte sélective des déchets en
les déposant dans les points bleus situés dans tous
les quartiers. Pour les encombrants la recyclerie est
également ouverte du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 17h.  

Les jeunes de 
la MJC au 
Portugal
En 2006, des jeunes Gruissanais ont participé
à l’opération « J’ai rêvé d’un autre monde ».
A cette occasion, ils ont réalisé une exposition
photos et ont assisté à un regroupement de
MJC pour un grand débat sur les thèmes des
expositions.

A la suite de cette opération, la Fédération
Départementale des MJC de l’Aude a invité les MJC
de Gruissan, Marcorignan et Luc sur Orbieu à un
séjour découverte au Portugal du 10 au 14 juillet. 19
jeunes dont sept Gruissanais ont fait le voyage. 
Le groupe a planté la tente à Porto pour 3 jours.
Au programme, visite du vieux Porto, croisière sur
le Douro et découverte du magnifique paysage

des berges avec les chais de vins de Porto à
Villanova de Gaya, les six ponts de Porto dont le
fameux pont construit par Gustave Eiffel. La convi-
vialité d’une soirée karaoké a clôturé ce séjour
dans la bonne humeur.
Il restera de ce voyage le sentiment heureux d’un
groupe ayant appris à se connaître et à vivre
ensemble, la rencontre sympathique et l’accueil
chaleureux des Portugais. Les transports en com-
mun ont d’ailleurs souvent été l’occasion de lier
conversation avec les habitants.  

Chaque année, à l’initiative du service 
environnement de la Ville, une journée consacrée
au nettoyage d’un site est organisée. 
Le 7 juillet, bénévoles, représentants 
d’associations, délégués de quartier et élus
étaient présents à la base de voile à Mateille
pour participer au nettoyage du lido.

▲  Comme toujours importante affluence à Phare
Sud pour la présentation de ce livre d’Art
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Journées du Patrimoine
15 et 16 septembre 10h - 12h, 15h - 18h / Espace socioculturel
L’association des Amis du Pech Maynaud présente l’exposi-
tion « les advendices de la vigne » panneaux didactiques,
exposition de plantes fraîches, de planches d’herbiers.
15 septembre De 16h à 18h / Départ Parking des Salins
Circuit guidé et conté « raconte moi un grangeot » suivi
d’une dégustation et du vernissage de l’exposition photos à
l’espace socioculturel.
Du 17 au 22 septembre / Espace Socioculturel
Exposition de Raphaëlle Parello « Racines gruissanaises ».
Jusqu'au 5 octobre / Hall de la Mairie
Exposition sur les villages circulaires.

Exposition
Du 17 au 23 septembre / Salle la Gruissanaise
Allez découvrir les toiles des peintres Arnaud-Oddo et
Allingrin. Entrée libre.

Forum des
Associations
29 septembre
de 10h à 18h
Palais des Congrès
Les associations gruissanaises
seront présentes pour vous présen-
ter tout le panel des activités qui
s’offre à vous pour cette saison
2007 - 2008. Animations / buvette.
Entrée libre.

Société Botanique
« Les Amis du Pech Maynaud »
6 octobre - 14h / OMT
Sortie botanique à la découverte des différentes essences du
massif de la Clape. Gratuit.

Confrérie de l’Anguille
6 octobre - Journée
Palais des Congrès
10h : défilé des confréries dans les rues du village
11h30 : intronisations dans l’amphithéâtre du
Palais des Congrès. Entrée libre.
12h15 : vin d’honneur offert par la municipalité
au Palais des Congrès
13h : Repas de gala.

Coupe du Monde de Rugby
6 et 7 octobre à 21h / Port : Retransmission des 1/4 de finales
13 et 14 octobre à 21h / Port : Retransmission des 1/2 finales
20 octobre à 21h / Port : Retransmission de la finale

Championnat de
ligue Char à Voile
30 septembre - journée / Mateille

Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langages
Jusqu'au 30 septembre
Du mardi au dimanche de 15h à 19h
Phare Sud
L’association présente les peintres Martine Itasse et
Jacques Etienne, les sculptures métal de Thierry Taxil et
artiste du verre Sophie Le Calvez.

Théâtre de l'Entresort
21h / Village - Rue Espert
En septembre, tous les vendredis et samedis « Peplum »
d’Amélie Nothomb.
En octobre les vendredi 12 et samedi 13, concert du groupe
« Zarca ». Un duo jazz oriental, musiques du monde.

Gruissan Yacht Club
Journée /Port
15 et 16 septembre : Régate Trophée KOS
30 septembre : 1ère manche du challenge d’automne
6 octobre : Portes ouvertes animation récits de navigation
7 octobre : 2ème manche du challenge d’automne

Gruissan Football Club MJC
Stade de Mateille
16 septembre 
15 ans L / 13h - Gruissan FC MJC / St Estève
PH / 15h - Gruissan FC MJC / Conques

30 septembre :
15 ans L / 15h - Gruissan FC MJC / Carcassonne
18 ans L / 18h - Gruissan FC MJC / Cabestany

13 octobre :
15 ans L / 17h - Gruissan FC MJC / Cabestany
2ème division / 20h30 - Gruissan FC MJC / Badens

Volley Club Gruissan
Halle aux Sports - Nationale 3
22 septembre / 20h30 : Gruissan / Nîmes
7 octobre / 15h : Gruissan / Grenoble
14 octobre / 15h : Gruissan / Fontaile

Ecole de musique
1er octobre - 18h30 / Mairie
Toute l’équipe de l’école de musique se met à votre portée
pour vous donner en quelques notes l’envie de venir parta-
ger cette année encore sa partition musicale.

Pétanque Club Gruissanais
7 octobre - 9h / Place du Moulin
Concours de pétanque jeu provençal.

Fête des Vendanges
21 octobre - Journée /Village
C’est l’événement annonciateur des couleurs automnales.
Ambiance festive et conviviale, avec programmation gour-
mande à souhait. 

Journée Portes Ouvertes Mairie 
20 octobre - Matinée /Mairie
Accueil des nouveaux Gruissanais et découverte des
services municipaux.
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