
N°57 - Octobre 2007
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: Le patrimoine espaces verts de Gruissan

Forum des Associations

Pech Maynaud,
un boulevard arboré et fleuri
Pech Maynaud,
un boulevard arboré et fleuri

Nouvelle navette
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Gruissan s’agrandit chaque année avec de nouveaux habitants venus de toutes les régions
françaises mais aussi de l'étranger soit pour raisons professionnelles, pour se rapprocher de
leurs familles ou tout simplement pour goûter aux plaisirs d’une retraite ensoleillée sur les
bords de la Méditerranée.

Nouveaux venus à Gruissan
Nous vous souhaitons la bienvenue…
Nouveaux venus à Gruissan
Nous vous souhaitons la bienvenue…

Tous les mercredis matin, hors saison, cette navette
assure gratuitement le transport des personnes n’ayant
pas de véhicule personnel afin de se rendre au mar-
ché du village : départs des Ayguades, des Chalets,
de Mateille et du Port. Si vous souhaitez bénéficier de

ce service, contactez les services techniques au
04 68 49 08 88, les agents d'accueil vous informe-
ront des horaires aller et retour.
Cette navette sert également pour les déplacements
des agents de ville et des membres des associations.

Les associations doivent effectuer une réservation
auprès de l’accueil des services techniques. La
signature d’un bon de réservation et d’une conven-
tion d’utilisation du véhicule est obligatoire. 
Contact : 04 68 49 08 88. 

aux couleurs de Gruissan

Arriver et s'intégrer dans un nouvel environnement
n'est pas toujours aisé. Il n'est pas évident d'aller
à la rencontre des acteurs de la vie locale qu'ils
soient élus ou résidants gruissanais.

Le Conseil municipal a donc décidé depuis plu-
sieurs années, d’aller à leur rencontre afin de leur
souhaiter la bienvenue et les aider à découvrir
notre Commune. 
Accueillis par le maire, à l’occasion du Forum des
associations, les invités ont fait connaissance avec
les élus et directeurs des services de la Ville. 
Sans grand cérémonial, ce rendez-vous convivial est
un moyen de donner à chacun les clés des services
proposés par la Ville, de leur présenter les principaux
événements, les grands projets en cours et à venir et
les inciter à prendre part à la vie locale en décou-
vrant les nombreuses activités proposées par les
associations. C’est aussi leur dire qu’à Gruissan la
démocratie participative est opérationnelle avec des
représentants et des permanences de quartier mis en
place dans le but de relayer leurs idées auprès des
élus et surtout d’améliorer le cadre de vie de chacun
au sein de son quartier.

Guide des associations en main, contact pris avec
les délégués de leurs quartiers, inscrits pour rece-
voir le bulletin municipal, les nouveaux résidants
sont prêts à vivre à l’heure gruissanaise.

Inscription 
sur les listes électorales

Pensez à venir vous inscrire sur les listes électora-
les de la commune avant le 31 décembre 2007.

Pour cela munissez-vous d’une pièce d’identité
et de deux justificatifs de domicile et présentez
vous au service de l’Etat Civil au rez-de-chaus-
sée de la Mairie du lundi au jeudi de 8h30 à
12h et de 14h à 18h et le vendredi de 8h30
à 12h et de 14h à 17h. 
Exceptionnellement le service Etat Civil sera
ouvert le samedi 29 décembre de 8h à 12h et
de 14h à 18h.
Pour les personnes déjà inscrites et qui auraient
déménagé dans la Commune, pensez à venir
signaler votre changement d’adresse au service de
l’Etat Civil muni de deux justificatifs de domicile.

Gérard Alary
Notre collègue de travail
Gérard Alary est décédé le 4
août 2007 à l’âge de 64 ans. 

Pendant une vingtaine d’années
au service de l’intérêt général en tant
que technicien de la propreté de notre ville,
Gérard était reconnu par sa hiérarchie pour son
sérieux, son dévouement et sa bonne humeur. Il
avait pris sa retraite en 2002.
Mais Gérard avec son clairon était aussi un des
piliers de l’orchestre du Réveil Gruissanais dont
il a fait partie au tout début.
Que toute sa famille et ses amis reçoivent ici les
condoléances attristées du Conseil municipal et
de tous ses collègues de travail.

Une nouvelle navette

La Ville de Gruissan vient d’investir 24 000 € TTC
dans l’achat d’une nouvelle navette. Griffée avec
des photos représentatives de la Commune, 
vous la repérerez très facilement.
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L’activité de votre Maire

02 : • Réunion directeurs OMT/DGS/Cabinet
• Réception administrés
• Réunion mensuelle des CDQ

03 : • Réception administrés
• Présentation du plan de gestion de Campignol
• Dédicace de Patrice Baluc Rittener

04 : • CAN, Commission Tourisme

08 : • Commission urbanisme
• CAN : bureau, Conseil des maires, Conseil Communautaire

09 : • Réception administrés

10 : • Commission marchés de plein air
• Commerçants, bilan de saison
• Conseil Municipal

11 : • Bilan de saison, services.

17 : • Jury OPHLM

18 : • Conseil Régional

21 : • Fête des vendanges

23 : • Réunion M le directeur du courrier La Poste
• Réception administrés
• Crèche : accueil des parents.

24 : • Conseil municipal

26 : • Région
• Révolte de 1907 : Argeliers, vigne du souvenir
• AG Gruissan dans le Vent. 

30 : • Syndicat CGT 
• ZPPAUP

30 : • OMT, commission finances

Octobre

La 4ème édition du Forum des associations a été vécue comme une reconnaissance de la

vitalité et de la diversité du tissu associatif Gruissanais.

Ce mouvement associatif participe à l’attractivité de notre station et joue un rôle important

pour l’intégration des nouveaux Gruissanais dans notre vie locale.

Il était donc logique que ce Forum serve de cadre à l’accueil des nouveaux résidents.

C’est ainsi que se construit le lien social indispensable à la vie en société.

La nouvelle navette gratuite, au service de la population, participe aussi de cette volonté.

Le développement des transports collectifs est un enjeu environnemental fort.

A Gruissan, nous le ressentons encore plus fortement par la qualité et la richesse de notre

patrimoine naturel.

Lors des journées du patrimoine, c’est notre patrimoine viticole qui a été mis en valeur.

Notre Commune poursuit son développement et sa modernisation comme l’illustre 

la récente signature du contrat de ville avec le président du Conseil Général.

La Mairie organise une « Journée Portes Ouvertes » le 20 octobre prochain dans le cadre

du centenaire de l’Association des Maires de France.
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Voyage de fin d’année
pour le Conseil des enfants

▲ Mateille : enlèvement du bouchon 
dans le chenal.

▲ Ayguades : création d'une dalle 
aux WC publics.

Travaux

Les délégués de quartier à votre écoute
Régulièrement, il est nécessaire de rappeler
les dates et heures des permanences de
quartier. En effet, de nouveaux délégués se
chargent de votre accueil et portent
attention à vos demandes ou propositions.
Chaque mois, les délégués se réunissent 
avec les élus et les cadres de la Commune
afin de se tenir informés des différents 
projets municipaux. 
Leur mission consiste à vous en faire part. 
N’hésitez pas à les contacter !

Après une année 2006 - 2007 riche de projets, de cérémonies et d’animations, le Conseil des enfants
s’est retrouvé pour une sortie conviviale d’une journée à laquelle chacun avait convié un ami.
C’est donc le mercredi 29 août, très tôt le matin, que le Conseil des enfants s’est embarqué pour
Port Aventura en Espagne.

▲ Les amateurs de sensations fortes ont été servis, Port Aventura regorge d’attractions 

Le Markethon
Jeudi 18 octobre 2007

Journée Nationale pour trouver ensemble
un emploi à chacun

Narbonne

Inscriptions les 15, 16 et 17 octobre
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Maison de l’Emploi et de la Formation 
de la Narbonnaise

8, avenue Maréchal Foch 
11100 Narbonne

Tél : 04 68 65 39 55

Site internet http://comider.mail.free.fr

Carnet de voyage…

«  Une fois les consignes données, par groupes,
notre troupe s’est dirigée tout d’abord vers le Far
West où nous avons pu naviguer sur les troncs à
travers la rivière Colorado au Silver River Plume,
faire du rafting au Grand Canyon Rapids, monter
sur les montagnes des Indiens au Tomahawk et
pour les plus courageux défier le Stampida.
Ensuite nous nous sommes rendus au Mexique
pour essayer les wagonnets Del Diablo Tren de la
Mina, pour tourner sur el Serpiente Emplumada,
prendre le repas à la Cantina au rythme de la
musique des Mariachis et pour les plus audacieux
monter à 100 m pour faire une chute libre de 86 m
au Hurakan Condor.
Puis notre petite troupe s’est plongée dans l’am-

biance chinoise essayant les Tea Cups, jouant à
l’Area Infantil, mais peu de personnes se sont
aventurées sur le redoutable Dragon Khan.
Enfin, nous sommes entrés dans un véritable para-
dis de végétation, de cascades tropicales en
empruntant le Tutuki Splash sur le volcan, le Ton
Tiki Wave, en se balançant sur le Waikiki et en se
plongeant dans une mer de surprises à sea
Odyssey. Quelques uns d’entre nous ont fini par
sentir l’accélération de 0 à 135km/h en moins de
3 secondes sur le nouveau Furius Baco ».

Ce voyage a été l’occasion pour les enfants de tester
leur maturité, leur autonomie, leur capacité à gérer le
temps et s’intégrer dans la vie d’un groupe.
Une journée en somme très riche et fort appréciée
de tous !  

CAPITAINERIE
04 68 75 01 65

Ayguades - Domaines
Le 1er mardi de 10h à 12h.

Mateille
Le 3ème vendredi de 17h à 19h.

Pech Maynaud
Le 2ème mardi de 18h à 19h30.

Port Rive Gauche - Port Rive Droite
Le 1er mardi de 15h à 16h.

Le 3ème mercredi  de 18h30 à 20h.

ESPACE SOCIOCULTUREL
04 68 49 10 37

Pech des Moulins - Grazeihets
Le 3ème vendredi de 17h à 19h.

Grazel - Clot de l’Estret -Village Mairie
Le 1er lundi de 18h à 20h.

Village Vendée - Boulodrome
Le 2ème jeudi de 17h à 19h.

Chalets
Le 3ème mercredi de 17h à 19h.
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Vendredi 28 septembre, Marcel Rainaud s'est rendu à Gruissan 
accompagné de Gilbert Pla, conseiller général du canton, de son directeur de
cabinet et de son directeur général des services.

C’est le plus bel hommage que l’on puisse rendre
à Marc qui prend congé de l’Education Nationale
après avoir éduqué bien des générations d’éco-
liers et s’être sincèrement dévoué à la cause de
l’enseignement au sein de la Commune.
Marc est né le 1er avril 1952 à Pexiora, près de
Castelnaudary. Il réalise un cursus classique avec
des études secondaires au Lycée Jean Durand.
Lycée reconnu parmi les meilleurs du département.
Il réussi le concours à l'Ecole Normale de
Carcassonne, décrite comme le temple de la laï-
cité. Le concours était très sélectif. La formation en
internat durait 5 ans, 3 ans d’études jusqu’au bac-
calauréat C Matelem et 2 ans de formation.
Les normaliens jouissaient du prestige attaché à
l’école républicaine et laïque. Il en garde le sou-
venir d’une école de solidarité. C’est là que com-
mencera son engagement syndical au SNI, le très
puissant Syndicat National des Instituteurs.
Ce fut aussi l’école de l’Amour puisque c’est là
qu’il a connu Alice, qui deviendra son épouse.
En 1973, il est nommé pour son poste à Peyra sur
l’Hers. Un petit village proche de Belpech où il res-
tera jusqu'au service national.
Puis c'est la Marine et les cocotiers de la
Polynésie, où n'écoutant que son sens du devoir, il
restera indifférent aux charmes des îles et des vahi-

nés pour se concentrer uni-
quement aux 6 explosions
de la bombe atomique
auxquelles il a assisté.
De retour de l’Armée, il se
marie avec Alice, la cata-
lane. Pour lui, ce 19 juillet
1975 reste le plus beau
jour de sa vie. De cet
amour qui ne s’est jamais
démenti, naîtront 2 filles
Perrine et Amandine. 
Avec Alice, ils sont désormais grands
parents d’un petit Enzo qui fait de Marc tout ce
qu’il veut.
Juin 1978, c’est l’année de l’arrivée à Gruissan.
En 29 ans, Marc connaîtra plusieurs directeurs
d’école : Léon Milhé, Jean-Jacques Azibert et Jean-
Pierre Lalubin. Il sera à son tour directeur pendant
10 ans, de 1997 à 2007.
A Gruissan, il a pu mesurer l’évolution de la
Commune, 80 élèves en 1978, plus de 250 en
2007. En 30 années de carrière à Gruissan, il a
enseigné à 750 élèves aux parcours les plus divers. 
Il y eut essentiellement du bonheur : les kermesses,
les lotos avec la MJC, les classes de neige et les
classes vertes. Marc, de par son beau métier, a

transmis à plusieurs générations d’enfants
Gruissanais la plus belle des choses : la connais-
sance.
Largement investi au service des autres, il fut
conseiller municipal pendant 6 ans, correspon-
dant local du journal l’Indépendant pendant 8
ans, président du Tennis Club de Gruissan, mem-
bre actif de l’Olympique de Mateille, donneur de
sang avec plus de 50 dons.
Tout le monde aura mesuré son sens de l’engagement
au service des autres, au service de la collectivité.
C’est au nom du conseil municipal, que Didier
Codorniou a remis la Médaille de la Ville à Marc
Molinier. 

Le contrat de ville marque l'engagement du
Département à aider la Commune sur de lourds inves-
tissements. En 2007, ce sont en tout 3 270 000 €
distribués dans le cadre des contrats de ville.
Le Conseil Général prend aussi en compte les
intercommunalités.
Le président a fait part de son inquiétude quant
aux transferts de charges de l’Etat vers le
Département en particulier pour le RMI et l’APA,
qui obligeront très prochainement à une remise à
plat des partenariats, avec mise en place de prin-
cipes généraux :
•pas de pénalisation financière pour les communes,
• le Département soutiendra les projets partagés
entre les collectivités,
• le contrat de ville devra faire l’objet d’un pro-
cessus de concertation avec le Conseiller Général
du canton et intégrer les priorités définies par le

Conseil Général.
Cette efficacité est d'ores et
déjà mise en œuvre par le
Département et la Commune
puisque le contrat 2007 a été
élaboré dans cet esprit : 
150 000 € ont été alloués
pour l’aménagement de la pas-
serelle du port et divers travaux
suite aux intempéries de 2005.
Une dotation de 80 000 € est,
de plus, réservée en 2007 à notre station pour
d’autres investissements.
Marcel Rainaud et les élus ont pris la nouvelle
navette pour se rendre à la passerelle du port.
Le Maire a rappelé l'engagement du Département
sur d'autres dossiers comme la Cité de la Vigne et
du Vin et la caserne des pompiers. 

Signature du Contrat de Ville
Marcel Rainaud, président du Conseil général de l’Aude à Gruissan
Signature du Contrat de Ville
Marcel Rainaud, président du Conseil Général de l’Aude à Gruissan

Comme chaque année, une semaine d’action
de solidarité est engagée afin de recueillir des
fonds en faveur des personnes handicapées.
Les bénévoles de l’A.F.D.A.I.M. - A.D.A.P.E.I.
11 sillonnent Gruissan pour vendre de belles
brioches aux personnes qui souhaitent soutenir
cette opération.
La vente aura lieu du 8 au 14 octobre 2007,
l’ensemble des bénévoles vous remercient par
avance de votre générosité.

Brioches des Hirondelles 2007

Marc Molinier
Une médaille de la Ville au nom de centaines 
de petits Gruissanais
De nombreux élèves, parents d’élèves, anciens collègues et amis sont venus pour rendre 
un hommage à l’action pédagogique de Marc Molinier et à son rayonnement sur la vie locale.
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Le patrimoine espaces

Un véritable écrin 
entre Clape et Méditerranée

Une politique territoriale en
matière d’espaces verts
La mise en œuvre d’une politique « espaces verts » par
la Ville de Gruissan trouve sa légitimité dans sa voca-
tion de station d’accueil touristique. Les espaces verts
ont toujours tenu une place prépondérante dans les
choix d’urbanisme et dans les services de la ville, de
nombreux agents sont d’ailleurs issus de l’ancienne
pépinière du Rec d’Argent.
L’importance des espaces verts est significative dans :
• leur contribution à l’image et l’embellissement

de la ville,
• la surface des espaces,
• le nombre d’agents,
• les budgets d’investissement et de fonctionne-

ment alloués annuellement.
On peut donc parler aujourd’hui des espaces verts
comme d’un véritable outil au service des poli-
tiques d'aménagement, d'environnement et donc
de développement durable de la ville. En effet,
pour reprendre un rapport du Centre National de
la Fonction Publique Territoriale : «  Les espaces
verts sont synonymes de qualité de vie, ils embel-
lissent la Cité et jouent également un rôle dans la
lutte contre les pollutions ou dans l'équilibre
psychologique des habitants… ».

Des surfaces vertes imposantes
et dispersées
Gruissan s’étend sur 43,65 km2, une superficie répar-
tie entre les sites que sont le Village, les Ayguades, le
Port et les quartiers du Pech Maynaud, de Mateille et
de la plage des Chalets.
Ces secteurs sont agrémentés d’espaces naturels
tels que le Pech Maynaud, le Pech des Moulins et
d’espaces verts comme les bosquets, les giratoi-
res, les massifs, les jardins d’enfants et autres jar-
dinières entretenus par la ville pour offrir à chacun
un cadre de vie agréable.

Ce sont en tout 35 hectares d’espaces verts dont 9
hectares de pelouses. La gestion de cette superficie
nécessite une organisation quotidienne rythmée par
les changements de saison.

Des équipes de professionnels
à la main verte
Alain Tissier, est à la tête du service des espaces verts
aux ateliers municipaux. Plusieurs équipes travaillent
sous sa responsabilité et chacune d’elle a des missions
particulières attribuées.

Une équipe composée de 12 agents est chargée de
l’entretien des espaces verts : 

Gruissan possède un patrimoine paysager et
naturel exceptionnel. Le village circulaire, entouré
de son étang avec en fond le Massif de la Clape
ouvert sur la mer Méditerranée est un atout 
considérable pour Gruissan.
La Ville s’inscrit dans une démarche de 
développement durable dans le but de préserver
ces espaces naturels. Elle s’engage également
avec ses services municipaux à des actions pour
entretenir et valoriser ses espaces verts.
L’objectif des équipes municipales est de favoriser
un sentiment de bien-être dès l’entrée dans 
la Commune, par l’entretien régulier et 
la mise en valeur des espaces de verdure. 
C’est toujours très agréable d’être accueilli 
avec un bouquet de fleurs.

6

▲  Espaces verts du giratoire de Mateille

▲  L’équipe fleurissement a accueilli 
les délégués de quartier à la serre municipale
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aces verts de Gruissan
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• 2 agents se consacrent à l’entretien des terrains
de sport du stade de Mateille et du Sablou.  

• 7 agents travaillent à l’entretien des espaces verts
(taille, traitement, élagage, désherbage…).
Ces agents sont répartis par secteur, Rive
Gauche et la ZAC de Mateille, les Ayguades,
Rive Droite – le Village et les Chalets. Selon la
saison et les entretiens spécifiques à chaque
quartier un rééquilibrage des équipes est effectué.
Il faut savoir que la Commune compte 12 aires
de jeux dont l’entretien incombe également à ce
service.

• La tonte des 9 hectares de pelouse répartis sur
la ville est assurée par 2 autres agents. 

• Un agent est affecté à l’arrosage à l’aide d’un
véhicule léger. 

Ces équipes sont renforcées pendant la saison
estivale.

Une équipe composée de 5 personnes travaille au
fleurissement de Ville :
• 2 agents sont missionnés pour faire croître les

plantes et les fleurs dans les serres municipales
(une serre chauffée est dédiée à la production
et une seconde au stockage des plantes).

• 2 personnes entretiennent les massifs de fleurs et
les giratoires.

• 1 personne est affectée aux plantations dans les
jardinières, les balconnières et les suspensions.

Depuis 2003, la ville participe au concours des
villages fleuris. Le travail de cette équipe a déjà
été récompensé par l’obtention d’un premier prix.
Afin d’encourager la Ville dans sa démarche d’em-
bellissement, le Comité Départemental du
Tourisme, a proposé à Gruissan de se positionner
et de préparer un dossier pour l’obtention d’une
première « fleur » cette année. 

Participer à ce concours, dont la notoriété est
nationale, demande aux équipes municipales de
faire preuve d’imagination dans la création des
massifs de fleurs, de la rigueur dans l’entretien et
de l’homogénéité dans les compositions de l’en-
semble des espaces verts communaux. 
Outre les fleurs et les arbres, il faut aussi soigner le
contenant. En effet, le jury, particulièrement attentif,
demande la mise en place d’un mobilier en bois
(bacs à fleurs… protège containers) marqué aux cou-
leurs de la Ville pour donner un cachet supplémen-
taire et améliorer le cadre de vie. Le jury est aussi
vigilant sur l’installation d’une signalétique claire,
pour éviter les nuisances paysagères. Cette cohé-
rence est pratiquement atteinte car la Ville s'est dotée
depuis 2 ans d'une nouvelle signalétique qui limite
très fortement l'affichage publicitaire.

Une équipe directement en relation avec le service
environnement de la Ville :
Espaces verts et environnement sont intimement

liés. Il est désormais difficilement concevable de
promouvoir une politique sans se poser des ques-
tions de développement durable.
Les agents sont formés en ce sens, ils utilisent des
produits « bio », travaillent parfois à la main dans
les endroits particulièrement sensibles et mettent en
avant les essences méditerranéennes.

Sous la responsabilité de Mélanie Archambault,
directrice du pôle urbanisme environnement, 2
agents se consacrent aux tâches environnementales.

▲  Entrée de ville : nouvelle signalétique aux vasques fleuries

▲  Place des Amures : fleurissement de la fontaine
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Les espaces naturels de Gruissan

Des mesures importantes pour
la gestion des espaces sensibles
Mélanie Archambault conduit également des
plans de gestion de milieux sensibles à l’exemple
de la Clape. C’est ainsi que la Ville de Gruissan
s’est dotée d’un plan d’aménagement forestier
pour les années 2005-2018 dont les actions doi-
vent assurer une gestion rationnelle et durable du
Massif de la Clape. Des travaux de réouverture
des milieux, de débroussaillage pour lutter contre
les incendies, d’équipements pour l’accueil du
public sont réalisés tous les ans.

Une convention tripartite Mairie - Conservatoire du
Littoral et FFME ( Fédération Française de la
Montagne et de l'Escalade ) est signée pour la
gestion de l'activité escalade dans le massif de la

Clape. Pour les randonnées pédestres, les boucles
de randonnée ont été inscrites au Plan
Départemental des itinéraires de randonnées
pédestres.
Concernant les randonnées VTT, l'Office
Municipal de Tourisme qui en a la charge, s'ap-
puie sur le modèle des randonnées pédestres.
Cela permet une uniformisation du balisage
comme le prévoit la Charte nationale.
Une charte des usagers du massif de la Clape est
en cours de réalisation dans le but de sensibiliser
les citoyens à la préservation de cet environne-
ment.
Le balisage a été mis en place pour favoriser la
fréquentation du public vers des milieux naturels
moins fragiles mais toujours représentatifs de l’en-
vironnement local.

D’autres plans de gestion ont été élaborés pour
certains espaces spécifiques tels que les lidos de
Mateille et de la Vieille Nouvelle (nettoyage - pan-
neautage). La réhabilitation de l’ancienne déchar-
ge de Graniès doit également se terminer à l’au-
tomne avec la plantation et l'ensemencement de
tout ce secteur.
Les sites remarquables de la Chapelle des Auzils,
du cimetière marin avec le jardin de l’Ermite, du
Pech Maynaud et du Pech des Moulins sont éga-
lement sécurisés et entretenus par les 2 agents
d’environnement.

Les « espaces verts » traduisent une volonté muni-
cipale, ils sont, en somme, un outil de dialogue
avec les habitants.
D’un coté une ville qui s'engage dans la création
d’espaces paysagers esthétiques et dans leur
entretien d’un autre des usagers qui se doivent de
respecter ces espaces en évitant par exemple d’y
garer un véhicule ou de les souiller de déjections
canines.
La gestion des espaces verts municipaux est donc
un acte engagé pour le bien-être de l'ensemble
des usagers de la ville. 

Dernières actions du service :
• plantations sur les aménagements de mise

hors d’eau du village,
• vendanges sur le Pech des Moulins avec les

enfants des écoles,
• arrosage automatique aux Ayguades,
• coupe d’arbres et rabotage dans les espaces

verts de Pech Maynaud.

Budget environnement 2007
• Investissement : 1 028 000 €
• Fonctionnement : 1 846 389 €
soit 12,21 % du budget communal

▲  Mateille : élagage des allées de pins

8
▲  Pech Maynaud : élagage des pins et  fleurissement  des massifs

00-InterN57  5/10/07  18:33  Page 8



9

Que vous soyez sportifs, friands d’activités manuel-
les, passionnés d’architecture et de patrimoine, ama-
teurs de sensations fortes, musiciens dans l’âme ou
attirés par les activités nature, si vous avez besoin
d’être aidé ou d’aider votre prochain, c’est au Forum
qu’il fallait être pour trouver votre bonheur. Parce
qu’à Gruissan les associations sont multiples autant
que les activités proposées.

Le Forum des Associations est l’occasion de
découvrir de nombreuses propositions de loisirs,
de rencontrer les présidents et les bénévoles et de
trouver l’activité ou les activités qui vous cor-
respondent le mieux.

Pour cela les associations étaient présentes de
10h à 18h avec des conférences, des stands, des
démonstrations et des expositions.

Vous êtes d’ailleurs venus très nombreux vous
inscrire en cette rentrée 2007, lors de cette jour-
née où la convivialité était de mise grâce au Point
Jeunes de la MJC qui comme à chaque édition
tient le coin « Petit Encas », avec Michel
Sampayo, magicien, qui a usé de dextérité pour
vous perdre dans des tours de magie plus décon-
certants et surprenants les uns que les autres et au
repas amical où tout les responsables des stands
ont pu échanger et se rencontrer.

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de se rendre
au Forum, vous pouvez toujours retrouver toutes les
associations dans le Guide des Associations

2007-2008 disponible
à l’accueil de la Mairie,
à l’Espace socioculturel
et à l’Office Municipal
de Tourisme. 

S’associer dans le sport, autour d’une passion, 
pour aider son concitoyen, pour faire vivre 
sa ville et partager des moments forts, 
les Gruissanais savent faire.
Avec près de 100 associations communales 
la vie Gruissanaise est rythmée par 
l’intensité des activités et animations 
programmées et imaginées par 
les associations.
Prises dans le mouvement des 
événements qui s’enchaînent chaque
année, elles n’ont pas toujours 
les moyens d’aller à la rencontre des 
Gruissanaises et des Gruissanais pour 
leur faire découvrir leurs activités.
Le Forum des Associations leur en donne 
l’occasion c’est pour cela qu’une cinquantaine 
d’entre elles s'était réunie en ce 29 septembre
au Palais des Congrès.

e

s

s

4ème Forum des Associations
Un éventail d’activités sportives, 

culturelles et de loisirs pour tous les goûts
Un éventail d’activités sportives, 

culturelles et de loisirs pour tous les goûts

Le Service Sport Culture 
Vie Associative et Démocratie Locale
Créé il y a 2 ans maintenant, ce service est
géré par Véronique Duval et sa collabora-
trice Françoise Alessandri. Il est le lien entre
les associations gruissanaises, la population
et les élus responsables de ces secteurs.
Roger Lopez pour la partie Sport et Vie
associative, Nadine Olivier pour la Culture
et Henri Sélig pour Démocratie Locale.
Le service apporte un soutien aux associa-
tions et les conseille pour l’organisation de
leurs animations, pour les déclarations
auprès de la Sous Préfecture, la diffusion
des informations, la reprographie des sup-
ports de communication. Il se propose de
coordonner au mieux le calendrier très four-
ni des activités afin d’éviter une double pro-
grammation notamment par volonté de
disponibilité de matériel et des structures
d’accueil telles que les stades, les salles
d’expositions… 
Il participe également à l’organisation des
événements tels que le Printemps des Sens,
le Festival de la Bande Dessinée, le Tour de
l’Aude Féminin, le Triathlon, le Forum de la
Démocratie Participative …

Pour contacter ce service ou prendre un
rendez-vous avec un des élus concernés
par ces dossiers, contactez 
le 04 68 75 21 10 ou 
le vduval@ville-gruissan.fr
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Ecouter Yannick Rivière parler de la pêche, c’est
comme écouter couler une rivière. On entend
glisser les mots de sa passion entre les galets et
les racines des arbres. La pêche à la mouche,
c’est tout un univers à découvrir, les cours d’eau,
les poissons, la technique et le leurre.
Véritablement un art de vivre pour ce
Gruissanais qui est l’un des tous meilleurs de
France et du Monde. Truites et Ombres peuvent
redoubler de prudence l’un de leur plus fin
pêcheur nous fait partager quelques-uns de ses
secrets.

Comment devient-on pêcheur à la mouche ?
C’est tout d’abord, dès l’enfance, la rencontre
avec la pêche traditionnelle et puis un jour, il y a
près de 20 ans, c’est une véritable révélation face
à la gestuelle technique et esthétique du pêcheur
à la mouche.
Depuis, la passion ne m’a plus quitté et j’ai
désormais la chance d’en vivre. En premier lieu,
parce que je suis guide – moniteur ; j’organise des
stages d’initiation et de perfectionnement
pour tout public, en France et en Europe,
en mer, lac et rivière. Tous les goûts peu-
vent être satisfaits et des endroits magni-
fiques comme la Haute vallée de l’Aude
sont à découvrir.
Et puis, je viens de créer une entreprise
de distribution de produits spécifiques
pour la pêche à la mouche.

Qu’est ce qui fait un bon pêcheur 
à la mouche ?
C’est, avant tout, l’apprentissage du
geste. Connaître la technique demande
une dizaine d’heures avec un moniteur. Mais ce
sont les années d’expérience qui permettent de
poser la mouche à l’endroit précis où l’on veut et
de la manière qu’on le souhaite.
Ensuite vient la connaissance de la biologie du
poisson. Il faut étudier ses habitudes de chasse,
ses mets préférés et ses lieux de prédilection que
l’on combine avec la météo et l’heure de la jour-
née. Autant de facteurs qui s’entremêlant feront un
pêcheur heureux ou bredouille.
Enfin, le plus gratifiant est de fabriquer ses propres
mouches. Pour cela, le pêcheur a, à sa disposi-
tion, tous les matériaux possibles : plumes, poils,
plastiques, soies… et son imagination. L’objectif
est de confectionner le leurre le plus adéquat en
fonction du poisson et de sa biologie.
Vous voyez comment l’on passe de simple
pêcheur amateur à un compétiteur de haut niveau.

Parlez-nous de vos performances 
en championnat ?
Je fais partie de la 1ère division nationale depuis 8

ans et j’ai été sélectionné 3 fois en équipe de
France espoir. Porter le maillot de l’équipe de
France m’a permis de voyager dans toute l’Europe
et de me « frotter » aux plus grands.
En compétition, toute l’équipe met son expérience
en commun afin d’étudier le terrain et de confec-
tionner les meilleurs leurres. C’est un travail impor-
tant et nécessaire qui se prépare plusieurs jours
avant le début de la compétition.
Pendant la compétition, on met en place des stra-
tégies de pêche en fonction des concurrents et des
lieux de pêche.
La concurrence est rude et le poisson remis à l’eau s’é-
duque et devient méfiant, c’est donc une continuelle
remise en question. En ce moment je participe aux éli-
minatoires pour l’accès en équipe de France A. 
Même si notre pays compte relativement peu de
licenciés par rapport aux pays nordiques ou nord
américains, les Français ont été des précurseurs
dans l’organisation des compétitions. La langue
officielle de la Fédération Internationale de Pêche
est le français.

Vous avez fait de la pêche à la mouche un art
de vivre ?
En effet, c’est tout d’abord un loisir abordable car
le matériel n’est pas très onéreux et je pense que
nous possédons dans l’Aude des endroits sauva-
ges et uniques pour pratiquer cette discipline.
C’est aussi un loisir qui nous rapproche de la natu-
re et nous la fait découvrir. Je pourrais vous parler
des heures de la truite, ce poisson fascinant, qui
tient une place particulière dans le cœur des
pêcheurs d’eau rapide avec le mythique saumon.
Et puis, c’est la découverte de pays et les rencon-
tres humaines qui font le charme de ma passion.
J’ai encore le souvenir de la rivière San en
Pologne, un lieu grandiose pour les pêches mira-
culeuses. Ou bien, la Soca en Slovénie dont l’eau
était tellement limpide que les poissons semblaient
suspendus dans les airs.

Et s’il vous prend l’envie de vous mesurer aux trui-
tes sauvages tel Robert Redford dans « Et au milieu
coule une rivière », Yannick Rivière saura vous
faire partager sa passion.  

Yannick Rivière
Champion de pêche à la mouche

▲  Equipe de France 2007 en Norvège

▲  Yannick lors d’un stage d’initiation
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La société botanique « Les Amis du Pech Maynaud »
a exploité ce thème, pour évoquer ce que Jean-
Claude Courdil appelle « les adventices de la
vignes ». A travers une exposition de panneaux
didactiques de planches d’herbier ou de plantes
fraîches, l’association a présenté « les mauvaises
herbes » qui poussent dans les vignes. Ces plan-
tes envahissantes que le vigneron laboure ou éli-
mine à l’aide de désherbant afin de conserver
pour sa vigne les valeurs nutritives du sol. En plus
des plantes traditionnelles rencontrées, le vignoble
Gruissanais est un terrain propice pour des plan-
tes plus spécifiques des bordures littorales.
Certaines espèces servent notamment à la prépa-
ration de la fameuse soupe d'herbes gruissanaise.

Depuis plusieurs mois, deux jeunes étudiantes en
BTS Tourisme, Noémie Dabouis et Solène Laloux,
ont travaillé dans notre Commune pour nous pré-
senter à l’occasion des journées du Patrimoine « il
était une fois les granjòts* ».

Sur l’île Saint Martin, où le paysage se partage
entre les salins, la vigne, la garrigue et les étangs,
elles ont créé un parcours thématique pour nous
emmener à la rencontre d’un patrimoine qui se
perd, celui des granjòts. Des granjòts, on en a
tous vu parfois sans y faire attention. Ces petites
cabanes de vigne font toujours partie du paysage
de nos vignobles bien qu’elles ne soient plus trop
utilisées. Aidées du conteur occitan Alan Roch,
ces deux étudiantes ont fait revivre à la cinquan-
taine de personnes présentes par des anecdotes,
des contes et des lectures l’histoire de ces gran-
jòts. A l’époque ils servaient d’abri pour l’âne, le
cheval et les outils propres à la culture de la vigne.
Une promenade très réussie à la rencontre du
patrimoine d’antan qui s’est achevée à l'Espace

socioculturel par le vernissage d’une exposition
photos sur les granjòts autour d’une dégustation
de vins proposée par Thierry Sfoggia de la Cité
de la Vigne et du Vin. 

*Traduction en occitan de grangeot.

« En mai òm sarra l’anguiala, en pus lèu vos
escapa »

« Plus on serre l’anguille, plus elle nous échappe »

Proverbe à méditer pour les amoureux(ses)
jaloux(ses) !

Cada còp un !

Coup de cœur de
la Médiathèque

Carnavalphabet

Texte : Ghislaine Roman
Editeur : Glénat

Le défilé joyeux et haut en couleurs
des 26 lettres de l'alphabet !

Le A ouvre la marche en riant aux éclats, le ventre
rebondi, lentement, le B suit. Le C s'accroche et se
balance, … 

Rendez-vous de la Médiathèque

En Octobre
• Atelier enfants

Le mercredi 17 octobre - de 14h30 à 16h
La naissance de l’écriture

En Novembre
• « Des livres pour grandir »

Le 13 novembre de 10h à 17h
Colloque au Palais des Congrès
sur les actions de sensibilisation à la lecture d’al-
bums aux enfants de moins de 3 ans avec Marie
Bonnafé et Christine Morault.

• Exposition « Bébés lecteurs »
Du 1er au 12 novembre à la Crèche
Du 14 au 21 novembre à la Médiathèque

Les journées du patrimoine à GruissanLes journées du patrimoine à Gruissan
Toute une histoire… celle de la vigne
Le centenaire de la révolte des vignerons cette année a donné le thème des journées du Patrimoine dans notre région : « Le Patrimoine viticole ». 
Dans une région où le paysage est sculpté par la vigne et en pleine période de vendange, vigne et patrimoine ne pouvaient être qu’associés.

Patrice Baluc Rittener a une rentrée très chargée
avec la sortie de ses deux livres. Il a toutefois
répondu à l’invitation du maire pour une séance
de dédicace en mairie entouré d’amis et de repré-
sentants des associations. 2007 est une année
importante pour le romancier puisqu’un troisième
roman devrait sortir fin octobre.

Ses 2 romans en quelques mots :
« La bicyclette d’Einstein »,  une troublante his-
toire de vie et de hasard mettant en scène Nina,
coincée entre son ennui et les trafiquants de shit
dans sa banlieue brûlante au pied des tours de
béton taguées, et Thomas, prisonnier du confort
ouaté et aristocratique des quartiers chics et des
vacances à Saint Trop'. Leurs existences vont se
télescoper. Ils vont apprendre à s'apprivoiser, jus-

qu'à un amour aussi absolu qu'improbable.

« Le Monde de Julien 2 », est un roman dur et ten-
dre à la fois, où l'auteur intéresse le supporter assi-
du comme la ménagère inavertie. Ligne après
ligne, on comprend les raisons de cet engouement
et le pourquoi des sensations invisibles qui collent
à un affrontement de gladiateurs qui sont simple-
ment des hommes... On suit Julien dans sa quête
d'un Graal mystérieux, après avoir reconquis sa
propre estime à travers les bouleversements de ses
rencontres... Aucune contre-indication à ce voya-
ge poético-réaliste dans le monde d'Ovalie, mais
des pages essentielles pour bien vivre la Coupe
du monde de rugby. 

Il n’est plus nécessaire de présenter Patrice Baluc Rittener
puisque pour la troisième fois il a donné rendez-vous à
ses lecteurs pour une séance de dédicace à Gruissan. 
« Le Monde de Julien 2 » et « la bicyclette d’Einstein », 
ces deux nouveaux romans sont d’ores et 
déjà disponibles en librairie.

Patrice Baluc Rittener
signe deux nouveaux romans
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Café Philo MJC
18 octobre - 18h30 / Médiathèque
«Peut-on en finir avec les préjugés ?» animé par Henri
Jany. Entrée Libre.

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

Coupe du Monde de Rugby
Retransmissions sur écran géant le 13 ou 14 octobre 
à 21h pour les 1/2 finales et le 20 octobre à 21h
pour la finale.

Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langages
Jusqu'au 30 octobre
Du mardi au dimanche de 15h à 19h
Phare Sud
L'association présente 4 peintres et 2 sculpteurs.

Théâtre de l'Entresort
21h / Village - Rue Espert
Réservations 04 68 75 02 73
En octobre les vendredis 12 et samedi 13, concert du groupe
« Zarca ». Un duo jazz oriental, musiques du monde
En novembre les vendredis 9 et samedi 10, concert du duo
« Calle Flamenca». Un duo qui allie des tonalités blues, jazz aux
différents Palos de Flamenco Traditionnels.

Gruissan Yacht Club
21 octobre - Journée / Port
Régate de la 3ème manche du challenge d’automne

Gruissan Football Club MJC
Stade de Mateille
14 octobre : 15 ans L / 13h - Gruissan FC MJC / Cabestany
2ème division / 15h - Gruissan FC MJC / Badens

Volley Club Gruissan
Halle aux Sports - Nationale 3
14 octobre /15h : Gruissan / Fontaile
3 novembre / 20h30 : Gruissan / Lattes

Crèche
Journée d’accueil des nouveaux parents
23 octobre - Journée / Crèche

Grand Chapitre
de la Confrérie de l’Anguille
13 octobre - Matinée / 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.

Les Crapahuteurs
19 octobre  à10h : Concours de pétanque
7 novembre à 21h / Port : Repas dansant avec tombola.
Renseignements au 04 68 49 61 43

Gruissan Tennis de Table MJC
20h / Tennis Couvert
20 octobre : Départementale 1- Gruissan / Carcassonne
27 octobre : Départementale 2 - Gruissan / Castelnaudary

Journée Portes 
Ouvertes de la Mairie
20 octobre - de 9h à 12h / Mairie
A l’occasion des 100 ans de l’Association des Maires de
France, la Mairie vous ouvre ses portes et vous présente l’ensem-
ble de ses services. Au programme, accueil, visite et exposition.

Ciné Club MJC
22 octobre - 21h / Palais des Congrès
Projection du film « Land and Freedom » de Ken Loach.

Anciens Combattants
11 novembre - 11h30 / Mairie
Cérémonies du souvenir

Aviron Gruissanais Rugby
11 novembre - 15h / Stade de Mateille
Honneur - Promotion Honneur : Gruissan / Plages d’Orb

Fête des Vendanges
21 octobre - journée / Place Gibert
10h : animation avec 3 bandas, la Gymnastique Volontaire,
les Sévillanes de la MJC, les vendangeurs et vendangeuses
en tenue et le duo Tremolo.
Le petit train emmènera la population visiter les chais.
13h : barbecue / 15h : départ du défilé
16h : bénédiction du vin à l'église
16h30 : animations place Gibert
20h : repas dansant animé par « Fantasia Trumpet » 25€ / pers.
Réservation tous les jours de 16h à 18h 
à l'Espace socioculturel. 

Cinéma «Semaine Bleue»
16 octobre - 15h / Palais des Congrès
Projection du film «Dialogue avec mon jardinier».
Séance gratuite pour les seniors de 60 ans et plus. 

Exposition Photos
Jusqu’au 10 novembre / Hall de la Mairie
Racines Gruissanaises.

Gruissan dans le Vent
9 novembre - 19h30 / Palais des Congrès
Soirée châtaignes.
Renseignements au 04 68 49 19 41 - 06 98 29 37 71 

Centre de
Loisirs MJC

Du 29 octobre
au 7 novembre

Cap au Large

Le Centre de loisirs 
ouvrira ses portes pour 

les vacances de Toussaint.

Renseignements MJC,
10 rue de la Paix

Tél. 04 68 49 61 87
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