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: Le tissu associatif gruissanais

Buste de Saint-Pierre

La Fête des VendangesLa Fête des Vendanges
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Station : démoustication de plusieurs zones 
par hélicoptère.

Pech des Moulins : nettoyage et élagage des haies.Entrée de la station : arrachage des racines de 
lauriers avant plantation de gazon. 
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A l’occasion du centième anniversaire de l’Association des Maires de France, la ville
de Gruissan a accueilli les administrés lors d’une matinée portes ouvertes, 
rencontre et découverte de l’Hôtel de Ville.
L’objectif de cette initiative était de renforcer le lien entre les Gruissanais, 
les services de la ville et leurs élus. Et pour que toutes les générations soient repré-
sentées lors de cet anniversaire, l’AMF a également lancé un concours de dessins 
« Dessine moi ta commune » dans les écoles élémentaires, en lien avec le Ministère 
de l'Education Nationale et les Inspections d'Académies.

Le samedi 20 octobre, dans la convivialité les
directeurs de pôle de la Ville ont fait découvrir
leurs services aux administrés qui avaient fait le
déplacement.
Bernard Pibre pour les services techniques munici-
paux, Mélanie Archambault pour l’environnement
et l’urbanisme, Daniel Tiné pour les services admi-
nistratifs et économiques, Michel Carbonel pour le
CCAS (crèche, foyer Lo Soleilhas, écoles), Jean-
Michel Cros pour la communication et la culture
(médiathèque, école de musique, espace socio-
culturel) et Claude Lorente pour la police munici-
pale. Chacun, à travers des stands avec expositions

de matériel et des photographies a répondu aux
diverses interrogations sur les projets à venir et sur les
questions pratiques du quotidien dans la ville. 
La visite des locaux, quant à elle était assurée par
le Directeur Général des Services, Pierre Cloarec. 
Daniel Nouvel, directeur de cabinet, a quant à lui fait
découvrir le bureau du 1er magistrat de la commune.
Cette matinée a connu un vif succès puisque près
d’une centaine de personnes est venue en Mairie. 
Le concours de dessins « dessine moi ta commune » a
produit des illustrations de Gruissan très variées
qui seront mises à l’honneur lors d’une exposition
en mairie courant décembre. 

Lo Grussanòt
dans votre boite à lettre

Vous habitez Gruissan à l’année et vous souhaitez
recevoir le mensuel d’informations municipales.
Contactez le service communication au 
04 68 75 21 20 pour vous faire inscrire sur 
la liste de distribution. Vous pouvez également le
télécharger sur le site www.ville-gruissan.fr

Attention
• Pas de distribution dans les résidences fer-

mées par code ou par clé.
• Votre nom et prénom doivent être inscrits sur

votre boîte aux lettres.

Bonne lecture

Centenaire de l’Association 
des Maires de France

Journée portes ouvertes à la Mairie

Centenaire de l’Association 
des Maires de France

Journée portes ouvertes à la Mairie

▲  Agents et équipe de direction ont accueilli le public.
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L’activité de votre Maire

02 : • Réception des administrés

03 : • Portes ouvertes Cap au Large

04 : • AG Pétanque Club 

09 : • Réception administrés
• CA du CCAS
• Phare Sud et Chambre des Métiers
• CAN, bureau des maires, commission finances

11 : • Cérémonies Armistice guerre 14-18

12 : • Réunion balisage
• Commission urbanisme

13 : • Colloque départemental du livre
• Conseil d’orientation « La Bonança »
• Réunion DGS/Cabinet/Communication
• Réunion Directeurs OMT/DGS/Cabinet
• Comité directeur OMT

14 : • Région, commission des sports

15 : • Jury de concours, projet des chalets
• AG des Bucadel
• Municipalité

16 : • Contrat d’agglo
• INRA, Pech Rouge
• 10èmes journées nationales des Services de Santé et

de Secours Médical.

17 : • Séminaire des élus
• AG du Gruissan Yacht Club

20 : • Journée internationale du droit des enfants

21 : • Réception administrés
• CGT, situation de La Poste
• Comité technique paritaire
• Municipalité

23 : • Région débat d’orientation budgétaire

24 : • Forum de la Démocratie Participative

25 : • Sainte Cécile, fête des musiciens

26 : • Réunion de travail avec le Préfet, le Sous-Préfet,
les services DDE et DIREN.

27 : • Le Tamaris, bal des enfants

30 : • Conseil municipal

Novembre

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Avec la 4ème édition du Forum Départemental de la Démocratie Participative, c’est une
démarche citoyenne qui s’est enracinée à Gruissan.
Cette démarche s’affirme comme une référence.
Et comme les jeunes d’aujourd’hui sont les Citoyennes et les Citoyens de demain, le thème
retenu cette année porte sur « l’éveil à la Citoyenneté : place de l’enfant dans la Cité ».
L’enfant sera à nouveau à l’honneur avec la journée internationale du droit des enfants le
20 novembre.
Cette journée fait suite à l’attribution du label « Gruissan Ville Amie des enfants » .
Toutes ces actions sont aussi le fruit du travail engagé par le Conseil des Enfants.
Préparer l’avenir, c’est aussi renforcer la solidarité de la Société à l’égard des plus vulné-
rables.
C’est donc avec une fierté bien légitime que Gruissan accueille les 10èmes journées natio-
nales des Services de Santé et de Secours Médical du 16 au 18 novembre.
Les Sapeurs Pompiers sont légitimement reconnus et leur action contribue, tous les jours, à
sauver des vies humaines.
Après l’édition remarquable de 2006, le Téléthon s’organise activement.
Rendez-vous les 7 et 8 décembre prochains.

Bonne lecture
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La navette TPMR de la CAN
(Transport des Personnes à Mobilité Réduite) 

▲ Clos de l'Estret, Chalets, Mateille : mise en place de 
nouveaux abris bus.

▲ Mateille : entretien des espaces verts aux abords du stade

Il s’agit d’un « service à la demande » 
spécialement adapté aux personnes handicapées et 
malvoyantes qui souhaitent être transportées depuis
leur domicile.
La réservation se fait au moins 2 heures 
avant le déplacement et la navette passe prendre
son passager à domicile, à l’heure fixée. 
Le prix est de 1€.
Le service de la navette fonctionne du lundi au 
samedi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 19h.

Pour plus de renseignements, contactez le point
d’accueil TAN au 04 68 90 18 18.
Le point d’accueil de la TAN est situé 12, bd
Frédéric Mistral à Narbonne.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Le personnel vous y accueille pour l’achat des carnets
de tickets de bus (TICTEN et JIN’S pour les possesseurs
de la carte JIN’S) et des cartes d’abonnement. Il vous

renseigne sur les itinéraires et les horaires du
réseau urbain et interurbain, les tarifs et les condi-
tions d’accès à la gratuité.
Des documentations sont également disponibles à
l’accueil de la Mairie, des Services Techniques et
de l'Office Municipal de Tourisme.  

Conseil des Enfants
Préparation du programme
de fin d’année

Le 20 novembre ils soutiendront l'Unicef dans le lan-
cement de sa campagne d’hiver. Lors de cette
Journée Internationale du Droit des Enfants, le
diplôme Ville Amie des Enfants, projet pour lequel ils
ont beaucoup travaillé, sera mis à l’honneur, et le ver-
nissage d’une exposition sur le Sida aura lieu.

Le Samedi 24 novembre, les enfants participeront
au Forum Départemental de la Démocratie
Participative dont le thème cette année est « l’éveil
à la citoyenneté : place de l’enfant dans la Cité ».
Ils interviendront pour présenter leur travail au sein du
Conseil des Enfants mais aussi pour donner leur avis
sur la place de leurs projets et de leurs idées au sein
du dispositif de la démocratie participative à
Gruissan.

Ils ont également émis le souhait de reconduire la
Journée des jeux de société qui devrait être pro-
grammée pour le dimanche 2 décembre. 
Cette manifestation a pour but de redonner au plus
grand nombre le plaisir de partager des jeux en
famille dans une époque où le jeu vidéo occupe une
place importante. Les enfants proposent que les
associations des Crapahuteurs, de Lou Tamaris et la
MJC restent partenaires de cette journée.

Enfin, à l’approche des fêtes de Noël, le concours
« Décorons nos maisons pour Noël » est relancé.
Vu le succès qu’il a connu l’an passé avec un nom-
bre de participants en hausse, les enfants vont cons-
tituer un jury qui se déplacera dans les quartiers les

18 et 19 décembre pour attribuer un prix aux mai-
sons et commerces les plus joliment décorés.
Pour participer au concours, les inscriptions sont
possibles jusqu’au 14 décembre au 
04 68 75 21 10.   

Le Conseil des Enfants, lors de sa dernière séance
du 31 octobre, a voté la participation et le renou-
vellement de plusieurs manifestations.

Travaux

00-InterN58  9/11/07  17:01  Page 4



5

De ce faisceau d’indicateurs, il ressort qu'après un
démarrage lent tout début juillet, les deux mois
d'été ont été en progression par rapport à 2006,
et ce malgré des conditions météorologiques miti-
gées, mais néanmoins meilleures que dans le reste
de la France. 
Les taux de remplissage de l'hébergement sont en
général supérieurs à l'an passé. L'hôtellerie, parti-
culièrement celle classée 3*, est également en
progression. Campings et hôtellerie de plein air
sont également en hausse. Le camping géré par
I'OMT, a progressé de 9,8%. 
Cette perception de la fréquentation est renforcée
par la forte progression du taux d'occupation des
aires de campings cars (+25%).
Les activités de loisirs ont réalisé une bonne saison
avec un nombre important d'étrangers. Les vacan-
ciers sont en attente de prestations de qualité et
d'un accueil performant particulièrement en lan-
gues étrangères. 

Pour la plaisance, les escales sont en progression
de 7% et le port qui compte désormais 1 330
anneaux affiche complet. 
La fréquentation de l'Office de Tourisme est en pro-
gression constante depuis plusieurs années +I0%
sur juillet et + 24% sur août. Depuis le début de
l'année 71323 personnes ont été accueillies contre
63 829 en 2006 pour la même période. C'est
aussi le résultat de la promotion et de l'animation
de la Station en juillet et en août (150 animations
sur la Commune - spectacles au Forum avec un
millier de personnes par représentations - et 6 feux
d'artifices). 

Les marges de progression pour les commerces et
la Station se trouvent sur les « ailes » de saison,
tant au printemps qu'à l'automne. Le printemps est
plus propice pour attirer des clientèles vers le litto-
ral. Pour cela l’Office engage de fortes campa-
gnes de communication dynamiques particulière-
ment sur la région Midi-Pyrénées. L'arrière saison,

avec une clientèle plus spécifique (seniors, céliba-
taires ou couples avec des enfants en bas âge et
étrangers du Nord de l'Europe) demande les
efforts particuliers de tous, en maintenant le plus
longtemps possible les activités ouvertes. C'est un
investissement que chacun doit pouvoir faire afin
d'accompagner le développement économique
de Gruissan.

Pour répondre à la demande des professionnels
de l'hébergement et des prestataires d'activités se
sont associés avec l’Office pour commercialiser
des produits « packagés » et offrir des courts
séjours hors saison à des tarifs attractifs 
« tout inclus ».

Par ces actions, de la démarche qualité engagée
par l’Office Municipal de Tourisme (classification
4* et certification AFNOR) et d'élaboration d'un
plan stratégique markéting de station, se construit
le « tourisme de demain » à Gruissan. 

Si cette prise de commandement, au pied de la
Capitainerie revêtait un caractère rigoureusement
militaire, son charme que certains pourraient
considérer comme «suranné», selon les termes de
Thierry Guillerminet, s’inscrivait avec élégance
dans le respect des traditions de la Navale et
dans l’esthétique du site.
Etre gendarme maritime et plus particulièrement
commandant de vedette, c’est avoir les prérogati-
ves d’un gendarme, les devoirs d’un militaire et la

responsabilité de ses hommes en mer.
En 27 ans de gendarmerie dont 15
de maritime, Thierry Guillerminet a assumé parfai-
tement ce rôle et ses obligations. 
En véritable « loup de mer », il a sillonné toutes les
côtes de France, depuis les falaises bretonnes jus-
qu’aux calanques de la cité phocéenne.
Désormais, entouré de ses 8 militaires, il a pour
mission de faire respecter l’ordre public sur la côte
audoise ; et si le devoir le réclame ce secteur s'é-

largit même à la façade méditerranéenne.
Le sérieux de son action de terrain et son enga-
gement, n’empêchent pas ce Toulonnais de 46
ans de débarquer à Gruissan avec toute la bonne
humeur et la « tchatche » des hommes nés du côté
de Marseille.
Bienvenue à ce sous-officier de devoir et de pas-
sion pour la mer et son beau métier. 

Offert aux Gruissanaises et 
Gruissanais de 60 ans et plus

Samedi 22 décembre 2007
à 14h au Palais des Congrès

Inscriptions à partir du 26 novembre 2007
Jusqu’au 14 décembre 2007

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
au Centre Communal d’Action Sociale

Av de la Douane

Les personnes ayant des difficultés pour se
déplacer doivent se signaler lors de l’inscription.

Une navette sera spécialement affrétée.

Goûter de Noël
des seniors

« Quand vient la fin de l’été, sur le sable, 
il faut alors tout… évaluer ». C’est une des 
missions de l’Office Municipal de Tourisme de
collationner les données permettant d’évaluer 
la fréquentation touristique.
Ces informations sont issues des enquêtes 
téléphoniques auprès des hébergeurs du secteur
marchand, des prestataires de services, 
d'un panel de bars et restaurants ainsi que 
des statistiques de fréquentations de lieux 
touristiques, le tout recoupé avec 
la consommation d'eau et l'élimination des
déchets ménagers. 

Le 10 octobre 2007, devant les autorités civiles et militaires, l’adjudant-chef Guillerminet a pris ses
fonctions de commandant de la Gendarmerie maritime de Gruissan et de patron de la vedette côtière
de surveillance maritime « Maury P612».
En effet, pour ce moment important dans une carrière, le sous-préfet Gérard Dubois, 
le lieutenant-colonel Lagadec, commandant du groupement de gendarmerie maritime Méditerranée, 
le chef d’escadron Szabo, commandant de la compagnie de gendarmerie maritime de 
Toulon Région ainsi que Régine Carbonel, maire adjointe déléguée à la sécurité 
étaient présents pour cette cérémonie.

L’adjudant-chef Thierry Guillerminet
prend le commandement de la gendarmerie maritime de Gruissan

Saison touristique 2007
Progression des principaux indicateurs

▲  De gauche à droite, l'adjudant-chef Guillerminet, Gérard Dubois, sous
préfet, Régine Carbonel, maire adjointe et les gendarmes.
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Le tissu associati

Petite histoire 
de la vie associative
Déjà au Moyen Âge la vie économique et politique a
largement reposé sur des formes d’organisation à
caractère associatif (communes, confréries, monastè-
res, corporations, ...). Mais c’est la IIIème République
qui établira, en 1901, la liberté d’association. 
La loi de 1901 reconnaît la liberté pour tout citoyen
d’être ou non membre d’une association. Celle-ci peut
être créée sans autorisation ou déclaration préalable
sous réserve qu’elle ait un objet licite et qu’elle respec-
te les lois et règlements en vigueur. 
Nombre d’associations qui existent encore aujourd’hui
ont été créées au début du 20ème siècle. Beaucoup
d’associations ont survécu ou se sont reconstituées
dans la clandestinité pendant la 2ème Guerre

Mondiale. Le mouvement asso-
ciatif a pris un nouvel essor

après la Libération dans
les secteurs de la jeunes-
se, de la protection de
l’enfance, des sports,
de la culture et de l’é-
ducation populaire. 
Depuis les années
70, le mouvement
associatif fait preu-
ve d’une vitalité
remarquable. Plus

d’associations ont été créées durant les trente derniè-
res années que depuis 1901 ! 
Aujourd’hui, on estime à 1 million le nombre d’asso-
ciations et, chaque année, 70 000 associations nou-
velles se créent.
En France, le poids économique et social des asso-
ciations est conséquent puisque 20 millions de per-
sonnes, âgées de plus de 14 ans, sont membres
d’une association. Cet engagement peut être
variable, allant du simple don d’argent à plusieurs
heures de dévouement par semaine.
Enfin, on dénombre 1,6 millions de salariés dépen-
dant du secteur associatif.

Un bouillonnement d’idées 
et d’initiatives
Toutes activités confondues, la centaine d’associa-
tions gruissanaises est souvent à l’initiative d’évé-
nements majeurs de notre cité. Quel que soit le
secteur d’action : sport, culture, loisirs, solidarité… ce
sont désormais plus d’une centaine de manifestations
qui sont organisées dans l'année. Certaines connais-
sent une notoriété qui déborde largement les frontières
du département ou de la région.
Une association, comme toute organisation, c’est sur-
tout les femmes et les hommes qui la composent. Le
potentiel humain, dans sa qualité et sa diversité, cons-
titue un réservoir inépuisable d’idées et d’initiatives.
Gruissan s'appuie sur cette force pour dynamiser

Le dernier Forum des associations a démontré, 
la vitalité du tissu associatif 
gruissanais. Les associations occupent une place
importante dans la vie économique, sociale et 
culturelle de notre ville. Elles sont également un
acteur, essentiel à l’exercice de la démocratie et
au développement des solidarités. 
Partenaires de la municipalité dans de 
nombreuses actions et événements, 
les associations contribuent à la prise en compte
de l’intérêt général par leurs fonctions de veille
(dans l’environnement par exemple), d’innovation
et d’animation de notre territoire. 
Est-il besoin de rappeler alors que la diversité 
et le développement de la richesse de la vie 
associative est plus que jamais 
un atout majeur pour Gruissan ?

6

Le développement d’une nouve
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En chiffre
Nombre d’associations : 90
Nombre d’adhérents : 5 650 (hors MJC)
Répartition par secteurs : 
• Patrimoine et Environnement : 9
• Culture et Loisirs : 28
• Sport : 23
• Solidarité : 17
• Professionnel : 7
• Usagers : 5
• MJC : 1020 adhérents et 32 sections 
Montant des subventions versées en 2007 :
374 800 €

Demande de subventions
Dossiers à demander auprès du service vie
associative. Ils sont à retourner avant le 30
novembre 2007.

Déclaration de manifestations
(courses pédestre ou cycliste, vide grenier, défilé,…)
Une demande d’autorisation doit être adressée
au service vie associative 6 semaines avant la
manifestation.

Communication des évènements
Les associations sont invitées à adresser, au ser-
vice vie associative, leur planning annuel afin
que les animations soient annoncées dans le
Grussanòt.

Contact
Service de la vie associative
Véronique Duval et Françoise Alessandri
Tél. 04 68 75 21 10
Fax. 04 68 75 21 39
Courriel : vduval@ville-gruissan.fr

Permanence de l’élu responsable
de la Vie associative
Le maire adjoint reçoit sur rendez-vous tous les
mardis soirs. Prendre contact avec le service de
la vie associative.

Services de l’Espace socioculturel
Martine Iché-Comparini et Fabien Graulle vous
accueillent à l’espace socioculturel et proposent
aux membres des associations une aide en
secrétariat et bureautique.

Le Guide des associations
L’édition 2007-2008 est
disponible à l’accueil de la
Mairie, à l’Espace socio-
culturel et à l’OMT.
Il regroupe l’ensemble des
coordonnées des associa-
tions gruissanaises par
thèmes.

la vie locale et proposer à l’ensemble des citoyens un
panel diversifié d’activités.
A présent, le véritable enjeu consiste dans la mise en
cohérence de ces actions grâce à un calendrier pré-
visionnel permettant une gestion rationnelle des
moyens mis à la disposition des associations.

Pour la Ville, une priorité : 
mettre en valeur la vie associative
L’action associative nécessite la mise en œuvre de
moyens pour la soutenir et la développer. La munici-
palité participe par divers moyens à l’épanouissement
du tissu associatif.
• Au niveau matériel : l'espace socioculturel et
d’autres bâtiments communaux accueillent les sièges
sociaux d’associations. Ces lieux sont destinés aux
réunions et aux activités régulières. La nouvelle navet-
te est à disposition pour les déplacements des clubs
(cf. Grussanòt n°57), ainsi que barrières, podiums,
sonorisation, bâches,… 
• Au niveau humain : c’est en premier lieu le maire
adjoint en charge de la vie associative, Roger Lopez
qui tient une permanence tous les mardis soirs sur ren-
dez-vous. Il chapeaute le service administratif qui assu-
re le suivi des rendez-vous et des dossiers. Ce service
apporte aussi une aide aux présidents d'associations
pour leurs démarches en matière administrative, proto-
colaire et de communication. Lors des manifestations
ce sont les équipes techniques et la Police Municipale

qui prennent le relais pour assurer la sécurité et le bon
déroulement des événements.
• Au niveau financier : chaque année, la muni-
cipalité vote au budget les subventions attribuées
aux associations. Ces mesures sont parfois dou-
blées d’aides spécifiques attribuées pour des
actions exceptionnelles.
• Au niveau de la promotion : la Ville met aussi en
valeur l’activité associative par l’organisation annuelle
du Forum des associations, par le prêt de salles au
Palais des Congrès et par un affichage sur les pan-
neaux de quartiers.

En conclusion, le maire adjoint délégué à la vie
associative : « Les moyens mis en œuvre par la muni-
cipalité pour soutenir la vie associative sont nécessai-
res à l’ensemble de la collectivité. En effet, l’activité
toujours croissante de notre mouvement associatif reflè-
te l’état de santé de notre vie démocratique.
Les bénévoles qui se dévouent et donnent de leur
temps, s’engagent dans l’action citoyenne au quoti-
dien. Ils ont toujours à cœur de développer, de faire
connaître leur passion et se faisant, de faire rayonner
notre cité ». 

Gruissan et ses associations
e nouvelle citoyenneté
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Confrérie de l’Anguille

Créée en juillet 1991 à l’occasion du centenai-
re de la Prud’homie des pêcheurs gruissanais,
la Confrérie de l’Anguille, des produits de la
mer et du terroir gruissanais est une associa-
tion à caractère essentiellement 
gastronomique.

C’est en accueillant chaque année
un nombre grandissant d’autres
confréries, aux noms truculents et défen-
dant des intérêts et des patrimoines parfois
étonnants que la confrérie de Gruissan fait par-
tager et assure la promotion de notre terroir.
Les buts premiers de cette association sont :
• la promotion des produits de Gruissan, de la

renommée « bourride d'anguilles », des coquilla-
ges, poissons de mer et autres produits de la
mer. La fameuse tarte aux pignons pour les plai-
sirs sucrés. Des vins de la côte septimanienne,
et du produit ancestral qu’est le sel.

• la participation à l’animation de la ville au tra-
vers de ses manifestations populaires.

• la création de liens d’amitié avec d’autres
confréries bachiques, épicuriennes, historiques
ou traditionnelles.

A l’occasion de son grand Chapitre, la confrérie
a intronisé plusieurs personnalités de la commune
mais aussi des membres d’autres confréries. Le

Grand maître, André-Jean Marty a procédé à la
traditionnelle cérémonie où chaque nouveau
confrère goûte l’anguille accompagnée de vin de
Gruissan avant de prononcer sa volonté d’adhérer
aux principes défendus par la confrérie.
Cette manifestation  donne lieu à un défilé dans le
village qui met à l’honneur toutes les confréries
ayant répondu à l’invitation de leur homologue
gruissanaise.  C’est aux plaisirs du palais que
chaque confrérie découvre ensuite la recette tradi-
tionnelle de la bourride d’anguilles à la gruissa-
naise, préparée par les maîtres pitanciers Henri
Santacatalina et Jean-Luc Durand. 

La Fête des Vendanges
Rouges, blancs, rosés 
les vins Gruissanais à l’honneur 

Comme pour la fête de la Saint-Pierre, c’est dans la
tradition que cette journée dédiée à la fête du vin
s'est déroulée. Les associations de la Ville participent
à la réussite de la fête avec des animations qui don-
nent de la couleur à la programmation.
Ainsi, aux sons des 3 bandas, « Lou Bétou de
Gruissan », « Los Amigos de Pia » et « Los Muchachos
de Béziers », le défilé s’est organisé de la place Gibert
jusqu’à l’église Notre Dame de l'Assomption pour un
circuit au cœur du village. Sur les bancs de l’église,

les danseurs de la Gymnastique Volontaire de la Tour,
les Sévillanes, les vendangeuses en costume d’é-
poque, les confrères de l’Anguille et bien entendu l’en-
semble de la profession viticole ont assisté à la béné-
diction du vin nouveau.
La fontaine du Griffoul a permis aux Gruissanais et
vacanciers de goûter (avec modération) à ce vin dans
l’ambiance des chants du Chœur des Hommes, des
nombreuses danses traditionnelles et des animations
pour les pitchouns du Duo Tremolo. Les viticulteurs ont

eu plaisir à faire découvrir le fruit de leur travail en pro-
posant des dégustations de leurs vins, un panel très
diversifié mettant à l’honneur les cépages, les secrets
de fabrication et la richesse du patrimoine viticole de
Gruissan.
Enfin, c’est autour d’un repas gastronomique animé
par l’orchestre Fantasia Trumpet que la fête s’est ter-
minée au Palais des Congrès. 

XIIIème Grand Chapitre pour la Confrérie de Gruissan

Le tissu associatif gruissanais

En parfait organisateur, le Comité des Fêtes, 
a su créer à Gruissan une fête des
vendanges renommée.
Dans notre village où la vigne occupe une place 
économique importante avec la Cave Coopérative, 
les caves particulières, la Cité de la Vigne et du Vin 
et tous les métiers qui découlent de la culture 
du vin. L’arrivée du vin nouveau est un moment 
important de l'automne.
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Les autorisations d'urbanisme :
A Gruissan, la délivrance des autorisations d'urba-
nisme est de la compétence du maire. Les demandes
sont instruites par les services municipaux. En 2006,
12 370  autorisations d’urbanisme ont été instruites
dans l’Aude dont 295 à Gruissan.
L'instruction des autorisations d'urbanisme se dérou-
lait avec une procédure vieille de plus de 60 ans qui
faisait l'objet de critiques multiples : processus perçu
comme peu lisible, délais d'instruction trop longs,
insécurité juridique en raison de la complexité des
règles.
L'ordonnance n° 2005-1527 relative au permis de
construire et aux autorisations d'urbanisme a modifié
profondément le champ d'application et les règles
du droit de l’urbanisme. Ratifiée par la loi
Engagement National sur le Logement (ENL), elle a
été suivie par un décret d'application n° 2007-18
du 5 janvier 2007 qui a fixé sa mise en vigueur le
1er octobre 2007.

Les objectifs de la réforme :
• clarifier et regrouper les différentes procédures,
• garantir les délais et améliorer les conditions d'ins-

truction des demandes,
• renforcer la sécurité juridique des autorisations et

responsabiliser les acteurs,
...afin de faciliter l'acte de construire pour le citoyen.

La clarification du droit par 
des procédures regroupées
Avant le 1er octobre, il existait 11 régimes d'autori-
sation et 5 de déclarations.
Après la réforme : 3 permis
• permis de construire,
• permis d'aménager pour un lotissement de plus de

2 lots lorsqu'il prévoit des voies ou des espaces
publics ou collectifs, camping ...

• permis de démolir
et 1 déclaration préalable pour une construction de 2
à 20 m2 de surface hors œuvre brute (SHOB), ou pour
un lotissement sans voie ou espace public ou collectif.

Un contenu précis des dossiers
Une liste exhaustive des pièces à joindre au dossier
est insérée dans les formulaires de demande de per-
mis ou de déclaration préalable, afin de permettre
au demandeur de connaître avec certitude les piè-
ces à joindre à son dossier.

Il n'est plus possible au service instructeur, après le 1er

octobre 2007, de demander une pièce qui ne figu-
re pas sur cette liste.
L'administration dispose d'un mois après le dépôt de
la demande en mairie pour demander les pièces
manquantes. Passé ce délai, aucune prolongation
de délai n'est autorisée, même si la pièce nécessai-
re à l'instruction doit être réclamée.

Une plus grande responsabilité des
acteurs lors du dépôt de la demande
Lors de la demande de nombreux éléments devien-
nent déclaratifs et le service instructeur n'a pas à
assurer de vérification préalable :
• Il n'est plus exigé de joindre un plan intérieur de la

construction.
• La surface de plancher est déclarative et engage

la responsabilité du constructeur.
• Le calcul des taxes est effectué sur la base des sur-

faces déclarées. Si une irrégularité dans cette
déclaration est constatée, un redressement sera
effectué.

• Dès lors que des normes particulières de construc-
tion sont imposées (étude imposée par un plan de
prévention des risques) la demande doit compren-
dre une attestation d'un professionnel attestant le
respect des normes ou l'existence de l'étude.

• II n'est plus demandé le titre de propriété, ni l'exis-
tence de servitude de droit privé.

Des délais d’instruction garantis
Pour le cas général, un délai de droit commun est
notifié au demandeur dès le dépôt de la demande
ou après réception de son dossier en mairie.
Ce délai est de :
• 1 mois pour les déclarations préalables,
• 2 mois pour les demandes de permis de cons-

truire une maison individuelle et une demande de
permis de démolir,

• 3 mois pour les autres demandes de permis.

Un délai différent (ou délai majoré) pourra être fixé
lorsque certaines consultations sont nécessaires
(Architecte des Bâtiments de France, commission
de sécurité..).

Cette majoration de délai doit impérativement être
notifiée au plus tard un mois après le dépôt de la
demande et ne peut être modifiée ultérieurement
(sauf cas exceptionnels limitativement énumérés
par les textes).
Si le dossier est incomplet, les pièces manquantes
doivent être également demandées pendant le
premier mois.
Ainsi à la fin du premier mois, le demandeur
connaîtra précisément le délai dans lequel la déci-
sion interviendra.

Une plus grande responsabilité des
acteurs lors de l'achèvement 
des travaux
C'est le constructeur ou son architecte, dans la décla-
ration d'achèvement de travaux, qui certifie que le
permis est bien respecté.
L'autorité compétente pourra contrôler la conformité
des travaux et le cas échéant contester dans un délai
de 3 mois (ou 5 dans les secteurs protégés). Dans
certains cas, le contrôle est obligatoire.
Passé ce délai, l'autorité sera réputée n'avoir pas
contesté la conformité. Le propriétaire pourra deman-
der à l'administration de lui en donner acte par une
attestation écrite (attestation de non opposition).

L'existence d'une déclaration d'achèvement permet-
tra de clore définitivement les délais de recours
contentieux à l'encontre de l'autorisation devant le tri-
bunal administratif. 

Depuis le 1er octobre dernier, une réforme du
permis de construire est entrée en vigueur. 
Voici les principales mesures de la réforme
des autorisations d’urbanisme. 

Contact
Service urbanisme
Avenue des Ayguades de Pech Rouge
11430 GRUISSAN
Tél. 04 68 75 21 22
Courriel : urbanisme@ville-gruissan.fr

Formulaires d’autorisations d’urbanisme
disponibles au service urbanisme de la Ville
ou à télécharger sur
www.service-public.fr/formulaires
rubrique : transports, logement, équipement

Réforme des 
autorisations d’urbanisme
Plus clair, plus simple, plus rapide

Réforme des 
autorisations d’urbanisme
Plus clair, plus simple, plus rapide
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Vers le milieu du XVIIIème siècle, les pêcheurs 
de Gruissan trouvèrent au bord de la mer,
parmi les épaves d’un navire naufragé, 
une « figure de proue » en bois, finement 
sculptée et peinte de diverses couleurs. 
C’était, à n’en pas douter, un buste 
représentant Saint-Pierre tenant dans 
sa main gauche les deux clés 
du paradis.

Ce buste, recueilli par l’église paroissiale, est aus-
sitôt devenu l’objet d’une vénération particulière
en raison des circonstances de sa découverte :
« le patron des pêcheurs Saint-Pierre » découvert
par les pêcheurs.
Depuis lors, la fête pittoresque des pêcheurs a lieu
tout les 29 juin, jour de la Saint-Pierre. Elle est aujour-
d’hui organisée par la Prud’homie qui est la proprié-
taire du buste.
La fête de la Saint-Pierre, est la fête du village par
excellence. Le buste du saint en est le symbole. Il faut
savoir que ce buste faillit disparaître de notre patri-
moine le 18 décembre 1793 (28 frimaire an II).
Pour l’histoire, le Conseil Général du département
avait ordonné  que «disparaisse et périsse toute trace
de fanatisme». Ainsi, des «démolissseurs», envoyés
par la Société populaire de Narbonne, étaient
venus à l’improviste, dans les derniers jours de 93,
détruire les nombreux objets d’art et de piété que ren-
fermait l’église. L’alerte donnée, un groupe de fem-
mes s’est opposé aux vandales avec une énergie
farouche et a transporté le buste jusqu’à la
Prud’homie qui délibéra pour garder le buste.
Afin qu’une telle profanation ne puisse se repro-

duire et que ce buste en bois soit conservé dans
un parfait état,  la Prud’homie de Gruissan et
l’Association Gruissan d’Autrefois ont œuvré
depuis 2 ans pour obtenir le classement de cet
objet mobilier. Pour le montage du dossier, ils ont
été aidés par François Amigues, conservateur des
antiquités et objets d'art de l'Aude, qui a ensuite
défendu le dossier auprès des instances compé-
tentes.

Au cours de sa séance du 13 décembre 2006, la
commission départementale des objets mobiliers a
proposé l’inscription du buste sur l’inventaire sup-
plémentaire à la liste des objets mobiliers classés.
Le préfet a donc pris un arrêté n°2007-11-2651
portant inscription d’objets mobiliers sur l’inventaire
supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés.

Classement ou inscription 
En France, le classement ou l'inscription est une ser-
vitude d’utilité publique visant à protéger un édifice
remarquable de par son histoire ou son architecture.
Cette reconnaissance d’intérêt public concerne plus
spécifiquement l’art et l’histoire attachés au monu-
ment. Le classement peut aussi s’appliquer à des
objets mobiliers (soit meubles proprement dits, soit
immeubles par destination) présentant un intérêt his-
torique : mobilier ecclésiastique (cloches, calices,
patènes) ou autre (ferrures de porte...). Des archives
ont aussi pu être classées au titre des « monuments
historiques », jusqu'à la loi de 1979 sur les archi-
ves, qui a instauré un régime spécifique, qui
s'inspire toutefois beaucoup du régime des monu-
ments historiques.

Il existe deux niveaux de protection : 
• le classement comme monument historique 
• l'inscription simple au titre des monuments histo-

riques comme c’est le cas pour la statue de
Saint-Pierre.

On dit d'un bien, dans le premier cas qu'il est 
« classé », et dans le second, qu'il est « inscrit ».

La procédure de classement
La démarche de classement peut être faite par des
acteurs publics ou des particuliers, auprès du Service
départemental de l'architecture et du patrimoine
(SDAP). L’Architecte des bâtiments de France (ABF)
est l’interlocuteur privilégié dans la démarche de
classement et le contrôle de l’application des servi-
tudes une fois le classement effectué.

Le dossier doit comporter une partie documentaire
donnant des renseignements détaillés sur l’édifice
(histoire, situation urbanistique, juridique, etc.) et des
documents photographiques et cartographiques.

Le dossier ainsi constitué est ensuite soumis à
l’avis de la commission départementale des objets
mobiliers, composée de 25 membres et présidée
par le préfet de département.

Pour le buste de Saint Pierre, ce classement est
avant tout une protection de l’objet mais va éga-
lement permettre la mise en place d’une procédure
pour demander sa restauration, pour que perdure
la figure de proue de cette fête représentative de
l’identité gruissanaise, la Saint-Pierre. 

Le buste de Saint Pierre
Le symbole de nos pêcheurs enfin protégé
Le buste de Saint-Pierre
Le symbole de nos pêcheurs enfin protégé
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Une exposition en noir et blanc d’une vingtaine de cadres qui donne aux sites
choisis des airs de vieux films. 
Pour ceux qui n’ont pas eu la curiosité de venir découvrir les photos de
Raphaëlle Parello en Mairie début novembre, vous pouvez venir les apprécier
jusqu’au 22 décembre à la médiathèque de Gruissan.

C’est au détour d’une promenade à Gruissan que
cette photographe a fait la rencontre de François
Rouquette. Un flash en quelque sorte à travers
lequel elle a imaginé cette « figure du village »
comme personnage principal de son exposition.
François est pris en photo dans des lieux symbo-
liques de Gruissan, tel l’église Notre Dame de
l'Assomption, dans des lieux qui font partie de son
histoire et des attitudes qui lui sont propres. 
Dans cette exposition, François Rouquette nous fait
partager ses souvenirs d’enfance, ses anecdotes
de marin, ses talents de poète et ses réalisations.
C'est lui qui a forgé la grille de l’église Notre

Dame de l’Assomption,
celles du Café de la
Paix, d’autres pour des
particuliers. Il a aussi
réalisé des croix desti-
nées aux cénotaphes du
cimetière marin, des
bougeoirs pour l’ab-
baye de Fontfroide et
des frégates (ou ex voto) dont l’une est exposée au
Palais des Congrès de Gruissan.
Parmi les photos on retrouve les métiers tradition-
nels de la pêche et de la viticulture, le patrimoine

bâti avec les grangeots, les Chalets et autres sites
symboles du village ainsi que le patrimoine natu-
rel des étangs et de la Clape. 

« A vint ans òm vendémia ; a seissanta òm
rasima. »

« A vingt ans on vendange ; à soixante, on grappille. »

Cada còp un !

Coup de cœur de
la Médiathèque

Zoli
Auteur : Colum McCann,
Editeur : Belfond  2007

Des plaines de Bohême à la France,
en passant par l'Autriche et l'Italie,
des années trente à nos jours, une

magnifique histoire d'amour, de trahison et d'exil, le
portrait tout en nuances d'une femme insaisissable.
Un regard unique sur l'univers des Tziganes, avec
pour toile de fond, les bouleversements politiques
dans l'Europe du XXème siècle.
Tchécoslovaquie, 1930. Sur un lac gelé, un bataillon
fasciste a rassemblé une communauté tzigane. La
glace craque, les roulottes s'enfoncent dans l'eau.
Seuls en réchappent Zoli, six ans, et son grand-père,
Stanislaus.

Quelques années plus tard, Zoli s'est découvert des
talents d'écriture……

Rendez-vous de la Médiathèque

En novembre
• Exposition « Bébés lecteurs »

Du 14 au 21 novembre

« Racines Gruissanaises » 

Mardi 23 octobre, la crèche municipale a organisé une rencontre avec les parents. Nadine Olivier,
adjointe déléguée à l’action sociale, a souhaité la bienvenue à la vingtaine de parents avant de leur 
présenter un mini film sur la crèche. Ce film, réalisé courant septembre, avait pour objectif de faire 
partager aux parents l’activité quotidienne de la crèche. 

L’idée de cette rencontre est avant tout de faire
connaissance et de créer des liens entre parents et
professionnels pour le bien-être des enfants. Les
16 membres du personnel ont pu ainsi se présen-
ter et répondre aux questions des parents.
L’équipe est complétée par des intervenants exté-
rieurs qui proposent des activités sportives, cultu-
relles et ludiques aux enfants. 

Esther Porchel, directrice de l’école municipale de
musique, les éveille à la musique. Marie-Claude
Hennebelle, présidente du Gruissan Patinage
Artistique, initie les enfants au patinage et les aide
ainsi à acquérir l’équilibre. La médiathèque, en la
personne d’Hélène Garcia intervient toutes les
semaines dans l’établissement pour raconter des
histoires et transmettre le plaisir des livres aux plus
petits et elle reçoit également la section des
grands à la médiathèque. Coté santé, c’est Marie-
Léa Devime, médecin de la crèche, qui assure le
suivi des enfants. Elle a tenté de sensibiliser les

parents à la surveillance des vaccinations.

Christine Estrade, directrice de la crèche, a insisté
sur l’importance de la coéducation, partie inté-
grante du projet éducatif de l’équipe. De nom-
breuses initiatives sont mises en place pour impli-
quer davantage les parents : informations avec le
journal mensuel de la crèche, participation à cer-
taines activités et fêtes, encadrement pour les sor-
ties ou encore proposition de compétences ou
d'approche d'autres cultures.

L’échange entre les familles et les professionnels de la
crèche est primordial et une réflexion d’équipe est lan-
cée pour la mise en place prochaine d’un « Conseil
des parents » au sein de la crèche.

A l'issue de cette rencontre, un calendrier a été offert
aux parents. Il a la particularité de rappeler de
manière ludique ce qui peut faciliter le quotidien
dans la crèche pour privilégier le jeu, l’épanouisse-
ment et la relation avec chaque enfant.

Papa et maman à la crèche
A la découverte du monde des pitchouns
Papa et maman à la crèche
A la découverte du monde des pitchouns

▲  Au centre Raphaëlle Parello entourée de Nadine Olivier, adjointe déléguée 
à la Culture et de François Rouquette accompagné de son épouse.
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Société Botanique
« Les Amis du Pech Maynaud »
8 décembre et 12 janvier - 14h / OMT
Sortie botanique à la découverte des différentes essences du
massif de la Clape. Gratuit.

Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langages
Jusqu’au 2 décembre / Phare Sud

Du mardi au dimanche de 15h à 19h
Les bénévoles de l’antenne gruissanaise de l’Unicef vous p
Nouvelle exposition présentant les peintres 100 A, Florés
Alders, Friedbert Wittich, Gérard David et les sculpteurs
Andréas Gorbach et Jacques Martin. 

Théâtre de l'Entresort
21h / Village - Rue Espert
les 23 et 24 Novembre : Reprise de
«Orgasme adulte échappé du zoo» de
Dario Fo et Franca Rame avec Mireille
Huchon: Un Monologue tragi-comique... à l'Italienne !!!

du 24 au 31 Décembre : Nouvelle création : l’Art d’aimer, avec
Bernard Laborde et Mireille Huchon. Au Piano: Paul Goillot.
Paroles d'amour, un piano et des chansons de Guy Marchand.

Réservations 04 68 75 02 73

Les Crapahuteurs
21 novembre : Sortie à Nissan les Ensérune et Colombiers
Renseignements au 04 68 49 61 43

Gruissan Football Club MJC
15h / Stade de Mateille
2ème Division : 18 novembre - Gruissan / Fontcouverte 
9 décembre - Gruissan / Puichéric
Promotion Honneur : 2 décembre - Gruissan / Bram

Ciné Club MJC
21h - Palais des Congrès
26 novembre : Projection du film « April Snow » de Ji-Ho Hur.

Aviron Gruissanais Rugby
15h / Stade de Mateille
2 décembre : Gruissan / Cazouls Maurassan

Forum Départemental de la 
Démocratie Participative
24 novembre - 9h / Palais des Congrès
Débat public sur le thème « l'éveil à la
citoyenneté : place de l'enfant dans
la Cité », stands et exposition. Gratuit.
Ouvert à tous !

Centre de
Loisirs MJC
Vacances de
Noël
du 26 décembre
au 4 janvier

Inscription MJC, 
jusqu'au 30 novembre
10 rue de la Paix 
Tél. 04 68 49 61 87

Exposition 
«Racines Gruissanaises»
Jusqu’au 22 décembre / Médiathèque
Raphaëlle Parello nous propose ses clichés noirs et
blancs témoignages de Gruissan.

Journée Internationale 
des Droits de l’Enfant
20 novembre - 18h / Mairie
Mise à l’honneur du trophée Ville Amie des
Enfants, lancement de la campagne Unicef,
expositions sur le « Sida » et « l’eau ». Entrée libre.
Venez nombreux soutenir la cause des enfants ! 

Sainte Cécile
25 novembre - 10h30 / Eglise
En cette fête des musiciens, le Réveil gruis-
sanais animera la messe dominicale.

Lotos
Palais des Congrès
30 novembre - 20h30 : loto de l’école élémentaire.

UNICEF
Les 28 novembre, 1er - 5 et 15 décembre
de 9h à 12 h / Place Gibert
Les bénévoles de l’antenne gruissanaise de l’Unicef vous propo-
sent un stand d’articles de Noël dont les bénéfices des ventes
serviront à aider la cause des enfants dans le monde.

Journée des Jeux de Société
2 décembre - de 14h à 18h / Espace Socioculturel
Venez partager le plaisir de jouer ensemble. Entrée libre

Anciens Combattants
5 décembre - 17h / Mairie
Cérémonies d’hommage aux morts pour la France en
Algérie, Tunisie et Maroc.

Téléthon
7 et 8 décembre / Palais des Congrès
7 décembre : Soirée spectacle
8 décembre / fin de matinée : fil rouge chaîne de l'amitié.
Nombreuses animations.

Gruis-sang
13 décembre - 10h - 12h30 et 14h30 - 19h30
Palais des Congrès
Collecte de sang

Café Philo MJC
22 novembre - 18h / Médiathèque
Que gagnons nous à travailler ? animé par Henri Jany.
Entrée libre

Gruissan Tennis de Table MJC
Tennis Couvert
17 novembre - 20h : Départementale 1 Gruissan/Limoux
17 novembre - 18h : Départementale 3 Gruissan/Trèbes
24 novembre - 18h : Départementale 2 Gruissan /Limoux
8 decembre - 18h : Gruissan / Narbonne

Ni Putes Ni Soumises - Total Respect 3 
2 décembre - de 14h à 23h / Palais des Congrès
Débats, théâtre, film. Entrée gratuite.
Repas et concert 8 € ou 12 € selon réduction.
Réservation au 06 25 49 92 06
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