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L’Ayrolle, le calme
après la tempête

 Prendre la juste mesure de la situation, faire les bons choix
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 Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Chers amis,

La Tempête « Klaus » a frappé tout le Sud Ouest avec une violence rare. Notre 

commune n’a pas été épargnée.

La Municipalité a agi en amont et après la tempête. Dès le samedi matin, la cellule 

de crise s’est réunie en Mairie pour anticiper la tempête et mettre en œuvre des 

mesures préventives. Le personnel municipal, les services de sécurité et les quartiers 

ont été mobilisés. Les accès à La Clape et aux endroits à risques ont été fermés. Une 

information a été largement diff usée pour rappeler les consignes de prudence. Le 

personnel du port a agi pour préserver les bateaux et les installations. 

Dès dimanche matin, les services municipaux et de sécurité (pompiers, gendarmerie) 

sont entrés en action. La cellule de crise été à nouveau réunie pour faire un premier 

bilan matériel et humain de la tempête.  Une communication de crise  a été diff usée avec toutes 

les informations utiles. Lundi, 175 dossiers de personnes sinistrées ont été reçus en Mairie par 2 

agents dédiés à cet accueil. Le Conseil Municipal a délibéré en urgence pour demander l’Etat de 

catastrophe naturelle qui a été depuis reconnu. 

Aucune victime corporelle n’est à déplorer. 

Toutes les mesures sont prises pour reconstruire et aider les victimes de « Klaus ».

Vendredi 6 février, une action solidaire de nettoyage du bois de l’étang a eu lieu avec les services 

municipaux, le Comité Communal des Feux de Forêts, les délégués de quartier, le Conseil des 

Sages, les bénévoles.

Au nom de l’équipe municipale, je remercie toutes les personnes : agents municipaux, personnel 

du Port, services de sécurité (pompiers, gendarmerie, Police Municipale, SNSM, CCFF), services 

publics et de l’Etat, délégués de quartier et toutes les personnes bénévoles qui ont su faire preuve 

de solidarité et de courage en ce moment diffi  cile.   

Bonne lecture.

       Votre Maire,

      Didier CODORNIOU 

      Vice Président de la CAN

      Conseiller Régional
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Rue Jules Ferry - 11430 GRUISSAN

Ó Accueil
 Tél. : 04 68 75 21 21  / Fax : 04 68 75 21 39

Ó Elections / Etat civil
 Tél. : 04 68 75 21 24  / Fax : 04 68 75 21 39

Ó Aff aires civiles
 Tél. : 04 68 75 21 29  / Fax : 04 68 75 21 39

Ó Marchés publics
 Tél. : 04 68 75 21 12  / Fax : 04 68 75 21 33

Services techniques
Ó Urbanisme
 Tél. : 04 68 75 21 22  / Fax : 04 68 75 07 96

 urbanisme@ville-gruissan.fr 

Ó Ateliers municipaux
 Avenue des Ayguades de Pech Rouge

 Tél. : 04 68 49 08 88  / Fax : 04 68 75 07 96

 stechniques@ville-gruissan.fr 

Ó Déchetterie
 Route de Notre Dame des Auzils

 Tél. : 04 68 75 14 87

Ó Stade municipal
 Avenue des Noctambules

 Tél. : 04 68 49 56 22  / Fax : 04 68 49 56 22

Ó Halle aux sports
 Rue des Ecoles - Tél. : 04 68 49 27 90

Centre Communal 
d’Action Sociale
Ó Direction
 Montée du Pech

 Tél. : 04 68 75 21 00  / Fax : 04 68 75 21 09

Ó Créche municipale
 Avenue Joseph Camp - Tél. : 04 68 49 53 33

Ó Foyer restaurant Lo Soleihas
 17 rue Jean de la Fontaine

 Tél. : 04 68 75 21 34

Ó Espace socioculturel
 Montée du Pech - Tél./ Fax : 04 68 43 82 11 

Médiathèque
Avenue Joseph Camp

Tél. : 04 68 75 21 30
mediatheque@ville-gruissan.fr

Ecole de Musique
1 rue Espert - Tél. : 04 68 49 55 02

Police municipale
Rue René Gimé

Tél. : 04 68 75 21 25 / Fax : 04 68 75 21 37

pmunicipale@ville-gruissan.fr 

Service communication

Tél. : 04 68 75 21 20 / Fax : 04 68 75 21 33

lo.grussanot@ville-gruissan.fr

www.ville-gruissan.fr

pratique
GRUISSAN

Au nom du groupe majoritaire, je m’associe à notre Maire Didier Codorniou, pour rendre hommage 

à toutes celles et ceux : agents municipaux, personnel du Port, services de sécurité (Pompiers, 

Gendarmerie, PM, SNSM, CCFF), Services publics et de l’Etat, délégués de quartier, toutes et tous 

les bénévoles qui se sont investis sans compter pour limiter les conséquences et réparer les 

dommages matériels de la tempête KLAUS.

Cette gestion de la tempête  illustre notre volonté de solidarité partagée que nous développons 

à Gruissan.

Cette solidarité se vit au sein du groupe majoritaire et au quotidien.

Le Débat d’Orientations Budgétaires ainsi que le Vote du Budget ont été l’occasion de mesurer 

notre sens des responsabilités et de notre solidarité autour de notre Maire pour faire face à la 

conjoncture très diffi  cile qui nous est imposée.

Cette conjoncture est aggravée par une défausse et un désengagement croissants de l’Etat vis-à-

vis des Collectivités Territoriales.

Le Budget qui a été voté à  l’unanimité du Conseil a donc été reconnu rigoureux pour les dépenses 

de fonctionnement, prudent sur l’évaluation des recettes, fi dèle à nos engagements.

Enfi n, il est ambitieux pour l’investissement au profi t de l’économie locale et donc pour l’Avenir 

de la commune.

Les 8èmes Rencontres Citoyennes ont été l’occasion, pour l’équipe municipale, de présenter à la 

Population notre bilan 2008 et les perspectives 2009. 

Roger LOPEZ, Président du Groupe Majoritaire

CONTINUONS TOUS ENSEMBLE POUR GRUISSAN

politiques

Ce début d’année a connu une remise au travail avec la participation au débat d’orientation 

budgétaire, au débat et au vote du budget. Nous avons participé à la présentation du budget lors 

des Rencontres citoyennes, ainsi qu’aux vœux du personnel, présents également au CTP et CHS 

à la commission des AO pour l’aménagement de la gendarmerie et au vote en conseil pour la 

demande de classement en catastrophe naturelle de notre commune espérant l’aide de l’Etat.

GRUISSAN RÉUNIE
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Offi  ce de Tourisme ****
Bd Pech Maynaud
Tel : 04 68 49 09 00

Direction générale : 04 68 75 21 60 



Christine, dernièrement le RAM a organisé une 
journée porte ouverte, quel était son but ?

Faire connaître le métier de ces vraies professionnelles 

que sont les assistantes maternelles et leur travail 

au quotidien, pour « casser » un peu l’image de 

la nourrice dont la fonction se résumait à nourrir 

et garder les enfants. Elles ont maintenant une 

formation professionnelle axée sur l’éveil de l’enfant 

dans un milieu épanouissant et sécurisé, ainsi qu’une 

formation d’aide à la parentalité.

Elle a également permis aux parents dont les enfants 

fréquentent le lieu avec leur assistante maternelle de 

découvrir le RAM.

Quels sont les objectifs du RAM aujourd’hui ?

Pouvoir accueillir les assistantes maternelles de façon 

à ce qu’elles se rencontrent, puissent échanger sur 

leur pratique professionnelle, entre elles et avec 

l’animatrice, afi n de sortir un peu de l’isolement du 

travail à domicile.

Il sert également à aider les assistantes maternelles 

sur des questions administratives et juridiques sur 

les contrats passés avec les familles, ainsi que des 

conseils pédagogiques.

A accueillir toutes les familles qui sont à la recherche 

d’un mode de garde et à les aider dans leur démarche.

A aider les parents employeurs d’assistantes 

maternelles dans leurs démarches et servir de 

médiateur en cas de mésentente.

A accueillir au RAM les enfants gardés chez 

les assistantes maternelles, pour des matinées 

d’ « ateliers » dédiées aux jeux et aux activités collectifs 

pour leur début de socialisation.

Parle nous un peu de l’activité du RAM depuis son 

ouverture ? 

Il est frequenté par des assistantes maternelles 

de Gruissan, Narbonne-Plage, Saint-Pierre, Salles, 

Armissan et Vinassan. Elles sont peu nombreuses à 

chaque atelier (maximum 5 avec 8 enfants). Quelques 

parents de Gruissan ne travaillant pas fréquentent les 

ateliers avec leurs jeunes enfants pour qu’ils voient 

d’autres enfants.

Nous organisons des animations en fonction de la 

saison (les vendanges, noël, la galette, les crêpes, 

recherche des œufs à Pâques) des sorties (la mer, 

la Clape, le salon de l’enfance, le ramassage des 

pommes…) et des activités avec les enfants de la 

crèche comme le patin à roulette, la médiathèque, 

les spectacles…

Combien de familles font appel au RAM pour 

s’occuper de leurs enfants ?

Depuis son ouverture il y a deux ans, une quarantaine 

de familles sur tout le canton de Coursan a fait appel 

au RAM pour trouver un mode de garde.

Que doit faire une famille qui souhaite trouver un 

mode de Garde ? Qui contacter ?

Allo le RAM au 04 68 49 01 30 ou le 06 31 20 62 28 

mon contact direct ;  y  compris pour des gardes 

ponctuelles de baby sitting ou d’urgence.

ActualitésActualitésActualitésActualités

Le Relais Assitantes Maternelles
Entretien avec Christine Estrade, responsable du Relais
et directrice de la Crèche municipale de Gruissan 

Ce logiciel spécialisé est adapté aux diverses 

compétences de la Police Municipale : gestion 

des mains courantes, des bulletins de service, des 

objets trouvés et perdus, des timbres amendes, 

des chiens dangereux, des fourrières animales et 

véhicules, des vacations funéraires, des plannings 

et de la gestion du personnel.

Cet outil de travail facilitera la tâche des agents, le 

suivi des bilans et statistiques des activités de la 

police municipale.

Il permettra, après le temps d’adaptation et de 

formation nécessaire, de gagner en temps et 

en effi  cacité : moins de papiers, donc plus de 

disponibilité pour être sur le terrain !

La police municipale de Gruissan vient d’être 

équipée d’un logiciel informatique pour la 

gestion du poste.

Quelques chantiers

u Plage du Grazel : installation de batardeaux.

Parc Aqualudique : 1er travaux de terrassement.

Ayguades : stockage des branchages coupés lors de 
la tempête «Klaus» en vue de leur incinération.

Bois de l’Etang : vendredi 6 février une cinquantaine 
de bénévoles, assistée des agents des services 
techniques, du CCFF et d’élus a participé au 
nettoyage du Bois de l’étang où de nombreux arbres 
étaient déracinés suite à la tempête «Klaus».

Acquisition d’un logiciel
pour le service de Police Municipale

4 GRUSSANÒT | N° 71 - Février 2009

U
n 

m
ét

ie
r .

..C’est animer ce lieu, renseigner 

les familles, proposer des 

activités d’éveil aux enfants, 

apporter des informations ou 

des conseils aux assistantes 

maternelles, renseigner les 

gens qui souhaitent devenir 

assistante maternelle, un 

travail de prévention avec les 

puéricultrices de la PMI pour 

l’amélioration de l’accueil de 

l’enfant et la coordination avec 

les autres RAM du département 

une fois par mois à la CAF.

Lorsque Christine est absente,  

c’est Ethel Julie Puig qui est 

aussi éducatrice de jeunes 

enfants qui la remplace.

Responsable du RAM



Actualités
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vie locale

L’INSEE réalisera au cours de l’année 2009 une importante 

enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.

Cette enquête, reconduite chaque trimestre, permet de déterminer 

combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne 

travaillent pas ou sont retraitées. Elle s’attache à observer la situation 

professionnelle, présente et passée, des personnes de plus de 15 ans, 

ainsi que leur formation.

Dans notre commune quelques ménages seront sollicités. Ils recevront 

une lettre offi  cielle indiquant l’objet de l’enquête et le nom de l’enquêteur 

de l’INSEE chargé de les interroger. L’agent de l’INSEE sera muni d’une 

carte offi  cielle l’accréditant et sera tenu au secret professionnel. Il 

réalisera l’enquête sur micro-ordinateur portable.

Nous vous remercions par avance du bon accueil 
que vous lui réserverez.  

Enquête INSEE 

Enquête statistique
sur l’emploi, le chômage
et l’inactivité en 2009

Le Préfet et le Sous-Préfet
à Gruissan
Jeudi 8 janvier, le Préfet Bernard Lemaire et le Sous-Préfet 

Gérard Dubois sont venus rencontrer le Maire, Didier Codorniou. 

Cette année, ils étaient accompagnés d’Olivier Lallemand, Directeur 

interdépartemental des aff aires maritimes, de messieurs Ménage, 

Bousquet, Chollet et Bonnet de la direction départementale de 

l’Equipement et de l’Agriculture. 

Il s’agit là de rencontres techniques qui permettent de faire le point 

sur les dossiers importants de la commune comme le Plan Local 

d’Urbanisme, le Plan de protection contre les inondations et le Parc 

Aqualudique.

Ces relations sont emblématiques d’un fonctionnement basé sur la 

confi ance et le respect mutuels.

Il s’agit d’examiner les points possibles d’achoppement de manière à 

présenter les dossiers municipaux de façon claire.

Ainsi, l’instruction des dossiers s’en trouve facilitée.

Cette méthode apporte à la fois une plus grande sécurité juridique pour 

la commune et une appréciation plus aisée pour les services de l’Etat.

Vœux au personnel municipal et de l’OMT

Le Service Public est le socle 
de la qualité de vie de notre 
commune
Chaque début d’année, le maire Didier Codorniou et son équipe, le directeur général des services, Pierre Cloarec et l’équipe de 

direction, le directeur de l’OMT Jean-Claude Méric reçoivent les agents pour leur présenter les vœux.

Cette rencontre est également l’occasion de faire le point sur les nouveautés qui vont marquer 2009 et de réaffi  rmer les droits et 

devoirs des agents.

Pierre Cloarec a invité les nombreux 

élus et agents à saluer la mémoire 

de Christian Haas, agent des services 

techniques, disparu au lendemain de 

Noël. Il nous restera de Christian, sa 

courtoisie discrète et son indéfectible 

« Vive la vie ».

Pierre Cloarec voit l’année 2009 comme 

« une traversée ». Le contexte actuel, 

hausses des charges, baisse des recettes, 

diminution des moyens de vie pour la 

population, accroissement des menaces 

d’exclusion, il a choisi de l’aff ronter sous 

l’angle du rebondissement. 

Comme le disait le navigateur Deniau 

« Je ne suis pas pessimiste, je suis déterminé ».

Il a salué  l’orientation des élus qui est celle de « Prendre la juste mesure 

et faire des choix » concrétisée par l’accord intervenu sur le temps de 

travail et le régime indemnitaire des agents.

Il a demandé aux agents de s’investir pour la réussite du service public, 

actuellement menacé, et d’être reconnaissants de l’augmentation du 

pouvoir d’achat décidée par les élus en eff ectuant un travail de qualité 

pour les Gruissanais.

Didier Codorniou a présenté les nouveautés 2009 en terme de 

communication municipale. Un bulletin mensuel d’information interne 

entièrement dédié aux agents vient d’être lancé. Il vient compléter le 

livret d’accueil remis à chaque agent.

« Pour donner au personnel une sécurité professionnelle, nous 

développons l’emploi titulaire. Lors du Comité Technique Paritaire, le 1er 

grand dossier a été celui du temps de travail et du régime indemnitaire 

afi n de prendre des mesures plus favorables pour les agents de catégorie 

C ayant les plus bas salaires, soit 80% du personnel ». 

Des améliorations qui s’accompagnent d’exigences de la part des élus.

« Nous serons exigeants. Chaque agent est pour nous un ambassadeur 

de la Mairie. Cela implique un service de qualité avec des agents motivés 

et bien formés ».

Les élus sont solidaires du personnel en mettant à leur disposition une 

salle à l’Accostage, en mettant en œuvre les Agents Chargés de la Mise 

en Œuvre des règles d’Hygiène et de Sécurité, le Comité d’Hygiène et de 

Sécurité et en adhérant au Fond de Solidarité à hauteur de 23 000 €.
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Didier Codorniou a tout d’abord présenté ses vœux 

et ceux de l’équipe municipale. Puis il s’est adressé 

aux nouveaux Gruissanais pour leur présenter la 

commune avec ses entités qui ont su préserver leur 

originalité : le village, la presqu’île des Chalets, le 

Port, le Pech Maynaud, Mateille et enfi n, le quartier 

des Ayguades.

Gruissan est une station du littoral qui a su concilier 

un dynamisme reconnu avec le respect de son 

patrimoine, de ses cultures et traditions, de son 

environnement. 

Notre Cité de bord de mer a connu la plus forte 

croissance démographique du département entre 

2001 et 2007 avec une évolution de 37%.  A ce 

jour, l’objectif de la commune à moyen terme est 

d’atteindre une population comprise entre 7 et 

10 000 habitants. 

Le Maire a également mis l’accent sur la solidarité, la 

citoyenneté et la démocratie.  

Gruissan a été la première commune du département 

à mettre en place les Conseils de quartier en 2001. 

Ce dispositif a été complété par le Conseil des 

Enfants, le Conseil des Sages et le Conseil des Jeunes. 

La Démocratie participative est l’un des trois piliers 

de la démocratie avec la démocratie représentative 

et la démocratie sociale. 

Ensuite, le Maire présenta les perspectives 2009 

après avoir brossé un rapide bilan des premiers mois 

de la nouvelle mandature.

Un premier bilan des engagements

La solidarité sera notre première priorité. Le 

logement en est un volet important. Le projet des 

37 logements sociaux en location et accession à la 

propriété sera lancé lors du premier semestre. Cela 

représente 80% de progression du parc social. Ce 

projet est mené dans une démarche « haute qualité 

environnementale » et valorise le bois, les énergies 

renouvelables, l’accès handicapés....

Le projet d’aménagement de la Sagne continuera à 

favoriser la mixité sociale.

Sensibilisation des administrés afi n que 
chacun devienne plus responsable en 
matière d’écologie 

L’Ecologie est l’aff aire de tous. « Je pense aussi que 

les élu(e)s doivent être exemplaires. Nous l’avons 

été en rendant 40 hectares à la Nature à la ZAC 

de Mateille. Nous l’avons été avec les conventions 

passées avec le Conservatoire du Littoral, la Région 

et les Salins (la gestion hydraulique du Site des Salins 

est maintenue). Nous le sommes avec la mise en 

œuvre du plan de gestion des espaces naturels de 

Mateille. Un gros eff ort reste à faire sur les amenées 

d’eau douce sur Campignol. Nous y travaillons avec le 

Syndicat de Delta et d’autres acteurs. Nous sommes 

là dans une problématique d’intercommunalité ». 

Le Développement Durable
En eff et, nous sommes progressivement passé 

d’une notion de préservation et de valorisation de 

l’Environnement à une notion de Développement 

Durable. Cette évolution va se traduire par la mise 

en œuvre de l’Agenda 21 qui sera un des axes 

forts de notre action dans les mois et les années à 

venir. Il s’appuie sur une démarche de Démocratie 

participative, fortement ancrée à Gruissan.

« L’Agenda 21 concerne 3 domaines essentiels : 

l’environnement, la solidarité et l’économie ; je ne 

vais pas revenir sur l’environnement et la solidarité.

L’économie, nous y sommes avec les travaux du 

parc Aqua-ludique, qui viennent de commencer et 

d’autres projets à venir ».

 8èmes Rencontres 
citoyennes  -   1ère partie

Jeudi 22 janvier, le Palais des congrès 

a accueilli plus de 500 personnes 

venues à la rencontre de l’équipe 

municipale pour ces 8èmes Rencontres 

citoyennes, les premières depuis

les élections municipales du

9 mars 2008.

Didier Codorniou a souhaité, 

avec son équipe municipale, que 

ces Rencontres Citoyennes soient 

placées sous le signe de l’innovation, 

de l’action et de la confi ance. 

Une nouvelle formule orchestrée 

avec : les vœux à la population, 

l’accueil des nouveaux Gruissanais 

et la présentation du budget et des 

perspectives 2009.

Prendre la juste mesure de la situation, faire les bons choix



Le Parc Aqualudique, projet majeur de la 
mandature
Le Parc aqualudique est un équipement structurant 

qui s’adresse d’abord aux Gruissanais. Il va contribuer 

à diversifi er et à améliorer fortement l’off re touristique 

non seulement à Gruissan mais dans le Département 

et la Région.

Gruissan et le Tourisme
Le Tourisme est notre pre-

mière activité économique. 

Le Plan Qualité a été lancé 

dans le cadre de l’Offi  ce de 

Tourisme. Il s’agit d’amélio-

rer notre off re touristique 

pour faire face aux évolu-

tions de la demande. Le 

projet Odyssea entre aussi 

dans cette logique.

La saison a été jugée satis-

faisante par les professionnels. Cela doit nous encou-

rager à persévérer. Notre stratégie d’allongement de 

la saison s’avère payante. L’animation a été aussi de 

grande qualité avec des évènements marquants : les 

Festéjades, la soirée des plaisanciers, le Festival de 

la BD, le Printemps des Sens, le Défi  Wind, le Cham-

pionnat de France Féminin de Pétanque, le Triath-

lon, la Coupe de France de Rame Traditionnelle, le 

Gruissan Phœbus Trail, sans oublier le cyclisme qui a 

ses lettres de noblesse avec le Tour Méditerranéen, 

le tour de l’Aude Féminin, le Grand Prix de Gruissan 

et le Roc d’Oc VTT. 

Une situation économique diffi  cile
La conjoncture économique est très défavorable. 

Nous subissons directement une baisse des 

aides qui ne suivent plus l’évolution des charges 

de fonctionnement courantes (alimentation, 

carburants....) et des investissements (l’indice du prix 

à la construction a pris 20% les 3 dernières années 

et 10% en 1 an (2007/2008) ! Les réformes qui 

s’appliquent à partir du 1er janvier aggravent encore 

ce phénomène. 

De plus les recettes liées à la conjoncture comme les 

taxes sur les mutations immobilières ou sur les jeux 

ont fortement chuté.

« Il est donc évident que nous devons revoir notre 

stratégie de début de mandat ».

Les conséquences de cette situation
Elles sont lourdes mais amorties par une gestion 

dynamique et menée en « bon père de famille ».

Nous bénéfi cions d’une situation fi nancière saine. 

Les indicateurs sont au vert pour l’autofi nancement, 

l’endettement par habitant est faible, le taux de 

réalisation de nos investissements est bon, notre 

fi scalité est très modérée... Nous n’avons pas 

d’emprunt dit « toxique ». 

Cette situation nous permet de préparer l’Avenir 

avec réalisme et sérénité.

Notre stratégie sur la mise en œuvre de notre 

programme sera adaptée au brutal changement de 

conjoncture que nous subissons comme les autres.

DossierDossier
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Gruissan n’a jamais délibéré 

contre le Parc. Nous avions 

fait le constat que la 

commune de Gruissan et nos 

amis pêcheurs n’étaient pas 

justement représentés. 

Le périmètre ne nous 

paraissait pas pertinent. 

Nous étions demandeurs 

d’actions, de réalisations. 

Notre analyse est prise en 

compte. Le périmètre a 

été recentré sur les zones 

lagunaires.

Les pêcheurs sont entendus. 

La Région, le Département, 

le nouveau Président du PNR 

ont une écoute constructive. 

Le débat est ouvert.

Le Parc Naturel
Régional

« La Ville de Gruissan
n'est pas endettée »

•  L’annuité de la dette remboursée par la ville en 2008 

s’est élevée à 679 958,43€, soit 5,87% des charges de 

fonctionnement

•  Le seuil critique pour une collectivité est atteint 

quand la dette représente 15% des charges de

   fonctionnement

•  Le montant de la dette par habitant est de 408€

•  Le montant moyen pour une ville de notre taille est 

de 919€

Les taxes locales
Taux communaux 

2008

Taux Moyens 

communaux au niveau 

départemental 2008

Taxe d'habitation 8,72% 14,86%

Taxe foncière / 

propriétés bâties
23,12% 31,38%

Taxe foncière / 

propriétés non bâties
72,10% 98,65%

Les indicateurs d’une situation fi nancière saine



Agir face à la crise
Nous avons su préserver des marges de manoeuvre. 

C’est ainsi que nous allons tout d’abord accentuer 

notre eff ort de maîtrise des dépenses. Les dépen-

ses de train de vie seront réduites (fêtes et cérémo-

nies....). Par contre, les dépenses de solidarité, du lien 

social, du cadre de vie, les investissements qui condi-

tionnent notre avenir seront privilégiés.

Pour construire un budget solide, nous devons pou-

voir compter sur nos recettes stables. Ce sont les re-

cettes fi scales. Nous avons pris la juste mesure de la 

situation pour faire les bons choix. 

Le budget et les projets pour 2009
Lors des Rencontres, le détail des propositions a été 

livré par les adjoints et les élus délégués. 

Louis Labatut, 1er adjoint, a présenté le budget voté 

au Conseil municipal du 21 janvier 2009.

C’est un budget rigoureux de confi ance en l’Avenir. 

L’ensemble des éléments du budget
et des principaux projets seront 

repris dans le prochain Grussanòt
et sur www.ville-gruissan.fr

DossierDossier
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« Là aussi, les changements 

sont très positifs. Mon ami, 

le Président Jacques Bas-

cou, a une volonté politique 

très forte de dynamiser la 

Communauté d’Agglomé-

ration de la Narbonnaise et 

d’en faire un levier impor-

tant du développement 

territorial. Une grande 

« Agglo » en quelque sorte. 

J’approuve. La Station 

d’épuration que nous allons 

inaugurer prochainement 

à Gruissan en est un parfait 

exemple. »

L’intercommunalité

« Nous prenons la juste mesure 

de la situation pour faire les bons 

choix. »
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Solidarité

 Le Vent
de la tempête

Samedi 24 janvier
Gruissan se réveille dans le calme, les eaux des étangs 

sont paisibles, place Gibert le marché s’installe. Un 

samedi comme les autres. On a du mal à comprendre 

le bulletin d’alerte lancé par Météo France qui nous 

classe en vigilance orange.

Orange qui vire rapidement au rouge. En milieu 

de matinée, le vent balaie notre station de rafales 

surpuissantes, mettant à mal, forêts, équipements, 

bâtiments publics et maisons particulières.

Alerte rouge : agents municipaux, élus, services 

de secours, de police et conseils de quartier en 

action.

« Nous avons rapidement mis en 

action des patrouilles de police afi n 

d’interdire la circulation sur la commune 

en coopération avec les services de 

gendarmerie nationale. Les pompiers 

étaient également en alerte pour 

intervenir et secourir en cas d’accidents. 

Heureusement, aucun blessé n’a été 

recensé lors de la tempête.»

Louis Labatut, 1er adjoint

25 agents des services techniques ont été 

réquisitionnés tout le week-end.

Dans un premier temps l’urgence était de fermer les 

accès à de nombreux sites ; le Château, le Cimetière, la 

Halle aux sports, la Clape, et les terrains de sport.

Ensuite ils se sont attelés à dégager les voix principales 

de communication jonchées d’arbres déracinés, de 

panneaux et autres encombrants.

« Je remercie l’ensemble du personnel. Les 

agents des services techniques, les services 

de police, les équipes du port dirigées par 

Jean-Claude Méric et Marie-Claude Niclot 

ainsi que les services administratifs pour 

leur courage au cœur de la tempête et leur 

sens du devoir au service de la population 

et de la commune.»

Michel Carel, maire adjoint délégué au personnel

Le rôle des délégués de quartier a également été 

très important. Ils ont sillonné leur quartier et visité 

de nombreux foyers pour s’assurer de la sécurité des 

personnes dites vulnérables.

Dimanche 25 janvier
Le vent de la tempête s’est essouffl  é, il ne reste plus 

qu’à faire le triste bilan des dégâts.

Pendant que les équipes techniques et leurs engins 

s’aff airent à déblayer et sécuriser les secteurs les plus 

urgents, d’autres agents font le constat par quartier 

des maux causés par le vent.

Bilan
VÉGÉTATION

Environ 1000 arbres déracines ou cassés 

avec des secteurs plus touchés tels que le 

domaine des Pujots et celui des Berteliers

INSTALLATIONS

De nombreux dégâts au niveau des toitures, 

clôtures, antennes… ont été constatés 

au Château, au Cimetière, au Camping 

Municipal, au Stade de Mateille, au Tennis 

Couvert, à la Crèche, à l’Ecole, à la Police 

Municipale, aux Toilettes Publics (chalets), 

bateaux et installations portuaires. 

L’éclairage public a également été fortement 

endommagé.

Estimation du montant
des dégâts : 190 000 €

Afi n d’obtenir un classement en zone 

sinistrée, la Mairie avait mis en place dès 

lundi une permanence pour recenser 

également les dégâts dans les propriétés 

privées.

Une délibération a été prise dans ce sens. 

Les équipes poursuivent le travail sur le 

terrain.

« Nous souhaitons mettre les 

coupes de bois à disposition 

des administrés. Toutefois, afi n 

d’éviter le pillage dans nos forêts 

communales nous avons mis en 

place une procédure de ramassage 

de ce bois.

Toute personne qui ne respectera 

pas cette procédure prendra le 

risque d’être verbalisée par les 

services de l’ONF gestionnaires 

des forêts. Nous invitons donc les 

personnes souhaitant obtenir du 

bois à le déclarer en mairie ou au 

service technique en précisant le 

jour et le secteur de ramassage. Une 

autorisation nominative leur sera 

délivrée. Nous rappelons que lors 

du ramassage les personnes restent 

sous leur propre responsabilité.»

Christine Delrieu,
maire adjointe déléguée à l’environnement

Les personnes qui souhaitent 

s’inscrire sur la liste des 

personnes sensibles ou qui 

tiennent à être prévenues en cas 

d’alerte tempête, inondation, 

incendie ou autre doivent se 

signaler auprès du service du 

CCAS chargé des inscriptions.

Vous devrez alors fournir, vos 

nom, prénom, adresse, numéro 

de téléphone fi xe et/ou mobile, 

et votre adresse électronique.

Contact 04 68 75 21 00

Inscription au fi chier de 
prévention des risques



CultureCulture

atelier
MÉDIATHÈQUE

t lt
Le mercredi de 14h30 à 
16h30 

La médiathèque propose 

une fois par mois un atelier 

thématique.

Contenu : histoires, création 

manuelle et petit goûter pour 

clôturer 

Coup de coeur de

Cent poèmes d’amour pour un 
siècle nouveau 
AUTEUR : Albine Novarino 
ÉDITEUR : Omnibus

Polar écologico-rigolo 

situé en Floride. Une 

mère de famille cinglée, 

militante écolo, lâchée 

dans la nature sur les tra-

ces d’un telémarketeur 

odieux qui a eu le tort de 

lui manquer de respect. Tout, surtout les 

imbéciles pompeux et les pouvoirs éta-

blis, y sont pulvérisés par la plume venge-

resse d’un roi de la comédie. 

la
 M
éd
ia
th
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Elle a passé la journée 

jusque tard dans la 

soirée ce samedi 17 janvier 2009. 

Les petits et grands ont pu savourer ses propos de 

joyeuse gourmande des espaces et des mets. Ils 

gardent, imprimés en eux, la lumière chaleureuse de 

son regard. Il s’y mirait ce soleil d’hiver que souligne 

la force tranquille de l’étang de l’Ayrolle caressé par 

la « bonançà ».

Le matin s’est partagé le travail de mémoire sur les 

chants populaires, racontant le travail et les amours. 

La vingtaine de participants, parmi lesquels nos 

célèbres Jeannot Boucabeille et Justin Helena, l’a 

écoutée raconter et chanter. En écho, ils lui ont fait 

découvrir le patrimoine local.

De cet échange a émergé l’universalité des thèmes, 

la mélancolie, la couardise parfois de nos chants qui 

racontent la vie.

L’après-midi, l’émotion et la découverte encore !  A 

Jean-Claude Courdil le travail de transmission ou 

plutôt de partage des plantes que nous regardons 

sans les nommer, peut-être même sans les voir, en-

tre les Salins et l’étang de l’Ayrolle. A Marie la lecture 

des textes où elle peint en mots sensuels la beauté 

des étangs.

Le rendez-vous de la médiathèque fut un grand 

moment de rire à partir de devinettes, riches de la 

malice communicative de l’écrivain.

Le soir, la veillée ! Même la fumée piquante de la 

cheminée de « l’Air du large » était au rendez-vous 

de l’écoute de contes, de chants de marins, de 

chants occitans. 

Marie nous a dit, de mémoire (impressionnante mé-

moire que la sienne) de belles et redoutables pages 

de son dernier livre où elle décrit le triste sort des 

animaux que nous mangeons ! Encore et toujours le 

rire et l’émotion !

Ces ingrédients qui vous remplissent d’une joie qui 

ne donne pas envie de se séparer et qui tient en éveil 

une fois rentré chez soi, n’hésitant pas à émailler vo-

tre sommeil !

Merci mille fois à Marie Rouanet qui, outre le cadeau 

de sa présence, a fait parvenir un cahier d’écolier 

où sa main a couché de magnifi ques textes sur les 

étangs.

« Il y aura un printemps après la mort. Les étangs seront dressés, presque verticaux, 

plus lumineux que le ciel, cernés de vignes labourées. Il montera d’eux, dans 

l’odeur inoubliable que je n’hésite pas à nommer parfum, le cri des poules d’eau, 

l’appel du coucou et la dense chanson des rainettes vertes. Mais que seront autour 

des surfaces de mercure douces à l’œil, les ceps sagement rangés dans leur ordre 

d’hiver, sans nos yeux qui les bleuissent et où ils deviennent joie du cœur ? »

Merci Marie Rouanet pour ce refl et de l’étang de l’Ayrolle, « en souvenir de ce jour passé près 

de vous tous, dans une belle joie et qu’il faut marquer d’une aigrette immaculée »

Marie, de son nid de Camares, off re à Gruissan ces mots qui suivent, écrits un 20 janvier 2009 

L’hebdomadaire 100% 

bande dessinée. Grand 

classique dévoré par 

plusieurs générations 

d’inconditionnels. Re-

trouvez vite chaque 

semaine les aventures palpi-

tantes de vos héros, Spirou bien sûr, mais 

aussi Les Tuniques Bleues, Papyrus, ... 

BD

La médiathèque reçoit toute les semaines 

Le magazine SPIROU

LIVRE

Trois brigands sèment la 

terreur en dévalisant les 

diligences du pays, jus-

qu’au jour où, lors d’une 

attaque, ils rencontrent 

Tiff any, une petite orphe-

line qui va les entraîner 

vers d’autres chemins.

DVD

Les trois brigands
Tomi Ungerer  un fi l de Hayo Freitag

Rencontres Occitanes 

Marie Rouanet à Gruissan

Toute l’équipe de l’antenne locale de l’Unicef se joint à sa responsable, Suzanne Selig, pour 

remercier vivement l’ensemble des donateurs de la campagne d’hiver. Grâce à eux Gruissan 

contribue à l’action menée par l’Unicef dans le Monde en faveur des enfants.

Merci à tous !

Unicef



L’agenda Gruissan 2009 connait un certain succès 

et comme toute nouvelle édition il n’est pas parfait. 

Je vous propose d’y noter une correction dans la 

rubrique « Gruissan pratique »

Toutes nos excuses aux personnes 

concernées.

Culture & Sport
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Culture & Sport

    Résultats sportifs

    Agenda sports
Gruissan Football Club MJC
Stade de Mateille – 15h 

Promotion honneur

15 février : Gruissan – Pennautier

8 mars : Gruissan – Trèbes

22 mars : Gruissan – Saissac

2ème division

15 mars : Gruissan – Fitou / Leucate

29 mars : Gruissan – Caunes

Volley Club Gruissan
Halle aux sports – 15h 

Championnat de Nationale 3

22 février : Gruissan – Saint-Chamond

8 mars : Gruissan – Nîmes

Aviron Gruissanais Rugby
Stade de Mateille – 15h

Championnat de Fédérale 3

1er mars : Gruissan – Andorre

22 mars : Gruissan – Saint Sulpice Lèze

Tournoi de Rugby Languedoc
moins de 15 ans
Stade de Mateille – Journée

Les 19 & 20 février

Tennis de Table MJC
Championnat départemental 2

28 février à 18h : Gruissan 2 - Névian

Coup de crayon

 “ De la part de la MJC de Gruissan

et de son atelier de BD “

Le calendrier
des animations

NOUVEAU EN 2009

Une nouvelle mise en page de votre mensuel d’informa-

tion municipale, dont vous pouvez donner votre avis sur 

www.ville-gruissan.fr

Un agenda Gruissan 2009 désormais en ligne sur

www.ville-gruissan.fr
La commune se dote désormais d’un calendrier annuel des 

animations. Etant donné le grand nombre d’événements 

culturels, sportifs, associatifs et offi  ciels sur la ville, cette 

publication devient un outil de programmation des loisirs 

pour tout amoureux de Gruissan et de sa vie locale.

Cette brochure est disponible dans tous les points d’accueil 

du public et en téléchargement sur www.ville-gruissan.fr

Gruissan Football Club MJC
Promotion d’Honneur

2ème avec 1 match en moins

Championnat 2ème division               

Le GFC est actuellement classé 2ème

Volley Club Gruissan
Nationale 3 Féminine 

L’équipe est 4ème avec 1 match en moins

Aviron Gruissanais Rugby 
Fédérale 3

Le XV Gruissanais est 12ème au classe-

ment avec 1 match en moins

Gruissan Patinage 
Championnat de ligue 
Jeunesse : 1ère Méghane Benhaïmi
Espoir : 1ère Manon Guye
Poussin : 1ère Margot Guye
Cadet : 5ème Marine Guye
Régionale 1B : 3ème Anouk Ardel, 4ème Luna Somville
Régionale 2 : 1er Héliandre Jammes Grivot
Régionale 2B : 4ème Camille Kempf
Promotionnelle A : 2ème Amandine Kerzuzan,
3ème Marie Sevilla
Promotionnelle B : 1ère Aurore Alric,
5ème Manon Levaouss, 6ème Marine Prévost

«A panolha plena,

lo correr fa mal ! »

Conseil pour les participants au Gruissan Phœbus Trail : 

Ventre plein a du mal à courir

Cada còp un !

Ce calendrier des animations 2009 est réalisé sur la base des informations au 13 janvier 2009. Les dates des manifestations et événements seront mis à jour 

régulièrement dans votre journal municipal Lo Grussanot, l'agenda estival de l'Offi  ce de Tourisme et le Site Internet de la VIlle.

Info parents 

Nouvel équipement
à la crèche
Votre enfant fréquente la Crèche de Gruissan ?

Vous avez du constater la mise en place d’un 

nouveau système permettant à l’équipe de la crèche 

de comptabiliser la présence de votre petit bout.

Ce nouvel équipement, co-fi nancé par une aide de 

la CAF, est très facile d’utilisation. Chaque famille 

possède un badge qu’elle doit actionner lorsqu’elle 

dépose ou vient chercher son enfant.

Ce système permet une facturation plus juste qui 

colle parfaitement avec les heures de présence des 

enfants. Il libère également le personnel qui n’est 

plus obligé de pointer manuellement à chaque 

mouvement de personne et peut réserver son 

attention à l’accueil et au départ des enfants. 

Désormais les familles recevront une facture chaque 

fi n de mois. 

Erratum

ORTHOPHONISTES
•  Mme Sige-Baiges Anne-Blandine

 72, résidence Persépolis

 Tél. 04 68 49 78 81

•  Mme Zabbal Myrma

 22, avenue de la Jetée

 Tél. 04 30 37 63 47 ou 06 37 00 50 60

PÉDICURE – PODOLOGUE
•  Mme David Sylvie

 1, avenue Joseph Camp – Tél. 06 07 85 62 58

 E mail : sylpodo@yahoo.fr



Gruis’Sang
11 et 12 mars - de 14h à 20h - Palais des Congrès

Collecte de sang
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Gruissan Phœbus
 Trail

14 et 15 février

Départs devant le 

Casino le Phœbus

PROGRAMME

Samedi 14 février

•  18h : colloque médico-sportif animé par le Dr 

Marc Bichon

• 19h : Pasta Party restaurant du Casino

Dimanche 15 février

• 7h45 : départ Las Caladas (23 km)

• 8h : départ du Gruissan Phœbus Trail

• 8h15 : départ du Trailhounet

• 12h : remise des prix du Trailhounet

• 13h : remise des prix Las Caladas

• 15h15 : remise des prix du Gruissan Phœbus trail

www.gruissanphoebustrail.com

Poulet de Gruissan
« Nuances-Formes-Langage »

Jusqu’au 1er mars

Du mardi au dimanche de 

15h-19h / Phare Sud

Une année 2009 qui pro-

met à Phare sud d’être la 

place de l’expression artis-

tique. Sculptures et pein-

tures font naître en ce lieu 

la magie des techniques et 

l’univers des artistes. Côté 

peinture, venez découvrir les œuvres de Domini-

que Mondo, Danielle Clouvel, Brigitte Curveille et 

Dino Roozi. 2 sculpteurs complètent le panel de 

cette 1ère expo, Claudie Kreutzer et Mosca.

Entrée libre

Contact : 06 76 15 26 36

AGENDA
animation

Peplum d’Amélie Nothomb
13, 14, 20 et 21 février

21h / 15€ et 10€ (tarif réduit)

« Un livre, du théâtre… et une pincée de cinéma ! 

Ce spectacle, créé en 2007 au Théâtre de l’Entre-

sort, se joue allègrement des frontières narratives. 

Metteurs en scène et comédiens, Mireille Huchon 

et Bernard Laborde adaptent Péplum, le fameux 

roman d’anticipation d’Amélie Nothomb. A voir le 

résultat, on s’étonnerait presque que personne n’y 

ait songé plus tôt !

EXPOSITIONS

THÉÂTRE DE L’ENTRESORT

Accueil Ecoute et Soutien
27 février - 20h30 - Palais des Congrès

Conférence débat sur le thème :

« Drogues et conduites addictives »

Avec la participation de Victor Sanou Psychologue 

clinicien

« Savoir plus…risquer moins »

Entrée gratuite - Public adulte

Cercle d’Etudes Citoyennes
Du 2 au 6 mars - Palais des Congrès 

« Semaine des Droits de la Femme »

 Conférence « Flora Tristan» par Charlotte Serouart

Les Crapahuteurs
27 février – 19h au Palais des Congrès

Repas dansant ouvert à tous

5 mars : sortie dans le Minervois

13 mars aux Ayguades : concours de pétanque

Renseignements au 04 68 49 61 43

Pascal Bizern en Concert
6 et 7 mars

21h / 15€ et 10€ (tarif réduit)

C’est le grand retour de l’enfant 

prodigue du Pop-rock français et 

contemporain ! En avant première, 

juste avant la sortie de son album 

« 13 vies » et après avoir écumé, avec 

Cali, les zéniths de Montpellier, Paris, 

Nancy, Grenoble…, Pascal Bizern, toujours accom-

pagné de Jean-Louis Fourcade, souhaitait retrouver 

l’intimité du Théâtre de l’Entresort… 

Pour 2 soirs seulement, alors…

Pensez à réserver !

Société Botanique
« Les Amis du Pech Maynaud » 
14h - OMT - adhérents : gratuit - non adhérent : 2€

Les 21 février et 28 mars
Sortie botanique à la découverte des diff érentes 

essences de la Clape. Mettre de bonnes chaussu-

res de marche. Durée 2h30. 

L’Opéra
pour Tous
Les 21 & 22 février 

Palais des Congrès

Master class
(cours de chant en public)
De 10h à 12h

et de 14h à 16h

Inscriptions service

culture :  04 68 75 21 04

Concerts de chant lyrique
Samedi à 21h

et dimanche à 17h30

L’Opéra n’est pas aussi hermétique, mystérieux et 

inabordable qu’on le croit ! Venez découvrir les clés 

de ce monde fascinant et populaire.

Entrée libre

Lotos
22 février - 16h - Palais des Congrès 
Loto du Réveil Gruissanais

Cirque Précaire
13 mars - 18h30

Place du Moulin

Compagnie la Faux populaire

Infos service culture

04 68 75 21 04

Coin de Rue
13 mars - Palais des Congrès

Soirée café théâtre, chants, danses au profi t

des restos du cœur

Cercle d’Etudes Citoyennes
Du 16 février au 2 mars - Mairie 

Exposition sur le thème «Femmes du Monde»

« Pré en Bulle »
19 et 20 mars - à 10h et 14h

21 mars - à 15h et 20h30

 Spectacles Jeune - Public - 6€
Deux spectacles conçus spécialement pour les 

enfants, décor de jardin, livre magique, marionnettes, 

chansons... Réservations au 04 68 75 02 73

Café Philo MJC
26 février - 18h30 - Médiathèque 
Thème : «Qu’est ce qu’un Maître?» animé par Henri 

Jany. Entrée libre

Gruissan Yacht Club
7 mars : 15h - Club house du GYC
Animation autour de la découverte du matelotage

8 mars : 1ère manche du challenge de printemps

Infos : 04 68 49 29 39 - www.gruissan-yacht-club.fr

Ciné Club MJC
23 février - 21h - Palais des Congrès 
Projection du documentaire «Nos enfants nous 

accuserons» - Jean Louis Escudier, directeur de 

l’INRA, animera les débats autour de ce fi lm.

Gruissan dans le Vent
8 mars : visite guidée du Palais des Archevêques


