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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,
Le succès rencontré par les 9èmes Rencontres Citoyennes démontre l’efficacité et la justesse de 
notre politique de communication et de démocratie participative.

Malgré le contexte économique et social de crise que nous subissons tous, nous avons maintenu 
une politique dynamique.

En 2009, Gruissan a tenu la parole donnée à l’Etat de maintenir notre niveau d’investissement 
pour participer à l’effort de relance collectif. C’est notre Avenir qui est en jeu. Le message de ces 
Rencontres a été bien perçu, Gruissan a su anticiper les difficultés rencontrées par les collectivités 
locales. Les mesures que nous avons déjà engagées, nos marges de manœuvre et notre 
comportement solidaire et responsable nous rendent confiants.

Nos priorités sont le cadre de vie, la solidarité, l’environnement, le patrimoine dans le respect de 
notre programme municipal.

Le Gruissan Phœbus Trail, inscrit désormais au Circuit Trail Tour National, marque le début de la 
saison des courses hors stade et illustre le dynamisme de notre commune.

Bonne année 2010    

      Votre Maire,
      Didier Codorniou
      Vice Président du Grand Narbonne
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Mairie
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 Affaires 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 Crèche municipale
 Chemin Françoise Dolto - Tél. : 04 68 49 53 33

Ó Relais Assistantes Maternelles
 Quai Cap au Large - Tél. : 04 68 49 01 30

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
ecoledemusique@ville-gruissan.fr

Police municipale
Rue René Gimié
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

Lors des Rencontres Citoyennes, chaque élu(e) délégué(e) a pu dresser le bilan de son action de l’année 
écoulée et des orientations pour 2010. 

Les grands axes budgétaires ont été présentés.

Notre Maire a dressé le contexte financier général des collectivités locales et territoriales, et a insisté sur 
la grande incertitude qui pèse sur leurs ressources du fait du désengagement continuel de l’Etat et de 
la suppression de la Taxe Professionnelle. 

Pourtant, dans ce contexte morose, le Conseil Municipal du 25 janvier porte la marque des valeurs de 
solidarité qui animent notre gestion municipale :

Une subvention de 1 000 € a été votée pour l’association Aude Solidarité, initiée par le Conseil Général 
en faveur des victimes d’Haïti qui est, faut-il le rappeler, un pays francophone. A cet effet, l’UNICEF a 
installé une urne dans le hall de la Mairie pour encourager la générosité populaire.

Toujours pour la solidarité, le Conseil a voté la possibilité pour les familles de payer les heures de crèche 
garderie par chèque emploi service.

Dans le domaine économique, une convention est signée avec l’Office de Tourisme pour améliorer 
la qualité de l’accueil et donc l’activité touristique, moteur de notre économie locale, et la convention 
conclue avec la CCI, pour valoriser les vitrines commerciales, répond à la même volonté d’attractivité.

Enfin, concernant la 11ème rangée des chalets, la question foncière soulevée par l’Etat a été résolue et le 
chantier va démarrer au cours du premier trimestre.

Roger LOPEZ, Maire Adjoint, Président du Groupe Majoritaire

ContinuonS touS enSemble pour GruiSSAn

politiques

Ce mois de janvier, ponctué par la préparation des élections régionales a été marqué par la 
solidarité en faveur des sinistrés d’Haïti. A cet effet un tronc a été mis en place en Mairie. Autre 
point fort ; les rencontres citoyennes, présentant les grandes orientations pour 2010, tant sur 
le plan budgétaire que sur celui des réalisations portant sur les grands travaux, les quartiers, 
l’environnement, l’urbanisme, autant que sur l’ensemble des activités culturelles, sportives et 
associatives. Un évènement qui fut un grand moment de fraternité et de convivialité.
Enfin la réunion de ce premier Conseil Municipal 2010. 
Pierre JEAN, Président du groupe Minoritaire

GruiSSAn réunie
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Office de Tourisme ****
Bd Pech Maynaud
Tel : 04 68 49 09 00

Direction générale : 04 68 75 21 60 
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Des bouchons pour Handi’Chiens

Lancement du site 4L & Fans
Raid humanitaire et d’aventure pour un 
jeune Gruissanais

Deux jeunes étudiants ingénieurs vont 
participer au 4L Trophy 2011. Pour rappel, ce 
raid à travers le Maroc réunit cette année plus 
de mille équipages et permet la scolarisation 
de nombreux enfants grâce à la collecte et 
à l’acheminement de matériel scolaire et 
sportif.

Ils ont réalisé, avec la complicité d’Audrey 
du Grand Circuit du Roussillon de Perpignan, un clip vidéo qui sera la 
surprise à l’ouverture de leur site Internet le 18 février à 12h.

Dès à présent le compte à rebours a débuté et chacun est invité à 
consulter le site de Gruissan à la rubrique actualité ou directement sur 
www.4l-et-fans.com   

Page d’accueil > Actualité

Vu sur

www.ville-gruissan.fr

Inscription sur la liste de diffusion
Du nouveau à Gruissan ! 
Si vous souhaitez être in-
formé des actualités et des 
grandes dates de l’agenda 
gruissanais, nous vous 
proposons de vous inscrire 
sur la liste de diffusion de 
la « Newsletter » de la ville 

de Gruissan.

Un simple clic sur le lien, en colonne de gauche, sur la page 
index du site www.ville-gruissan.fr et enregistrement de votre 
adresse mail, vous serez destinataire de cette information.

Par ailleurs, en réponse aux obligations de la Commission 
Nationale Informatique et Liberté, vous aurez la possibilité de 
vous désinscrire à tout moment de cette liste de diffusion.

Page d’accueil >

Permanence de l’élu 
délégué à l’urbanisme

Dans le cadre de l’opération nationale lan-
cée par les associations Bouchons d’Amour 
et Handi’Chiens, une collecte de bouchons 
en plastique est organisée à Gruissan. Les re-
présentants du Conseil Municipal des Enfants 
et du Conseil des Jeunes sont partenaires de 
cette opération. 

Le financement d’un chien pour une personne han-
dicapée correspond à un coût de 13 000 € soit à la 
récupération de 32 millions de bouchons. C’est le 
challenge que proposent le Conseil Municipal des 
Enfants et le Conseil des Jeunes en se lançant ce défi 
avec l’appui de l’ensemble des Gruissanais.

Les jeunes gruissanais rappellent que les trois piliers 
du Développement Durable sont bien présents dans 
cette opération : protection de l’environnement par 

le recyclage du plastique, social par l’action de soli-
darité et de sensibilisation au Handicap et économi-
que par l’aide financière à Handi’Chiens et par l’éco-
nomie de matières premières ainsi réalisée.

Les jeunes ont disposé des bacs de récupérations 
dans 7 endroits de la commune : l’Ecole primaire, 
la Maison de retraite «La Bonança», la MJC, le CCAS 
et 2 magasins partenaires : Déli d’Oc et Intermarché 
de Gruissan. Les bouchons sont acceptés à condi-
tion qu’ils ne contiennent pas de fer, de carton ou 
de papier. Sont refusés les bouchons de produits 
chimiques hautement toxiques et de détergents. Ils 
appellent donc l’ensemble de la population à parti-
ciper massivement à cette opération afin de relever 
ce défi en 2010.

Venez régulièrement déposer vos bouchons plasti-
ques dans les bacs !

Henri Santacatalina, conseiller municipal délé-
gué à l’urbanisme, reçoit le jeudi uniquement 
sur rendez-vous. Si vous souhaitez le rencontrer 
vous pouvez prendre rendez-vous auprès du se-
crétariat du service urbanisme au 04 68 75 21 22. 
Nous vous rappelons que le service urbanisme 
se situe aux Services Techniques Municipaux, 
avenue de Pech Rouge.

Le Plan Communal de Sauvegarde
Réunion publique
le 25 février à 18h
au Palais des Congrès

L’information de la 
population est un élé-
ment important de la 
mise en œuvre d’une 
politique de préven-
tion des risques ma-
jeurs.
Lors d’une prochaine réu-
nion, le 25 février, vous 

êtes invités à venir découvrir le travail d’identi-
fication des risques majeurs initié par la ville. Il 
se traduit par l’élaboration du Plan Communal 
de Sauvegarde et la publication d’un docu-
ment d’information communal sur les risques 
majeurs.

A ce moment-là, vous aurez à votre disposition 
un guide qui présente les zones concernées et 
rappelle les consignes de sécurité à respecter 
et les démarches à suivre si besoin.

Élections régionales
L’élection des Conseillers Régionaux se déroulera les 
dimanches 14 et 21 mars 2010, de 8h à 18h dans les 
bureaux de vote indiqués sur votre carte d’électeur.

Les jeunes électeurs ayant 18 ans avant le 14 mars 
pourront aussi y participer.

Lorsque vous vous rendrez au bureau de vote pen-
sez à vous munir de votre pièce d’identité et de vo-
tre carte d’électeur.
Tous renseignements au service élections : 
04 68 75 21 24



La mairie de Gruissan a décidé d’engager un 
important travail de clarification et de préci-
sion des adresses sur l’ensemble de la commu-
ne en partenariat avec la Poste et les services 
fiscaux. 
Avec ces partenaires, nous sommes convenus d’un 
nouveau mode d’établissement d’adresses plus pré-
cises pour faciliter la distribution efficace du courrier. 
La Commune applique pour la première fois la nu-
mérotation au mètre linéaire.

Ce travail nécessitant une mise à jour importante des 
fichiers des services fiscaux, il a été décidé de réaliser 
ce travail sur plusieurs années.

En 2009, les secteurs sélectionnés ont été ceux de la 
rue de la Hune, de la Dunette et la résidence « les mai-
sons du rivage bleu ».

Exemples d’adresses 
> Nom et prénom
>  Numéro d’appartement ou de Villa – Il reste in-

changé

>  Numéro et nom de la rue – Les services postaux in-
formeront les résidents du numéro de rue attribué à la 
résidence

>  Nom de la résidence – Il devient désormais facul-
tatif, les résidents peuvent le rajouter en complément 
d’adresse

> Code Postal et Ville 

Vous recevrez un courrier de la Poste vous indiquant 
votre nouvelle adresse. Dès réception de ce courrier 

vous serez invité à communiquer votre nouvelle 
adresse à vos correspondants.

Par ailleurs, il est nécessaire d’indiquer sur votre boîte 
aux lettres le nom de toutes les personnes résidant à 
cette adresse.

Tout au long de l’année, la nouvelle numérotation sera 
mise en place pour les résidences de copropriétés. 

Pour éviter tout problème, la Poste s’est engagée à 
distribuer le courrier aux anciennes adresses pendant 
toute l’année 2010.

Cet effort de clarification et de précision sera poursuivi 
sur l’ensemble de la Commune.
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21 janvier | Palais des Congrès - 21h .....................................................................................................................................................................................................................

Conférence Musicale « Richard Wagner »
Organisée par le Cercle d’Etudes Citoyennes et présentée par Mario Priéto et Gérard Pujol.

Entrée libre.

Janvier à décembre | Rue Espert .............................................................................................................................................................................................................

Théâtre de l’EntresortToute l’année ce théâtre vous propose des rendez-vous concerts, festivals, films, pièces revisitées... Retrouvez 

toute la programmation sur le www.theatre-entresort-gruissan.com ou renseignez-vous au 04 68 75 02 73

A partir du 30 janvier | Phare-Sud ...................................................................................................................................................................................................

Les Expos Poulet de Gruissan Du mardi au dimanche de 15h à 19hTous les mois retrouvez de nouvelles expositions, peinture, sculpture, photo…et entrez à la 

découverte d’univers d’artistes de talent. Entrée libre

JAnviER

13 & 14 février ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Parking du Casino Le PhœbusCourse Hors Stade « Gruissan Phœbus Trail »
Une course nature, devenue un classique de début de saison qui lance le prestigieux circuit Trail Tour 

National 2010. 3 parcours : le Gruissan Phœbus Trail – 50 km, las Caladas – 23 km et le Trailhounet 

– 18 km.
Nombre de coureurs limité à 650 par épreuve. Clôture des inscriptions le 8 février 2010.

Toutes les infos sur : www.gruissanphoebustrail.com

12 février ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Salle du Yacht Club - 18hConférence « Risque de Tsunami en Méditerranée »
Organisée par le Cercle d’Etudes Citoyennes et présentée par le sénateur Roland Courteau.

Entrée libre.

23 janvier | Palais des Congrès - 20h .............................................................................................................................................................................................

Bal CountryLes Cow Boys Up, section danse country de la MJC vous propose de 

pratiquer la danse country dans une ambiance conviviale.
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Ce calendrier des animations 2010 est réalisé sur la base des 

informations au 15 janvier 2010. Les dates des manifestations et 

évènements seront mis à jour régulièrement dans votre journal 

municipal Lo Grussanòt, l’agenda estival de l’Office de Tourisme et le 

Site Internet de la Ville.

www.ville-gruissan.fr

29 janvier | Palais des Congrès - 20h30 Spectacle Musical « L’œil de Galileo » 
Après le conte musical « Marco Polo et le trésor de Kubilaï Khan », la 

compagnie La Grande Bleue présente un spectacle musical « L’œil de 

Galileo » qui relate une histoire de l’Astronomie à l’occasion du 400ème

anniversaire de Galilée.Spectacle offert par la Ville de Gruissan. Dès 6 ans.
Entrée Libre

FÉvRiER

SEPTEMBRE
11 septembre | Palais des Congrès - Soirée ........................................................................

3ème Trophée des SportsUne belle soirée de gala pendant laquelle les sportifs et clubs 
Gruissanais seront récompensés. D’ici quelques mois vous serez 
sollicités pour vous prononcer et élire les plus méritants.18 et 19 septembre | Village - Journée ........................................................................................

Fêtes médiévalesGueux, chevaliers, troubadours, saltimbanques…Gruissan se met à 

l’heure du Moyen Age ! Parade, cérémonies, grande bataille, banquet 

médiéval ! Oyez oyez Gruissanais il est temps de plonger dans l’Histoire.

25 septembre | Station ..................................................................................................................................................

Course au TrésorOrganisée par le Comité des Fêtes29 et 30 septembre | Palais des Congrès - 14h30 à 20h
Collecte de Sang et de Plasma

oCToBRE
9 octobre | Village - Matinée ...........................................................................................................................

Grand Chapitre de la Confrérie de l’Anguille
Vêtus de leurs habits d’apparats, les gentes dames et dignitaires des 

confréries défilent dans les rues ! Tout un terroir mis à l’honneur …
23 et 24 octobre | Village - Journée ..................................................................................................

La Fête des vendangesC’est l’évènement annonciateur des couleurs automnales. Ambiance 

festive et conviviale, avec programmation gourmande à souhait !

novEMBRE
11 novembre | Mairie - 11h ...................................................................................................................................

CommémorationsCérémonies du souvenir.
20 novembre | Village ....................................................................................................................................................

Journée des Droits de l’EnfantLes enfants ont des droits et ils les fêtent ! Gruissan est Ville Amie des 

Enfants et organise chaque année en partenariat avec l’Unicef des 

actions de solidarité.

21 novembre | Eglise - 9h ......................................................................................................................................

Fête de la Sainte-CécileLe Réveil Gruissanais fait honneur à la Sainte Patronne des musiciens 

en célébrant en musique la messe dominicale.

27 novembre | Palais des Congrès - 8h30 ............................................................................

Forum Départemental de la Démocratie 
ParticipativeUn thème, des débats, des réflexions où chacun peut exprimer ses 

idées et faire vivre la Démocratie !

DÉCEMBRE
4 et 5 décembre | Palais des Congrès - JournéeTéléthon

5 décembre | Mairie - 18h .....................................................................................................................................

CommémorationsCérémonies d’hommage aux morts pour la France en Algérie, Maroc et 

Tunisie.

18 décembre | Palais des Congrès - 14h ...................................................................................

Goûter des Séniors

8 et 9 décembre | Palais des Congrès - 14h30 à 19h30
Collecte de Sang et de Plasma

19 février...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Palais des Congrès - 19h30Repas dansantL’association des Crapahuteurs vous invite sur la piste de danse !
Toutes les infos au 04 68 49 61 43

14 juillet | Mairie - 11h .....................................................................................................................................................

Fête nationaleCérémonies officielles, défilé et vin d’honneur.
14 juillet | Autour de l’étang de Gruissan - 22h30Feu d’Artifice

15 juillet | Salle du Patronage - 19h ......................................................................................................

Soirée du Conseil ParoissialSardinade.

19 juillet | Boulodrome Municipal - 15h ......................................................................................

Pétanque
Concours doublette non stop.

22 juillet | Palais des Congrès - 10h à 13h et 15h à 19h
Collecte de Sang et de Plasma

22 juillet | Plage des Chalets - 19h .........................................................................................................

Brasucade des Chalets
22 juillet | Mateille - 19h .............................................................................................................................................

Course Hors Stade « La Saoucanelle »23 juillet | Boulodrome Municipal - Place du Moulin - 19h
Pétanque
Concours triplette mixte non stop.

26 juillet | Boulodrome Municipal ............................................................................................................

Pétanque
15h : Concours doublette non stop17h : 2ème concours doublette payant

27 juillet | Ayguades (camping LVL)- 11h à 18hCollecte de Sang et de Plasma

31 juillet | Cadran Solaire - 22h30 ..........................................................................................................

Feu d’Artifice

30 juillet | Chalets- 11h à 18h ...........................................................................................................................

Collecte de Sang et de Plasma

31 juillet | Capitainerie .....................................................................................................................................................

Soirée des Plaisanciers
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17 juillet | Plage des Chalets - Journée .........................................................................................

Rug’Beach Party
Au rendez-vous, des grandes pointures du rugby français, des équipes locales aux tenues étonnantes, un espace dédié aux Kid’s, des bodégas, une ambiance digne d’Ibiza avec DJ’s et piste sablée version Mousse Party…un cocktail qui détonne ! 

La Rug’beach party offre aux joueurs et spectateurs une belle journée 

rugby fête suivie d’une soirée French Touch place des Menhirs …

AoûT

www.ville-gruissan.fr

2 août | Boulodrome Municipal - 15h ..............................................................................................

Pétanque
Concours doublette non stop.

9 août | Grand Soleil- 16h .......................................................................................................................................

Pétanque
Concours doublette.

3 août | Palais des Congrès- 10h à 13h et 15h à 19hCollecte de Sang et de Plasma

11 août | Ayguades (Camping LVL) - 11h à 18hCollecte de Sang et de Plasma11 au 26 août | Tennis Pech Maynaud - Journéeopen de Tennis du Casino le Phœbus12 août | Salle du Patronage - 19h ..........................................................................................................

Soirée du Conseil ParoissialSardinade.

14 août | Parvis de la Mairie - Matinée ...........................................................................................

vente «Tarte aux Pignons Géante»
Organisée par l’association Gruissan dans le Vent au profit des œuvres 

sociales.

14 août | Plage des Chalets - 19h .............................................................................................................

Brasucade des Chalets
14 août | Plage des Chalets - 22h30 ..................................................................................................

Feu d’Artifice
14 et 15 août | Port - Journée ...........................................................................................................................

Challenge de la ville de Gruissan de Pêche 
au tout GrosCette pêche ne sera confirmée que dans la mesure où la pêche au 

thon est autorisée.
15 août | Plage des Chalets - Journée .............................................................................................

Tournoi Beach volley « Challenge Pepy »Grand tournoi de beach volley toutes catégories hommes, femmes et enfants de tous niveaux amateurs et professionnels.

15 août | Boulodrome Municipal - Place du Moulin - 15h
Pétanque
Concours triplette non stop.

16 août | Boulodrome Municipal - 15h ..........................................................................................

Pétanque
Concours triplette non stop.

19 août | Plage des Chalets ....................................................................................................................................

Course Hors Stade « Les Pieds dans l’Eau »19 août | Palais des Congrès - 10h à 13h et 15h à 19h
Collecte de Sang et de Plasma

20 août | Boulodrome Municipal - PLace du Moulin - 19h
Pétanque
Concours triplette mixte non stop.

28 août | Plage des Chalets ...................................................................................................................................

Course « Transe Gaule »Les participants de cette course à étape à travers l’hexagone, mettront 

un terme à leur périple au pied des pilotis. 

21 août | Village .............................................................................................................................................................................

Concert du Réveil Gruissanais

29 août | Station - Soirée ..........................................................................................................................................

nuit des SaisonniersMot d’ordre, faire la fête après une saison bien remplie.
Déguisement impératif pour une soirée unique en son genre !

15 août | Eglise - 9h .............................................................................................................................................................Fête du 15 aoûtMesse avec musique du Réveil Gruissanais suivie 
d’un apéritif concert.

21 novembre | Palais des Congrès .........................................................................................................

Concert « Une heure avec »Programmé par le Grand Narbonne Communauté d’Agglomération.

28 août | Cadran Solaire - 22h30 .............................................................................................................

Feu d’artificeClotûre la saison

13 août | Ayguades (CCAS - EDF) - 11h à 18hCollecte de Sang et de Plasma

21 janvier | Palais des Congrès - 18h.........................................................................................................

Rencontres CitoyennesLe Conseil Municipal présentera ses vœux et les grandes orientations 

pour 2010 : grands travaux, budget, programme des grands évènements, 

bilan des travaux dans vos quartiers et les perspectives 2010 en matière 

d’environnement, d’action sociale, de communication, de citoyenneté, 

d’urbanisme, de culture, sport et associations.
Venez nombreux ! Entrée libre.

Tous les mois | Office de Tourisme - 14h ...............
Sorties BotaniquesLa société botanique de Gruissan vous emmène à la découverte des trésors de la flore de la Clape et des 

étangs. Un monde passionnant qui vous permettra également de découvrir des sites remarquables. 

Rendez-vous donc les 30 janvier, 20 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai et 5 juin.
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Actualités

Agenda 
Animations
2010
Un seul document pour organiser vos sorties à 
Gruissan. Que vous soyez sport, culture, fête, tra-
dition, il y en a pour tout les goûts. Cet agenda 
est téléchargeable sur le site de la ville et égale-
ment disponible en version papier dans tous les 
établissements publics de la Ville au cas où vous 
ne l’auriez pas eu dans votre boite aux lettres 
avec ce Grussanòt.

Téléthon 2009
Un don, une bonne action

Chacun son style, chacun son ac-
tivité pour un maximum de dons 
en faveur du Téléthon 2009. Grâce 
à la mobilisation des associations, 
des sections MJC, des commer-
çants et avec la participation ac-
tive de la population, Serge Siero, 
chef d’orchestre de cette édition a 
remis 6 344, 54€ à André Gaubert 
coordinateur départemental de 
l’AFM. Une réception célébrée en 
mairie autour du verre de l’amitié 
dans la joie communicative d’un 
bel élan de générosité. 

Nouveau dispositif
d’adressage du courrier

Un chantier en cours
La réfection de la rue Isidore Bouis, 
plusieurs chantiers en un ! 
Au delà du revêtement de la chaussée, il s’agit d’engager des travaux visant à :
∙  sécuriser la rue par la suppression des trottoirs et la réfection de la voirie avec un revêtement spécifique aux 

intersections,
∙  mettre en valeur cette rue menant directement au Château avec du mobilier urbain identique aux rues 

voisines,
∙ conserver les marches existantes d’entrée dans les habitations,
∙ aménager les réseaux du traitement du pluvial,
∙ prévoir l’enfouissement des lignes électriques par la mise en place de fourreaux.

Montant des travaux pour la ville de Gruissan : 300 000 € TTC
Pendant la même période, le Grand Narbonne Communauté d’Agglomération effectuera également des 
travaux de remplacement des réseaux d’adduction en eau potable et des eaux usées, des bouches à clés et 
des tabourets siphoïdes, rues Isidore Bouis, de Marseille et Jeanne d’Arc.

Montant des travaux pour le Grand Narbonne : 320 000 € TTC



Comme le démontre votre 
présence nombreuse, plus de 
450 personnes, ce grand oral des 
élus de Gruissan est une date très 
importante dans les rendez-vous 
avec les Gruissanais. 

A l’exemple des 8 éditions 
précédentes, les membres du 
Conseil municipal se sont donné 
le devoir de rappeler les objectifs 
de leur politique, d’expliquer la 
cohérence de leurs actions par 
rapport au programme validé par 
les électeurs et de démontrer la 
juste utilisation des fonds publics.

Ces Rencontres s’inscrivent dans 
la démarche de démocratie 
participative qui nécessite un 
dialogue et une information 
permanente avec les administrés. 
Elles furent aussi le moment 
privilégié pour souhaiter une 
bonne et heureuse année à toutes 
et à tous. 
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Fonction nement

L’analyse financière 
de la commune
Les indicateurs économiques montrent 
une gestion financière saine qui permet 
à la ville de s’adapter au nouveau contex-
te économique et financier.

La gestion financière se mesure en fonc-
tion de plusieurs critères 

•  Notre Commune ne vit pas au-dessus 
de ses moyens 

•  Gruissan n’est pas endettée : l’annuité 
de la dette représente 7 % des dépen-
ses de fonctionnement alors que le 
seuil critique se situe à 15% des dépen-
ses de fonctionnement.

•  Le montant de la dette par habitant est 
de 700 € alors que la moyenne des com-
munes comparables est de 1 100 €.

•  Gruissan n’a pas d’emprunt toxique à 
l’inverse d’autres communes qui sont 
actuellement en grande difficulté.

Contributions
et subventions : 2 850 000 €
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NOS PRIORITÉS

Cadre de vie, Amélioration des Quartiers

L’Environnement Protection et valorisation de nos 

sites naturels

Le Patrimoine, entretien et rénovation

Le Programme Municipal, mise en œuvre sur le mandat en fonction des marges de manœuvre dégagées

Fonction nement

Investissement

FINANCEMENT EXCLUSIF PAR :

L’autofinancement
La cession de biens
non utiles à la préservation

du Patrimoine

Économie de 10% sur le « train 
de vie » et les subventions

Optimisation des charges de personnel

Maîtriser les dépenses 

Recalibrer les recettes
en faisant payer le juste prix

Remboursements
hors TVA : 200 000 €



Le contexte 
économique et financier 
national
Le contexte économique et financier des 
collectivités territoriales a changé d’une 
manière radicale depuis la rentrée de sep-
tembre dernier.

La crise financière, bancaire et boursière a 
plongé le monde entier dans une crise éco-
nomique et sociale grave.

Les Etats ont du intervenir massivement 
pour éviter la ruine du système bancaire et 
financier de la  planète.

En 2009, l’Etat a encouragé les collectivités 
territoriales à investir massivement pour 
relancer notre économie, en effet, les col-
lectivités locales représentent 75% de l’in-
vestissement en France.

Notre commune, comme tant d’autres, a 
joué le jeu en maintenant son niveau d’in-
vestissement pour relancer l’économie et 
donc lutter contre le chômage qui frappe 
notre pays.

Les collectivités locales ont joué leur rôle 
d’aménagement du territoire, de moteur 
économique, de solidarité et ce dans la 
logique de la décentralisation engagée de-
puis 1981.  

8 GRUSSANÒT | N° 81 - Février 2010

LES CONSÉqUENCES d’UN 
CONTEXTE ÉCONOMIqUE 
dÉFAvORAbLE
Le contexte économique général (décrit dans l’en-
cart) a contribué à aggraver fortement certaines 
tendances qui avaient déjà été révélées en début 
d’année 2009. 

Dès 2008, la Ville de Gruissan a subi d’importan-
tes baisses de recettes et une hausse des dépen-
ses incompressibles :
•  Les recettes liées à l’activité économique sont 

en baisse : taxes sur les mutations immobilières 
– 473 897 €, taxes sur les jeux – 312 508 € en 
deux ans.

•  L’indice du prix à la construction a augmenté de 
20% entre 2006 et 2008.

•  Hausse de certains consommables (alimentation, 
carburant...).

•  Désengagement de l’Etat : une étude de la direc-
tion générale des collectivités locales fait apparaî-
tre une baisse de 38% des dotations de l’Etat entre 
2001 et 2006. 

•  Ce désengagement s’est poursuivi en 2007 et 2008 : il 
a obligé le Conseil Général à diminuer les aides aux 
communes. De 2004 à 2008, le Conseil Général 
a perdu 160 millions d’euros de compensation 
par rapport aux charges réellement transférées. 
Sur 3 ans, la Région a perdu 46 millions d’euros de 
dotations par rapport aux charges transférées.

•  Une nouvelle baisse est prévue dans la loi des fi-
nances 2010.

En 2009, ces tendances se sont accentuées et 
2010 s’annonce encore plus difficile
Les dotations de l’Etat sont revues à la baisse – 3%.

Nous savons que certaines recettes comme le 
Contrat de ville seront supprimées : soit 250 000 € 
en moins pour le budget.

La suppression brutale et non concertée de la TP 
plonge les collectivités dans une profonde incer-
titude. Indirectement Gruissan sera pénalisé à tra-
vers l’Intercommunalité.

Au final nos charges progressent de 13,05% et nos 
recettes de 9,67%.

Face à cette situation, nous devons tirer le maxi-
mum de nos marges de manœuvre. 

LES MARgES dE MANœUvRE
Elles sont de 4 ordres :
•  Réduction de certaines dépenses de fonction-

nement :
 -  Le budget fêtes et cérémonies a été réduit de 

46% dès 2009. 

 -  Les subventions aux associations ont été analy-
sées rigoureusement. Pour rappel, le montant 
des subventions aux associations avait progres-
sé de 336 000 € en 2004 à  418 000 € en 2008 soit 
une progression de 24,40 % en 4 ans. Soit plus 
de 6% par an. Désormais, les services deman-
dent aux associations de se fixer des objectifs 
réalistes. 

 -  Les services communaux ont pour objectif de 
mutualiser les moyens et d’assurer une meilleu-
re coordination entre les différentes animations 
afin d’éviter les « doublons ». C’est donc une 
baisse de 10% sur les dépenses modulables qui 
doit être atteinte.

•  Maîtrise dans le suivi des crédits votés
  Un effort est engagé sur une programmation 

pluri annuelle où chaque élu(e) saura à quelle pé-
riode son projet sera engagé dans le mandat.

•  Respect de principes budgétaires et finan-
ciers

 Notamment par : 

 -  L’encadrement des évolutions de frais de per-
sonnel.

 -  La limitation de l’endettement aux seuls équipe-
ments structurants.

 -  Le strict respect des enveloppes budgétaires vo-
tées.

• 

Les Recettes 

 2 leviers peuvent être actionnés :

 -  La tarification : actualisation des tarifs pour réé-
quilibrer la répartition entre usagers et contri-
buables.

 -  La fiscalité : nos taux sont les plus faibles des 
communes comparables. Plus faibles que la 
moyenne départementale. Dans un contexte 
de crise économique et sociale, toute évolution 
doit rester raisonnable.

  Cette progression sera d’autant plus raisonnable 
que nous aurons un comportement solidaire et 
responsable. 

  Cette évolution est directement liée au montant 
des dotations que l’Etat décidera.
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LA GARDE COLLECTiVE
À LA CRÈCHE
Le multi accueil municipal de quarante places 
ouvert de 7h30 à 18h30 sur réservation.

Votre enfant sera accueilli avec cinq ou huit autres 
enfants du même âge par un adulte diplômé et 
expérimenté dans des locaux adaptés pour les 
jeunes enfants.

De nombreuses activités d’éveil leur sont propo-
sées correspondant à leurs besoins et leur déve-
loppement. La participation  financière sera calcu-
lée selon vos revenus et si vous êtes allocataires ou 
non. Elle va de 30 centimes d’euros de l’heure à 2 
euros soixante dix. L’équipe se compose de quinze 
personnes et accueille quarante enfants par jour et 
une centaine chaque année.

LA GARDE PLus iNDiViDuELLE
chez une assistante maternelle agréée.

Véritables professionnelles de la petite enfance, 
elles ont une formation axée sur l’éveil de l’enfant 
dans un milieu épanouissant et sécurisé (leur do-
micile). Elles sont agréées par le service de PMI de 
l’Aude qui assure un suivi régulier avec la visite de 
puéricultrices à leur domicile. 

Leur priorité est le bien-être de l’enfant, son bon 
développement en répondant très individuelle-
ment à ses besoins. Ce mode de garde permet 
une plus grande souplesse au niveau horaire que 
la crèche. 

Le tarif horaire tourne autour de 3 euros cinquante 
auquel il faut rajouter des indemnités d’entretien 

pour chaque journée d’accueil. La CAF participe 
financièrement à l’embauche d’une assistante ma-
ternelle avec une allocation pouvant couvrir 80% 
des frais, selon vos revenus.

Le + de la formule de garde individuelle

Les assistantes maternelles de Gruissan peuvent 
fréquenter le Relais Assistantes Maternelles.

C’est un lieu de rencontre, d’échanges pour les 
adultes et les enfants qui se trouve sur le quai Cap 
au Large. Des moments sont consacrés à l’accueil 
des enfants, en compagnie de leur assistante ma-
ternelle ou de leurs parents, pendant lesquels sont  
proposées des activités d’éveil. Les enfants  rencon-
trent ainsi d’autres enfants, partagent un temps de 
jeu, ce qui permet de faciliter leur socialisation. A 
Gruissan, il y a six assistantes maternelles, ce qui 
permet d’assurer la garde de 15 jeunes enfants.

LA GARDE À DOMiCiLE
avec une employée à domicile ou une baby-sitter.

C’est le mode de garde le plus coûteux. Aucune 
qualification n’est exigée dans cette profession.

Vous pouvez trouver au RAM un annuaire de per-
sonnes « ressources » qui possèdent de l’expérien-
ce dans la garde d’enfants.

La CAF participe financièrement à ce mode de 
garde sous certaines conditions. Il est possible de 
régler le salaire de son employé avec des chèques 
emplois services universels, pour bénéficier d’une 
réduction d’impôt égale à 50% du montant des 
dépenses dans la limite d’un plafond annuel.

L’ACCuEiL DE LOisiRs
sANs HEBERGEMENT (ALsH)
Section maternelle pour les enfants de 3 à 6 ans 
situé à Cap au Large. Cette structure est déclarée 
Jeunesse et Sport , conventionnée avec la CAF, elle 
accepte toutes les aides aux vacances (bon CAF, 
chèque vacance...) et reçoit le soutien logistique et 
financier de la Ville de Gruissan. Elle est ouverte les 
mercredis et toutes les vacances scolaires et assure 
également l’accueil de loisirs périscolaire. Chaque 
structure est basée sur un projet pédagogique qui 
propose des activités de loisirs, éducatives, sporti-
ves, de découverte élaboré par une équipe diplô-
mée dirigée par Catherine Boupiès.

Vie pratique
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Vie pratique
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Si vous êtes parents de jeunes enfants et 
que vous souhaitez disposer d’un mode de 
garde, différentes solutions s’offrent à vous 
sur la commune. 

Infos pratiques
LA CRèChE MUNICIPALE
Tel : 04 68 49 53 33

LE RAM
Les ateliers pour enfants sont proposés :

Les lundi, mardi et vendredi de 09h à 12h30 

Le jeudi : de 14h à 18h 

Le vendredi : de 14h30 à 17h

Fermé le mercredi, le week-end,
et toutes les vacances scolaires

Pour tout renseignement
n’hésitez pas à contacter :
•  Christine Estrade, responsable du RAM
 et Directrice de la Crèche de Gruissan,
 au 04 68 49 01 30 ou au 06 31 20 62 28. 
• La direction de la vie sociale au 04 68 75 21 00.

L’ALSh
 Pour toute information contacter
 la MJC au 04 68 49 61 87.

Faire garder votre enfant ?

Plusieurs modes de garde 
s’offrent à vous …
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Qual coneis pas aquel bel aucel que ondra los nòstres estanhs ?
Nos ven de Camarga ont nisa l’estiu. Es per aquò que s’en va al mes d’abril e torna a la 
tardor per forfolhejar la baudra ont cerca sa noiridura amb son bèc corbat.

Las bèstias de Grussan : lo flamenc

Qui ne connaît pas ce bel oiseau qui décore nos étangs ?
Il nous vient de Camargue où il niche en été. C’est pour cela qu’il part au mois d’avril et ne revient 
qu’à l’automne pour fouiller la vase où il cherche sa nourriture avec son bec recourbé.

les animaux de Gruissan : le flamant

Cada còp un !

L’astronomie dans les yeux des enfants…

Un an après leur venue à Gruissan pour pré-
senter le conte musical « Marco Polo et le trésor 
de Kubilaï Khan » aux élèves de l’école élémen-
taire ; la compagnie la Grande Bleue a résidé 
une semaine au Palais des Congrès pour créer 
le spectacle musical « L’oeil de Galileo ».

Le 29 janvier, la troupe était fière de présenter 
en avant première au public Gruissanais ce 
nouveau spectacle offert par la Ville de Gruis-
san.

Sur scène, les quatre acteurs musiciens emmènent 
les enfants vers la découverte de l’histoire de l’Astro-
nomie. Une histoire controversée par les recherches 
aux conclusions multiples, mêlées des influences, des 
croyances des peuples qui aboutit finalement sur les 
observations de Galilée « les planètes tournent autour 
du Soleil ». La Terre n’est plus le centre de l’Univers, 

une sacrée révolution 
dans l’esprit humain ! A 
travers ce chemin de la 
pensée on découvre des 
pays, des civilisations, des 
cultures et surtout des 
musiques du monde. Un 
spectacle plein de poé-
sie, de douceur, à la fois 
ludique et tourné vers la 
découverte pour les en-
fants !

Pour ceux qui auraient 
manqué le rendez-vous, 
la troupe part en tournée 
partout en France !

Gruissan attendra le retour de « la Grande Bleue » 
pour un nouveau voyage.

CultureCulture
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Œuvre originale abordant avec un graphique 
moderne un sujet philosophique.
Comme tous les autres enfants du monde, Li 
Zhi Hei n’a pas manqué de se poser des ques-
tions un peu plus métaphysiques que d’autres. 
Du genre «Pourquoi vivons-nous ?», question 
qui a appelé une réponse paternelle des plus 
philosophiques : «Il te faudra chercher la ré-
ponse toi-même» !

L’essence de la vie   
auteur : Hei Li Zhi   
éditeur : Xia Pan

bD JeuneSSe
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Les 3 filles du Docteur Darwin   
auteur : Leila Haddad 
éditeur : CNRS Editions
Un grand roman scientifique 
pour s’évader, s’instruire et com-
prendre.
Des morts mystérieuses. Trois 
énigmatiques grand-mères. Des 
histoires d’amour. Une enquête 
policière dans le monde fermé 
de la science. Avec Darwin et 
l’évolution comme ressort de l’intrigue. Avec les 
grands principes de la biologie comme indices. 
Et avec le décodage de l’ADN comme enjeu.

romAn ADulte

Coup de crayon

Dessin de la rue Duquesne 
par Pauline

En route pour un fabuleux voyage dans le paysage 
de Prévert. Vous allez adorer ! Le jeu enlevé des mu-
siciens et les orchestrations vocales jazz et latino 
d’Olivier Caillard, sont un hommage et donnent un 
un éclairage merveilleux du poète. Les compositions 
originales associées à celles de Joseph Kosma, vous 
feront découvrir ou redécouvrir la plume du grand 
Prévert. A consommer sans modération!

Jacques Prévert
et Olivier Caillard
12 chansons
pour les enfants
[ENFANCE & MUSIQUE]

Coup de coeur musique

Nouveau !

À partir du 1er février, la Médiathèque 

s’équipe d’un « espace son »

500 CD renouvelés régulièrement pourront 

être empruntés par les habitués du lieu.

En partenariat avec la bibliothèque 

départementale de l’Aude.

L’œil de Galiléo

50% des haïtiens ont moins de 18 ans.

Alors que leur pays, l’un des plus pauvres de la planète, a déjà 
subi les violences, les cyclones, les inondations, les tempêtes 
tropicales… que reste-t-il aux survivants ?... Des maisons et 
des écoles en ruine… leurs parents morts peut-être… les 
infrastructures détruites… et des blessures parfois inguéris-
sables dans leur psychisme d’enfants.

On a déjà trop oublié Haïti dans le passé ! Il aura fallu le pire 
cataclysme depuis plus de deux siècles pour que le monde 
entier redécouvre enfin cette île. Aujourd’hui, les enfants haï-
tiens doivent être le centre de toutes les pensées, de tous 
les cœurs.

Pour aider les enfants d’Haïti, faites un don à l’Unicef.

La ville de Gruissan, Ville Amie des Enfants, participe à 
l’action et met à votre disposition un collecteur dans le 
hall de la Mairie.

Libeller vos chèques à l’ordre d’UNICEF – UNICEF HAÏTI.

Merci pour votre don si urgent pour les enfants.

Parallèlement la Ville de Gruissan a fait un don de 1 000 € 
afin d’apporter son soutien aux populations d’Haïti. Cette 
aide se fait par l’intermédiaire de l’association Aude Soli-
darité, qui coordonne l’action solidaire au niveau départe-
mental.

Un don pour les enfants d’Haïti
L’Unicef et Gruissan 
se mobilisent
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tardor per forfolhejar la baudra ont cerca sa noiridura amb son bèc corbat.
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     Agenda sports

Culture & SportCulture & Sport

Chaque année vous êtes de plus en plus nombreux 
à parer Gruissan de ses habits de fête à l’occasion de 
noël. Depuis plusieurs années, le Conseil Municipal 
des Enfants a initié un concours qui récompense dans 
chaque quartier l’habitation la plus joliment décorée 

et un prix spécial pour un commerçant. Cette année, 
l’organisation de ce concours a été relayée par les 
Conseils de Quartier puisque le Conseil des Enfants 
venant d’être élu n’a pas eu le temps de s’y pencher. Le 
jury des délégués a donc récompensé :
famille Pons et la Maison de l’Ange au village, famille 
Calmette et famille Arangois pour le port, famille 
Schul au Pech Maynaud, famille Cauquil à Mateille, 
famille Laffage aux Ayguades et famille Marciguey aux 
Chalets.
A noter que les gagnants des éditions précédentes 
étaient dans une catégorie « hors concours ».
Tous ont reçu un prix et les encouragements des élus 
et délégués de quartier à poursuivre dans cette voie en 
2010.

Avec les joies des vacances de fin d’année arrivent celles des décorations de noël. L’envie de faire 
plaisir à sa famille, de voir s’émerveiller les enfants, de décorer son quartier…les motivations sont 
différentes mais le résultat profite à chacun de nous et à notre village.

Quand la magie de Noël opère
Les maisons s’illuminent

Gruissan Football Club MJC
Stade de Mateille à 15h
Division Honneur Régionale
14 Février : MJC Gruissan / Frontignan AS
21 Février : Perpignan O.C / MJC Gruissan
07 Mars : MJC Gruissan / Albères Argeles
14 Mars : Carcassonne Vfac 2 / MJC Gruissan
21 Mars : MJC Gruissan / Sète FC 34 2
28 Mars : Perpignan Canet F.C 2 / MJC Gruissan

Volley Club Gruissan
Nationale 2
Halle aux sports
13 Février à 20h : Gruissan / Ger
28 Février à 15h : Le Cannet / Gruissan
07 Mars à 15h : Gruissan / Nîmes
21 Mars à 15h : Istres / Gruissan
28 Mars à 15h : Gruissan / St Raphaël

Aviron Gruissanais Rugby
Stade de Mateille à 15h
28 Février : Servian Boujan / Gruissan
07 Mars : Gruissan Rives d’Orb
14 Mars : Olonzac / Gruissan
28 Mars : Gruissan / Plages d’Orb

Gruissan Yacht Club
Club House
6 Mars : animation « réglage voiles »
7 Mars : régate 1ère manche du « Chal-
lenge de Printemps »
27 Mars : animation « vide cale »
28 Mars : régate 2ème manche du « Chal-
lenge de Printemps »

Rugby : Tournoi du Languedoc
des - de 15 ans
25 Février – de 10h à 17h – Stade de Mateille

Finale Départementale
du Critérium Fédéral de
Tennis de Table
21 Mars – 9h à 17h – Tennis Couvert Pech Maynaud
Organisé par la MJC

Tennis de Table MJC
13 mars - 18h au Tennis Couvert
Départementale 1 : Gruissan / Limoux
Départementale 3 : Gruissan / Lézignan



Ciné Club MJC
Soirée Histoire de l’Art «Frida Kahlo»
1er mars
18h30 : Conférence sur Frida Kahlo

20h : Repas convivial

21h30 : «Frida» de Julie Taymor

Réservation à la MJC avant le 27 février

Poulet de Gruissan
«Nuances-Formes-Langage »
Jusqu’au 28 février
Phare Sud du mardi au dimanche de 15h à 19h
L’association présente plusieurs artistes de talent, 
Pascale Bloch, Danièle Kimpe Tiador, Nadine Simon, 
Raoul To-Nascimento.
Entrée libre - Contact : 06 76 15 26 36fé
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EXPOSITIONS

Galerie Libr’Art
Avec Brock, Marie Josais, Michel Gebleux et Yves 
Fages : exposition permanente « et si les pierres nous 
parlaient ».

Gruissan dans le Vent
21 février : Sortie visite commentée du vieux 
Narbonne.

Tel 06 98 29 37 71 

Permanences les lundis et vendredis de 16h à 
18h à l’Espace socioculturel

Le cabaret cinoche
19 & 20 février  - 21h
Pour faire perdurer nos rendez-vous « cinéma » au 
Théâtre de l’Entresort, le film documentaire de Jacques 
Mitsch : « l’Esprit des Plantes » nous a paru le bienvenu 
en ces temps où l’homme se croit une espèce supé-
rieure et toute permise.
Jacques Mitsch (réalisateur du film « Le Mammouth Po-
balski ») pose dans son film l’hypothèse de l‘intelligence 
des plantes, de leur mémoire, de leurs sensations.
Et si les apparences étaient trompeuses, et si les plantes 
cachaient bien leur jeu ?…
En première partie du film et après le film, les comé-
diens du Théâtre de L’Entresort ne pourront s’empê-
cher de donner deux sketchs humoristiques sur le 
thème du « végétal », sans oublier les vraies fausses 
infos de notre journaliste télé habituel, et une interview 
du réalisateur qui nous fera le plaisir et l‘honneur d’être 
présent les deux soirs.
Pensez à réserver au 04 68 75 02 73 

Tarif 10 euros pour tout le monde 

THÉÂTRE DE L’ENTRESORT
Souvenir Français
28 février 
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts

Les Crapahuteurs
19 février : Repas dansant à 19h30 au Palais des 
Congrès 

25 février : Sortie mensuelle avec visite de 
Carcassonne, étang de Cavalière, parc autruche ou 
kangourou 

12 mars : Concours de pétanque 

25 mars : Sortie mensuelle visite de l’aquarium / 
parc zoologique 

Infos & contact : 04 68 49 61 43

Société Botanique
« Les Amis du Pech Maynaud »
20 février et 20 mars - 14h
Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Sortie botanique à la découverte des différentes 
essences de la Clape. Mettre de bonnes chaussures 
de marche. Durée 2h30. Gratuit pour les adhérents. 
Non adhérents 2€.

Réunion Publique
« Présentation du Plan Communal 
de Sauvegarde »
25 février  - 18h - Palais des Congrès 

Gruis’sang
6 mars – Place Gibert : matinée de promotion en 
faveur du don du sang
10 & 11 mars – 14 à 20h - Palais des Congrès : 
collecte de sang et de plasma

Cercle d’Etudes Citoyennes
« Semaine des droits de la femme »
25 mars - 18h - Espace Socioculturel 
Conférence sur le thème « qui était Maria Deraisme ? » 
par Joëlle Fernandez.

Journée « Vide Cales »
27 mars - Quai du Thon Club 
Amateurs d’objets liés au milieu marin et à la naviga-
tion, venez chiner à ce grand déballage organisé par 
l’ensemble des clubs nautiques.

Gruissan Phœbus Trail
13 et 14 février

Toutes les infos sur
www.gruissanphoebustrail.com

Spectacle Jeune Public
« Léonie »
16 mars - 18h30 - Palais des Congrès

Théâtre à partir de 5 ans. D’après « Le jardin 
de Léonie » de François Chauvet.

Tarif unique 5€

Café Philo MJC
25 février - 18h30 - Médiathèque
Thème: « de l’illusion à la réalité »

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
«Cap au Large»
16 au 26 février
Ouvert aux enfants de 3 à 12 ans

Renseignements MJC

Journée de Rencontre
«Du Patrimoine aux Projets Educatifs»
4 mars - 9h à 16h - Cap au Large
Journée de rencontre sur l’éducation à la nature, à 
l’environnement, au patrimoine... et loisirs de jeu-
nes. Co-organisée par le Graine et la MJC de Gruis-
san. Renseignements MJC


