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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,
La qualité est au cœur de notre actualité.

Qualité environnementale avec la journée de l’environnement qui 
a connu un vif succès. 

C’est un modèle d’action civique et intergénérationnelle qui crée 
du lien autour du développement durable.

Cette politique mise en œuvre depuis des années et saluée par le 
magazine Valeurs Vertes a reçu une nouvelle reconnaissance avec 

l’attribution du Pavillon Bleu sur les plages qui complète le Pavillon Bleu du Port.

Cette qualité environnementale est un atout majeur pour notre économie touristique.

La démarche Qualité engagée par l’Office de Tourisme 4 étoiles s’épanouit avec Odyssea et 
Gruissan comme Cité pilote au plan National et Européen.

Le nouveau site internet s’inscrit dans cette démarche.

Qualité de vie avec un nouveau centenaire Joseph Santacatalina.

Enfin le Défi Wind qui atteindra le Cap des 1000 windsurfers et les Festéjades seront les deux 
évènements majeurs de l’année avec un mois de mai très dense.

Bonne lecture.

      Votre Maire

      Didier Codorniou
      Vice-président du Grand Narbonne
      Vice-président de la Région Languedoc-Roussillon
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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. : 04 68 75 21 04 / Fax : 04 68 75 21 09

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

Préserver l’environnement et conforter le développement économique sont deux des engagements 
de notre projet pour Gruissan.

Le Pavillon Bleu pour le Port et les plages vient récompenser tous les efforts entrepris depuis des années 
en matière de Développement Durable : Plan d’Aménagement et de Développement Durable, Natura 
2000, RAMSAR, Station d’épuration, Plan de gestion des étangs, Plan de gestion des espaces naturels 
de Mateille, brigade Bleue et Verte...

Le développement économique avec l’ouverture d’un Intermarché qui s’est faite dans la concertation 
et dans le respect du commerce local. C’est une quarantaine d’emplois qui sont créés. 

De même, les travaux de l’Espace balnéoludique sont très avancés et vont conforter notre politique 
touristique. 

Le tourisme est le facteur majeur de notre développement économique car il conditionne de nombreux 
secteurs : hébergement, commerce, artisanat, viticulture, pêche, emplois de services...

« Promouvoir la destination GRUISSAN en s’appuyant sur l’utilisation d’Internet » est une des mesures 
que nous annoncions. C’est ce qui vient d’être fait avec le lancement du nouveau site internet en 
Web 2.0. Cette mesure vient conforter des actions déjà engagées, comme l’allongement de la saison 
par la création de produits touristiques clés en main ou le développement d’un accueil de qualité à 
Gruissan.

Enfin,  la Maison de la chasse nous permet de répondre à un autre engagement de campagne. 

Roger LOPEZ, Maire Adjoint, Président du Groupe Majoritaire

ContinuonS touS enSemble pour GruiSSAn

politiques

Le dernier conseil Municipal du mois d’Avril a été marqué par le vote du budget primitif de la 
commune, incluant le relèvement de la fiscalité, en vue du rééquilibrage du budget portant la 
taxe d’habitation à 11,02 %, la taxe sur le foncier bâti à 29,24 %, et la taxe du foncier non bâti à 
82,91 %. Un projet portant sur l’aménagement des pontons d’accès à la plage des chalets ainsi 
que le platelage de ceux de la zone technique portuaire a été adopté. 

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 



Un défi citoyen bien lancé ! Dans le ca-
dre de l’opération nationale lancée par 
Bouchons d’Amour et Handi’Chiens 
qui souhaitent financer le don de 
chiens d’assistance, une collecte des 
bouchons en plastique a été mise en 
place à Gruissan sous l’impulsion des 
jeunes réunis au sein des deux instan-
ces de la démocratie participative : le 
Conseil des Jeunes et le Conseil Muni-
cipal des Enfants.
Il faut savoir que le financement d’un chien 
d’assistance pour une personne handica-
pée coûte 13 000 € soit l’équivalent de 32 

millions de bouchons récupérés. C’est le défi qu’ont lancé nos jeunes gruissanais 
en sollicitant l’appui de l’ensemble de la population.

Les jeunes ont disposé des bacs de récupération dans 7 endroits de la com-
mune : l’Ecole maternelle, l’Ecole primaire, la MJC, le CCAS, la maison de retraite 
«  la Bonança » et chez deux magasins partenaires: Déli d’Oc et Intermarché de 
Gruissan.

Une véritable chaine solidaire s’est constituée. Après trois mois de collecte, plus 
de 4 m3 de bouchons ont été portés aux entrepôts logistiques du Lycée Eiffel 
de Narbonne. A ce jour, près de 16 m3 sont collectés sur le Narbonnais, soit la 
somme équivalant à l’achat de 4 chiots qui pourront ensuite être formés par 
Handi’Chiens.

Si avec 16 m3 de plastique recyclé, l’économie de matière 
première économisée  n’est pas négligeable pour la pro-
tection de l’environnement, l’arrivée au mois de mai 
de chiots dans des familles d’accueil gruissanaises 
devient d’autant plus possible. Le défi citoyen lancé 
par nos jeunes est en bonne voie !

Pour tout renseignement, vous pouvez vous 
adresser en Mairie, au service Communication 
- Démocratie Participative, au 04 68 75 21 15.

ActualitésActualités
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Bouchons d’amour : quatre chiots déjà financés 
Réussite d’un formidable pari de solidarité

«Trouver le juste équilibre», c’est le sujet abordé par Christine Delrieu, 
maire adjointe déléguée à l’environnement, lors de son intervention 
qui a lancé la journée. Un équilibre entre l’environnement naturel et 
patrimonial privilégié que nous avons à Gruissan et que nous devons 
protéger, entretenir et valoriser, l’économie touristique moteur essen-
tiel pour l’emploi et les ressources de notre commune et la place de 
l’homme, qu’il soit résident permanent, touriste, ou de passage, l’hom-
me avec ses activités professionnelles, traditionnelles ou de loisirs, 
l’homme dans sa vie quotidienne, chacun doit trouver sur notre com-
mune, la meilleure qualité de vie possible. Cet équilibre est un engage-
ment de la commune. Cet engagement s’inscrit dans une politique de 
développement durable.

La présence à cette journée de nombreux acteurs de la vie locale témoigne de 
l’intérêt que portent les Gruissanais à leur environnement.

S’investir dans le nettoyage d’un site naturel toute la matinée ou faire «la chasse 
à la cartouche» avec l’ACCA, découvrir les expositions du Comité Communal des 
Feux de Forêts, des écoles maternelle et élémentaire, de la Société Botanique, du 
Grand Narbonne Communauté d’Agglomération, s’informer au travers des films 
de l’Office National des Forêts, du Conseil Municipal des Enfants sur les éco-gestes, 
participer aux sorties d’initiation à la botanique, VTT avec découverte des milieux 
lagunaires du Conseil des Jeunes, construire des nichoirs pour les oiseaux avec 
la MJC de Gruissan ou redonner vie à des matériaux de récupération avec A3r 
ecoloart, voilà un programme qui a permis aux personnes présentes de passer 
une journée riche en découverte et en enseignements sur les possibilités qui 
s’offrent à nous en matière d’environnement à Gruissan.

Eco-gruissanais en action pour la journée de l’Environnement

Retour sur une journée riche d’enseignements 

Goûter des seniors le 29 mai 2010 
au Palais des Congrès à partir de 14h .

Animation par le Réveil Gruissanais et l’ensemble des chorales

Inscription au CCAS jusqu’au 21 mai 2010

Heures d’ouverture des bureaux pour les inscriptions :

du lundi au jeudi  de 8h30 à 12h et 14h à 18h, le vendredi 8h30 à 12h et 14h à 17h

Pour les nouveaux inscrits se munir d’un justificatif de domicile (EDF, BRL)et d’une pièce d’identité.

Inscriptions à l’école maternelle 
pour la première rentrée
du 31 mai au 18 juin inclus au CCAS, Montée du Pech
Se munir des pièces suivantes : livret de famille, carnet de santé, certificat de radiation sco-
laire (cas échéant), attestation du médecin conformant l’aptitude à la vie collective et la bonne 
santé de l’enfant pour une rentrée scolaire (pour les premières années de maternelle), justifi-
catif de domicile.

La directrice, Patricia Richard,  recevra les familles du 21 juin au 25 juin inclus de 14h15 
à 16h30.

Réunion d’information obligatoire : vendredi 25 juin à 17h30 à l’école maternelle, salle 
de motricité.



Actualités
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3ème Trophée Gruissan Sport Passion
Parmi les nombreux trophées qui seront décernés le 11 septembre 2010 lors de la 
grande fête du Sport Gruissanais, celui de la meilleure association sportive de l’année 
sera décerné à l’association qui aura reçu le plus de votes de la population.

Avec le Grussanòt du mois d’avril, vous avez reçu une carte réponse pour participer 
à ce vote. N’oubliez pas de la renvoyer ou de la déposer à la mairie avant le 30 mai 
2010. 

Pour ceux qui n’auraient pas eu de carte vous pouvez en retirer une auprès du service 
accueil de la mairie ou voter directement en ligne sur le site www.ville-gruissan.fr dans 
l’article Trophée des Sports en page d’accueil.

ActualitésActualités

Joseph Santacatalina souffle ses 100 bougies

L’air de Gruissan 
est-il de jouvence ?

A voir Joseph on peut naturellement se le demander. Alerte de corps et d’esprit, il a 
toujours l’expression malicieuse et la langue bien pendue.

Né le 24 avril 1910, il a profité, 100 ans plus tard, d’un beau soleil de printemps pour 
accueillir, avec sa famille, Monsieur le Maire.

Originaire de Castellon del Rugat en Espagne, il est venu en France vers l’âge de 7 ans 
avec tous ses frères et sœurs pour travailler la vigne.

C’est en allant danser tous les dimanches à Gruissan Tournebelle qu’il rencontrera 
celle qui deviendra sa femme, Elise. Ils auront deux filles, Josette et Gisèle.

Naturalisé français, il fera son service militaire et combattra dans le Nord.

Joseph est un exemple de droiture, de respect pour les valeurs du travail, attention 
donc aux « fatigués de naissance » comme il aime à dire !

Discutant rugby avec Didier Codorniou, il a pris la pause avec son arrière-petite fille, 
Stéphanie, qui fêtait ses 24 ans le même jour ! Si c’est un signe, nous lui souhaitons 
la même longévité.

Vu sur

www.ville-gruissan.fr

Défi Wind 2010
Vous vous ennuyez sur internet, trop de sites conventionnels alors 
allez surfer sur defiwind.com.

Développé par des professionnels à la pointe des nouvelles 
tendances vous découvrirez à travers ce petit bijou de technologie 
toutes les infos, photos et vidéos de ces fous de glisse et de 
tramontane.

 

Page accueil > Agenda

Suite à la vente de la Maison Clérissy, 
le Conseil d’Administration de l’ACCA 
n’avait plus de local lui permettant 
d’organiser les réunions ainsi que la réception des adhérents.
Conforme à ses engagements, la municipalité a lancé la construction 
de la « Maison de la chasse », Zone Artisanale Agricole, pour pallier à 
ces inconvénients.
Ce local comprend : 

•  Une salle de réunion, un bureau et des sanitaires accessibles aux personnes 
handicapées pour une surface de 75 m2 environ. 

•  Un abri matériel d’une surface de 60 m2 pour permettre le stationnement du 
véhicule, du tracteur et du matériel nécessaire à l’association.

Construit en maçonnerie traditionnelle, avec une toiture en tuile elle s’intègre 
parfaitement dans le paysage.

Le terrain de 1000 m2 est clôturé, les accès goudronnés en conservant au 
maximum les arbres qui sont sur le site.

Les travaux ont débuté en novembre 2009. La mise à disposition à l’ACCA est 
prévue en mai.

Montant des travaux 140 000 € TTC

La Maison de la chasse

Fin des travaux 

Le rendez-vous avec ses voisins à ne pas manquer !
A vos agendas !  Vos délégués de quartier ont programmé en juin des rencontres 
conviviales autour de ce qui fait la joie de vivre chez nous, une bonne table et le verre 
de l’amitié.
•  Repas de Quartier à Mateille, dimanche 6 juin à 12h au square/parking près de la rési-

dence Laguna Beach

• Repas de Quartier au Port, jeudi 10 juin en soirée sur la place de Byzance

• Repas de Quartier au Village, samedi 19 juin en soirée sur la place Gibert

Toutes les infos dans les pages quartier sur www.ville-gruissan.fr ou au 04 68 75 21 15

Repas de quartier
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Un engagement Qualité,
Accessibilité et Technologique

Depuis 2007, l’Office de Tourisme 
de Gruissan s’est engagé au côté 
du département de l’Aude et de 
la région Languedoc-Roussillon 
dans une démarche d’amélioration 
qualitative de ses prestations.
Ce nouvel état d’esprit est une des 
conséquences de l’ajustement 
nécessaire par rapport à une 
demande de la clientèle touristique 
de plus en plus exigeante en matière 
de qualité d’accueil.
Si la France est une des premières 
destinations touristiques mondiales 
c’est avant tout grâce à un niveau 
d’accueil très élevé et une offre de 
loisirs extrêmement diversifiée.
L’Office de Tourisme de Gruissan 
s’est volontairement restructuré 
afin d’accompagner et de conseiller 
tous les prestataires (restaurateurs, 
hébergeurs,…) dans cette démarche.

Un engagement sur la qualité
La qualité cela se mesure et se matérialise par l’obtention 
de labels reconnus nationalement. En premier lieu, 
nous en avons déjà parlé, ce sont les 4 étoiles obtenues 
en 2008 qui hissent au premier plan sur le département 
l’Office de Tourisme de Gruissan. Cela se traduit par un 
personnel d’accueil multi linguiste et ayant suivi un 
plan de formation rigoureux.

La certification AFNOR et le label Qualité France 
Tourisme démontrent et confirment le niveau 
d’exigence mis en œuvre.

Au niveau régional, l’accent a été porté sur la Qualité 
Sud de France. En effet, dans un contexte de forte 
concurrence, le professionnalisme des destinations, la 
qualité d’accueil et la mise en valeur de l’identité locale 
deviennent des éléments de différenciation et de 
fidélisation.

Le 27 avril dernier l’Office de Tourisme avait invité 
les acteurs du tourisme gruissanais afin d’expliquer 
les avantages de l’adhésion au label Qualité Sud de 
France.

En s’engageant, les professionnels sont accompagnés 
pour optimiser la qualité de l’accueil et ils accèdent 
à des outils de promotion de niveau national et 
international.

Un engagement sur l’accessibilité
C’est une démarche très importante et nécessaire. Elle 
se traduit par l’obtention d’un label handicap qui se 
décline en fonction des accessibilités (visuel, auditif, 
moteur et mental).

L’Office de Tourisme est certifié 4 handicaps, les hôtesses 
d’accueil sont formées pour fournir des renseignements 
face à tout type de public. Les informations, quant à 
elles, sont disponibles sous différents formats (audio, 
visuel, braille,…) et les locaux sont accessibles pour les 
personnes handicapées physiques.

Un engagement sur les nouvelles technologies
Il s’agit d’un pari essentiel en direction d’une clientèle 
qui se tourne de plus en plus vers internet pour 
organiser son séjour. Il devient nécessaire d’être sur la 
place avec des outils performants :

• Un site internet dernière génération (cf. page 8)

• Des bornes d’accès à internet à l’intérieur de l’Office 
de Tourisme afin de découvrir les offres touristiques par 
thèmes.

•  Des hôtesses d’accueil, désormais conseillères en 
séjour, qui créent en quelques « clics » des vacances 
sur mesure.

•  Des accès WIFI sur le port et les bassins destinés à 
une clientèle nomade qui souhaite conserver ses 
habitudes d’internautes.

•  Enfin des « ipod » à disposition des touristes pour des 
visites guidées des sites remarquables de Gruissan.

Toute une panoplie d’outils technologiques adaptée 
à une clientèle très attentive aux critères de qualité 
d’accueil, de diversification de l’offre de loisirs et 
soucieuse de rester en contact, via le net, avec son 
réseau social.

Avec plus de 1 000 visites journalières les 
exigences de qualité et d’accessibilité en 
matière d’accueil, le bâtiment avait besoin 
d’être reconfiguré.

L’espace principal disposera d’une banque 
d’accueil disposant des outils nécessaires 
aux conseillères en séjour.

Un grand écran vidéo permettra de visua-
liser les offres touristiques en direct.

Un espace sera dédié aux bornes interacti-
ves et aux accès internet pour les clients.

Fin des travaux prévue mi mai.

Info +
Restructuration de
l’Office de Tourisme 
boulevard Pech Maynaud

Tourisme ****
Office de
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Avec plus de 1 000 visites journalières les 
exigences de qualité et d’accessibilité en 
matière d’accueil, le bâtiment avait besoin 
d’être reconfiguré.

L’espace principal disposera d’une banque 
d’accueil disposant des outils nécessaires 
aux conseillères en séjour.

Un grand écran vidéo permettra de visua-
liser les offres touristiques en direct.

Un espace sera dédié aux bornes interacti-
ves et aux accès internet pour les clients.

Fin des travaux prévue mi mai.

Info +
Restructuration de
l’Office de Tourisme 
boulevard Pech Maynaud

L’Office de Tourisme****
de Gruissan lance son nouveau

site Internet en web 2.0.

Cité pilote du programme Odyssea en France 
et en Europe, Gruissan a décidé de refondre 
entièrement le site Internet de l’Office de Tourisme 
sur les bases du programme Odyssea : valorisation 
des offres touristiques selon les 4 escales découverte, 
la valorisation des hébergements, la mise en 
valeur des principaux sites paysagers, culturels, 
naturels, l’utilisation des Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication.

Au-delà d’une volonté de qualité graphique, 
ce site est une performance technologique :
•  Réalisation de photos à 360° montrant le port, le 

village en « circulade » ainsi que l’église Notre-Dame 
de l’Assomption et la Chapelle Notre-Dame des 
Auzils. A découvrir absolument !

•  Réalisation de cartes « Géodyssea » de la commune 
de Gruissan sur Google Earth (vue satellite). Ces 
cartes permettent à l’utilisateur de visualiser les sites 
de Gruissan à découvrir. Les internautes peuvent 
créer leur itinéraire à partir de leur lieu de résidence 
vers les sites patrimoines, les plages, les chemins de 
randonnées, les lieux de fêtes…. à Gruissan.

•  Réalisation d’une carte « Géodyssea » de l’offre 
touristique du département de l’Aude sur Google 
Earth. Conscient que les clientèles touristiques ne 
s’arrêtent pas aux frontières gruissanaises, l’Office 
de Tourisme a souhaité valoriser une partie de l’offre 
touristique de l’Aude (Narbonne, Carcassonne, 

les Châteaux du Pays Cathares…) dans le but de 
renforcer sa propre offre touristique d’avant et 
d’après saison. L’utilisateur peut alors au départ du 
site de l’Office sélectionner les lieux qu’il souhaite 
visiter dans l’Aude et afficher le parcours.

•  Les hébergeurs tiennent une place essentielle sur 
le site car, pour ceux qui ont choisi d’être au niveau 
d’implication le plus avancé, ils bénéficient d’une 
fiche promotion comprenant : texte de présentation, 
lien sur leur site Internet, photos réalisées par une 
équipe de photographes, vue à 360°, réalisation 
d’un mini-clip promotionnel et géo localisation sur 
les différentes cartes de la commune de Gruissan. 
Les autres acteurs touristiques sont aussi valorisés, 
vignerons, clubs nautiques, école de voile, artistes, 
restaurants, bars…

•  L’internaute peut aussi créer son propre carnet de 
voyage. Comme lorsque que l’on fait des achats 
sur Internet, il sélectionne ses escales et remplit son 
panier découverte de Gruissan et des principaux 
sites de l’Aude. Il peut dès lors les télécharger sur 
son ordinateur et les transférer directement sur son 
GPS.

•  Web TV, tracé des chemins de randonnées, 
téléchargement de documents, espace pros, liens 
avec les institutions touristiques d’importance 
(Languedoc-Roussillon, Aude, Grand Narbonne…), 
produits packagés, service météo, agenda des 

événements et bien d’autres nouveautés sont aussi 
sur ce site.

Conscient que l’offre touristique de Gruissan doit être 
aussi valorisée par d’autres supports que son site, 
l’Office de Tourisme est présent sur les principaux 
réseaux sociaux afin d’y relayer son information 
(Facebook, Flick’r, Twitter, Myspace et Youtube où 
l’Office de Tourisme a sa propre chaine télé).

Dans les mois à venir, les clientèles touristiques 
pourront aussi découvrir Gruissan grâce au portail 
Européen Géodyssea, qui réunira sur un même site 
tous les ports de la Méditerranée. Gruissan en sera 
une Cité référence !

Présenté lors des différentes rencontres Odyssea 
(France, Italie, Espagne…), le site Internet de l’Office 
de Tourisme de Gruissan est devenu en quelques 
semaines l’un des modèles de valorisation et de 
communication touristique par le web 2.0.

Rendez-vous sur www.gruissan-mediterranee.com

Les chiffres parlent d’eux même, plus de 70% des touristes surfent 
sur le web pour choisir leur destination de vacances. Ce chiffre en 

constante augmentation ces dernières années montre qu’Internet 
est devenu incontournable dans la promotion, la reconnaissance 

et la valorisation d’une destination touristique quelle que soit son 
importance. 
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Un chantier tourné vers l’authenticité du site
11ème rangée des Chalets

Construire une 11ème rangée de chalets sur pilotis implique la recherche des ambiances excep-
tionnelles qui se dégagent de ce site, de son charme, de son esprit. 
Le projet qui va voir le jour dans les prochains mois, offrira une nouvelle rangée qui s’intègrera 
parfaitement à l’espace et à la configuration des 10 rangées existantes.

Pour cela, des chalets différents les uns des autres 
offriront leurs qualités intrinsèques et leurs spécifi-
cités qui signent leur parfaite intégration au site de 
la plage de Gruissan. C’est ainsi que les formes les 
plus répandues, deux pentes, se mêleront harmo-
nieusement aux constructions asymétriques et aux 
toits mono pente.

Le programme sur la rangée 11 définit deux types 
de chalets : 21 F4 et 9 F3. Afin d’affirmer la variété 
nécessaire, 2 F4 différents équilibreront l’îlot avec 
3 volumétries différentes auxquelles viendront se 
rajouter des variations de couleurs de bardage et 
de détails de réalisation des garde corps. A l’image 
des autres rangées, la rangée 11, tout comme l’en-
semble des chalets figurant dans les dents creuses, 
se composera ainsi d’une diversité de types afin de 
mieux se mêler et s’intégrer dans le paysage archi-
tectural ambiant.

Pour rester fidèle à l’esprit des chalets de Gruissan, 
nombre d’éléments récurrents et représentatifs de 
cette architecture distinctive comme le bardage 
blanc, les volets bois persiennés, les débords de 
façades sur les pilotis, les proportions,… seront 
respectés.

La disposition de chaque chalet a été définie en 
fonction des contraintes spécifiques à chaque par-
celle, tant sur la rangée 11 que sur les dents creu-
ses ; ainsi, la courbe d’ensoleillement, la rose des 
vents, les vues à privilégier, les nuisances éventuel-
les de fonctionnement (voirie, ramassage des pou-
belles,…) ont été autant de critères pris en compte 
dans le choix des implantations.

Pour renforcer l’harmonisation du projet à son 
environnement, l’aspect et la nature des sols com-

posés essentiellement de sable, de grave et d’un 
léger enrochement sur les zones de roulement se-
ront conservés. La végétation est réduite à minima, 
quelques arbustes, et petits massifs agrémenteront 
ça et là les pieds des chalets. La faible proportion 
du végétal limite également l’entretien ainsi que 
les nuisances sonores qui en découlent, les essen-
ces prévues sont la salicorne, les griffes de sorcière, 
l’olivier de bohème ou le tamaris.

Dans la logique de développement durable, les 
nouveaux chalets, sur pilotis et sans construction 
fermée au rez de chaussée, répondront parfaite-
ment aux contraintes liées aux coups de mer. La 
disposition des chalets tient compte de l’orien-
tation des vents dominants en positionnant les 
terrasses pour les protéger du vent fort (la tra-
montane) en les orientant vers l’Est. Des masques 
solaires sont également intégrés dans les chalets, 
et permettent de limiter les apports solaires sur les 
périodes particulièrement chaudes de l’été pour 
contribuer à un meilleur confort thermique à l’in-
térieur des chalets. Parmi les différentes solutions 
d’énergie possible c’est l’Energie solaire et l’électri-
cité qui est utilisée dans le cadre de ce projet pour 
l’eau chaude sanitaire et le chauffage. La produc-
tion d’eau chaude sanitaire est assurée par des cap-
teurs solaires intégrés en toiture ou en brise soleil 
suivant le type de bâtiment ; ils ne dénaturent en 
rien l’esprit des chalets, et contribuent à minimiser 
le coût de fonctionnement, en ayant recours à une 
énergie renouvelable, et non polluante.

Régulièrement dans les pages du Grussanòt, nous 
vous tiendrons informés de l’évolution de ce chan-
tier majeur sur la commune.

Un peu

d’histoire…
La naissance de Gruissan-Plage
Les 1ers «pionniers» sont les pêcheurs qui entre-
posaient leur matériel et passaient parfois la nuit 
dans des cabanes de bois. 

La plage était idéale pour la pêche, mais restait 
exposée aux «coups de mer» qui obligeaient les 
pêcheurs à reconstruire, d’où l’idée des pilotis.

La plus ancienne description de Gruissan-Plage 
fut trouvée dans «l’Esté», livre écrit en 1590. 

Les premiers touristes
En 1850, la tendance était «d’aller aux bains». 

En 1869,  Eugène Achille Gibert, ouvrit un 
établissement offrant boissons fraîches, écuries, 
chambres et cabines de plage. 

Mais en 1899 une inondation mis en péril la sta-
tion balnéaire

XXème siècle, un nouveau départ
Le canal creusé permet de se remettre progres-
sivement de l’inondation. 2 autres mesures sont 
prises pour palier aux coups de mer : 

• la construction d’une digue sur le front de mer, 

• l’élévation du sol de quatre-vingt centimètres. 

Une véritable station balnéaire                             
Les 30 premiers étés du XXème siècle sont sym-
boles de convivialité, de gaieté et de détente. 
Des activités ludiques s’ajoutent à la pêche à la 
caluche et aux parties de pétanque. 

Reconstruction et nouveauté
En 1943, Gruissan est occupé par les allemands 
et plus de 500 chalets sont rasés.

En 1946, la guerre laisse une plage dévastée. 

En 1948, les résidents peuvent être propriétai-
res au Terrain Rond ou amodiataires. Nouveau-
té, les chalets sont reconstruits sur 6 rangées 
obliques avec vue sur la mer.

En 1956, la Plage des Chalets est électrifiée. 
Dans les années 60, la station est très animée 
l’été et des célébrités s’y rendent.

Projets, échecs et derniers travaux
En 1964, la loi sur la protection et la répartition 
des eaux interdit toute extension sur la Plage. 

Fin des années 70, aménagement du tout-à-
l’égout et installation de l’eau courante. 

En 1986, Jean-Jacques Beneix choisit le site pour 
y tourner «37°2 le matin».

Aujourd’hui, il y a 1 300 chalets sur dix rangées 
et sur 1900 m de rivage.
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En avant Moussaillons !

Les Kids  
à l’assaut de la Cité Gruissanaise !
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Coup de crayon

Fusain de Milan «  La Clape »
Atelier BD de la MJC

Une belle affiche    
dans tous les sens du terme

RENCONTRES AUTOUR DE LA BD

La 5ème édition des « Rencontres autour de la BD », qui a lieu les 5 et 6 juin prochains, inscrit Gruissan 
dans les rendez-vous incontournables du 9ème art au plan national.

Le succès croissant de cet événement culturel, trouve 
son essence dans la synergie qui s’est nouée entre la Ville, 
l’Office de Tourisme, l’association Bulle d’Oc et le soutien 
des partenaires que sont le Casino le Phœbus, la Caisse 
d’Epargne, la Région Languedoc-Roussillon et le Grand 
Narbonne Communauté d’Agglomération, sans oublier 
la fidélité d’un public familial toujours plus nombreux 
et conquis. Comment ne pas l’être devant un tel pro-
gramme ? 

Plus de trente dessinateurs, coloristes, scénaristes, des 
ateliers interactifs, des tables rondes, des projections de 
films. Deux expositions d’exception à Phare Sud et à 
la Médiathèque de Narbonne. Voilà une recette typi-
quement Gruissanaise qui ravira autant l’imagination 
des « pitchouns» que la passion des « grands ».

Emmanuel Lepage, grand amoureux de la région, des-
sinateur de « Muchacho » et « la Terre sans mal », nous 
fait la joie et l’honneur d’être le parrain de la manifesta-
tion. Nul doute qu’il marquera de son « empreinte » cette 
5ème édition par son immense talent, sa sensibilité et sa 
grande humanité.

Cette année, la BD à Gruissan se met au service de la soli-
darité : une tombola, organisée au profit de l’UNICEF, per-
mettra de gagner un dessin original spécialement créé 
pour l’occasion par les auteurs présents. 

Un lot unique pour une cause commune au service des 
enfants du Monde. C’est aussi ça l’esprit des Rencontres 
autour de la BD à Gruissan.

Quatre personnages plongés 
dans l’apocalypse de la moder-
nité d’une grande cité vont voir 
leurs destins se croiser
Rosa Montero écrit une histoire d’espérance, 
une tragicomédie entre humour et émotion. 
Un texte captivant qui nous montre que «la 
vie est belle, folle et douloureuse. Une fable 
pour adultes pour profiter de la beauté, 
maîtriser la douleur et rire de cette incroyable 
folie».

Instructions pour 
sauver le monde     
auteur : Rosa Montéro     
éditeur : Métailié

romAn

Coup de coeur de

la M
éd

iath
èq

u
e

Une sonate pour Rudy     
auteur : Claire Gratias    
éditeur : Syros
Un très grand roman noir sur la loi 
du plus fort, le mutisme face à la 
violence, la difficulté de résister 
seul
Dans son nouvel établissement, 
Nicolas est pris en grippe dès le 
premier jour par Dylan, un pe-
tit caïd provocateur et violent 
auquel personne -ni profs ni élèves- ne s’oppose.
Ni le sang-froid ni la bonne volonté de Nicolas ne 
suffisent à endiguer la mécanique implacable de 
la violence.

pour leS ADoS

Des transcriptions pour accordéon, accordina ou bando-
néon des plus grands succès, du Premier Concerto pour 
violon à la Badinerie avec flûte en passant par l’Air de la Troi-
sième Suite ou encore le célèbre Largo en fa mineur. 
Galliano témoigne de belles qualités de chant et de poésie. 
Compositeur : Johann Sebastian Bach 
Artiste principal : Richard Galliano  

Richard Galliano interprète Bach

Coup de cœur musique

Deux jours de fête, de jeux, de surprises et de gourmandises ont ravi tous les enfants venus 
à Gruissan les 17 et 18 avril.

L’Office de Tourisme et les bénévoles du Comité des 
Fêtes avaient concocté un sacré programme ! Parce 
qu’avec les kids il n’y a pas de temps à perdre, dès le sa-
medi matin la chasse aux 5 500 œufs en chocolat était 
lancée sur le Pech des Moulins. Puis en avant toute pour 
les jeux de plein air. 

Des structures gonflables adaptées à tous les enfants 
pour développer leur agilité et déployer leur énergie et 
des jeux en bois où ils devaient faire preuve de concen-
tration, d’adresse, faire travailler leur logique et leur esprit 

stratégique. Même les bébés avaient leur espace adapté 
avec des jouets à bascule et des véhicules à pédales.

Dimanche pas de répit ! Chasse aux œufs frais pour les 
parents qui souhaitaient cuisiner l’omelette et Carnaval 
coloré et rythmé par les Barberoussettes et le Réveil 
Gruissanais pour les enfants avant de terminer ce week-
end d’animations par le bal avec la « Shagaï » compa-
gnie.

Un week-end où toute la famille a joué ensemble.

11ème rangée des Chalets
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Retrouvez le calendrier culturel et sportif  sur

www.ville-gruissan.fr

Fête du Mini-tennis
19 mai - journée - Pech Maynaud
Organisé par le Comité de l’Aude de Tennis.

Volley Club Gruissan
EqUiPE DE NATiONALE 2
Finale Nationale 2 à Amiens
Samedi 15 et dimanche 16 mai 

EqUiPE MiNiME
Finale Régionale
29 mai à 15h : Béziers / Gruissan
5 juin à 15h : Gruissan / Béziers 

EqUiPE BENJAMiNE
Finale à Villeurbanne
Les 22, 23 et 24 mai

EqUiPE POUSSiNE
Samedi 22 mai
Finale régionale à Lézignan

Gruissan Yacht Club
Club House
22 et 23 mai : Coupe de la Ville de Gruissan 
100 Milles
5 juin : journée d’animation sur la «sécurité»
6 juin : Trophée du Port

Course Hors Stade « La Saline »
22 mai à 17h : départ Palais des Congrès

Grusaren Cup
Rame traditionnelle
23 mai - journée - Passerelle du Port Rive 
Droite

Gruissan Thon Club
22 et 23 mai : concours de printemps
12 et 13 juin : concours de printemps avec 
relâche

Challenge de la Clape de Rugby
29 mai - journée - Stade de Mateille

Tournoi de Foot Vétérans
Olympique de Mateille
12 et 13 juin - journée - Stade de Mateille

Ce club nous habitue de saison en saison à des résultats qui placent notre commune dans le haut du tableau 
des championnats nationaux.

Et une et deux et trois équipes en phase finale !

Les benjamines, les minimes et l’équipe fanion de la Nationale 2 défendront les couleurs gruissanaises pour 
remporter de nouveaux titres de Championnes de France.

Retrouvez toutes les dates dans l’agenda ci-contre ou sur le site www.volleygruissan.org et suivez les résultats 
du club.

Volley Club Gruissan  
Une saison d’exception
Et le meilleur reste à venir !

12ème Printemps des Poètes  
La poésie s’invite à la médiathèque
La commission culture de la ville et l’association Mille Poètes avaient concocté un riche program-
me mettant à l’honneur la poésie.

Le thème choisi pour cette édition, « couleur femme » 
a été abordé en deux volets :

•  « Une vie, une œuvre, un amour …Raymond 
Busquet, poètes aux racines occitanes ». 

  Philippe Lemoine, président de l’association Mille 
Poètes, nous a emporté dans un voyage initiatique 
mettant à l’honneur le parcours de l’auteur qui dans 
les années cinquante nait officiellement à la poésie 
avec en 1952 la publication chez Seghers de « Si 
j’étais moi ». Suivra l’écriture de recueils, des parutions 
dans des revues comme « Les cahiers de la Licorne » 
ou « Le journal des Poètes » et composera des chan-

sons. Raymond Busquet était l’ami de nombreux 
artistes avec qui il avait des relations épistolaires, on 
peut citer, André Breton, Bernard Clavel, Robert Sa-
batier, Yves Rouquette, le peintre Evaristo, l’orfèvre 
Albert Duraz, le photographe Lucien Clergue, la co-
médienne Catherine Arditi... 

• « Alfred de Musset et le Romantisme »
  Léonard Starck a évoqué le contexte historique et 

social, le romantisme, le milieu familial, les 1ères armes 
poétiques. Puis, Claire Courdil a pausé sur la muse de 
ce poète, George Sand son ressenti de femme. Ce 
couple George Sand, Alfred de Musset, est l’un des 
plus fascinants de la littérature. Passionnés, généreux, 
fous, voyageurs, bravant les tabous et survolant les 
interdits, provocateurs et auteurs sans concessions, ils 
ont inspiré bien des artistes. Claire Courdil a posé son 
regard de femme sur une femme dans le contexte 
de l’époque le tout illustré de 12 poèmes d’Alfred de 
Musset. 

Un après-midi vécu comme un ravissement par les 
nombreux curieux et amateurs de poésie qui avaient 
poussé les portes de la Médiathèque. 

Qu’il soit Cers, Marin, Grec ou d’Espagne, le vent est le maître à Gruissan. Le vent 
dominant est le Cers qui souffle environ deux cents jours par an. Sec, capricieux, bien 
souvent puissant, il nous vient du Nord-Ouest. Il assèche les étangs, incline les pins 
sur les collines, mais son souffle nous donne du soleil toute l’année. Il est l’âme du 
Languedoc.

que siá Cerç, Marin, Grec o d’Espanha, lo vent es lo mèstre a Grussan. Lo  
màger es lo Cerç que bufa gaireben dos cents jorns per an. Sec, tinhos, plan 
sovent poderòs, nos ven del nòrd-oèst.  Asseca los estanhs, clina los pins sus 
las serras, mas son alen nos dona solelh tot l’an. Es l’anma del Lengadòc.

Los vents a Grussan

les vents à Gruissan

Cada còp un !



Windsurf, animations, Live Music, Beach Party : tout un programme !
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animation
Poulet de Gruissan
« Nuances-Formes-Langage »
Jusqu’au 30 mai
Du mardi au dimanche de 15h-19h / Phare Sud
Nouvelle saison, nouvelle expo pour ce mois de 
mai !

6 artistes à découvrir sans modération au travers de 
leurs peintures et sculptures issues d’univers variés. 
Reikaï Vendetti, Marie Doutrelant, Serge Tirefort, Jo-
sette Bringuier, Frédérique Viprey et Hélène Nesti.

Contact : 06 76 15 26 36

EXPOSITIONS

Vivre à Gruissan, exposition annuelle
Jusqu’au 16 mai - Journée - Espace socioculturel
L’association vous offre une exposition sur l’ensem-
ble du travail et des productions des diverves sec-
tions d’animation. Un rendez-vous sympathique 
avec ses adhérents durant 4 jours ! Entrée libre.

«Pièces d’Identité»
de Jean-Marie Piemme
Jusqu’au dimanche 23 mai

« Pièces d’Identité » de Jean-Marie 
Piemme, auteur belge et contem-
porain, édité en 1997 et mis en 
scène aujourd’hui par Bernard 
Laborde, est un projet d’acteurs, 
une prise de parole actuelle, vo-
lontaire, une confidence sur nos 
doutes, notre enthousiasme, bref 

sur ce que nous pourrions appeler notre identité.

« Quand il parle de nous et d’aujourd’hui, Piemme 
évite habilement les pièges du parler à la mode 
pour s’inventer une langue qui secoue, éclate, 
émeut, déconcerte et touche son but à tous les 
coups. C’est terriblement quotidien et merveilleu-
sement lyrique. ».

Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !!!

Représentations les 14,15,21,22 et 23 mai à 21h

Tarifs : 15 € et 10 € (réduit)

Renseignements et Réservations 04 68 75 02 73

THÉÂTRE DE L’ENTRESORT

Société Botanique 
«Les amis du Pech Maynaud»
Les 15 mai et 5 juin - 14h - Office de Tourisme
Sortie botanique à la découverte des différentes es-
sences de la Clape et des milieux lagunaires. Sortie de 
2h30, prévoir de bonnes chaussures de marche.

Adhérent : gratuit, non adhérent : 2€

Fête de Saint-Obre 
16 mai - journée
Domaine de Saint-Obre
Le rendez-vous de la convi-
vialité à partager sans modé-
ration en famille et entre amis 
au coeur de ce domaine de 
la Clape. Animations en tous 

genres, jeux pour les enfants, concerts et restaura-
tion sur place ! Venez nombreux, accès libre !

Ciné Club MJC
17 Mai  - 21h - Palais des Congrès
Présente «Café transit» un film Iranien de Kambozia 
Partovi.

14 Juin - 18h30 - Palais des Congrès
Soirée spéciale fête de la musique

18h30 : «Slingshot Hip-Hop» de Jayce Salloum

20h : repas (réservation MJC)

21h30 : «Le Bal» d’Ettore Scola (1983)

VENDREDI 14 MAI
10h00 : Premier départ possible

15h00/18h00 : Animations, Beach Music, Windsurf Arts, 
Stands & Shops, Interviews, Dédicaces...

21h30/ 00h00 : Festival du film amateur de windsurf 
– Le Forum Gruissan

SAMEDI 15 MAI
10h00 : Premier départ possible

15h00/18h00 : Animations, Beach Music, Windsurf Arts, 
Stands & Shops, Interviews, Dédicaces...

20h00 : Repas BBQ sur le site du Défi

21h30/ 03h00 : Défi Wind Party (La soirée Officielle !) + 
Concerts live, DJ’s Sets - Gruissan Plage

DIMANCHE 16 MAI
10h30 : Premier départ possible

15h00/16h00 : Animations, Beach Music, Windsurf Arts, 
Stands & Shops, Interviews, Dédicaces...

16h00 : Remise des Prix

1 000 participants
Cette année, pour fêter les 10 ans de l’évènement, ils seront 1 000 
à s’élancer le long des plages Gruissanaises…. L’ouverture des ins-
criptions du Défi Wind devient alors une date à ne pas rater pour 
tout windsurfeur qui se respecte. C’est en décembre, sur le Nautic 
(Salon Nautique International de Paris) qu’a été officiellement lan-
cée la machine.

Le sport avant tout
Avec un premier départ possible le jeudi 13 Mai à 14h, l’organisa-
tion n’a qu’un mot d’ordre : enchaîner les courses sur l’eau pour sa-
crer les meilleurs windsurfeurs du Défi Wind 2010. La Tramontane 
au rendez-vous, un parcours d’au moins 40 kilomètres se dessine 
le long de la plage sauvage de la Vieille

Nouvelle. Alors que les premiers vont boucler ce marathon nau-
tique en moins d’une heure, certains, moins rapides, devront 
naviguer plusieurs heures avant de franchir la ligne d’arrivée. 
Un exploit physique et mental que les sportifs amateurs et pro-
fessionnels préparent toute l’année avec des programmes indi-
vidualisés. Pour ceux qui ne se sentent pas assez préparés pour 
cette compétition, des animations sont mises en place pendant 
l’événement dans le village glisse. Au programme, initiation sports 
de glisse, démonstration et test de matériel dans une ambiance 
conviviale.

Beach Party
Le Défi Wind c’est un concept Night & Day : village de la glisse 
avec animations toute la journée mais aussi des soirées sur la pla-
ge avec barbecue, dégustation de produits locaux (mouclades, 
vins de pays…), DJ’s sets, concerts live et un festival de films de 
glisse..



Concert de la Flotte de Toulon 
23 mai 
11h30 - Place du Cadran Solaire : aubade de la flotte de Toulon
15h - Palais des Congrès : concert de la flotte de Toulon
Animation dans le cadre du soutien à la SNSM.

Entrée : 10 €

Les Festéjades 
21 au 23 mai   - Soirée - Gruissan Village
Tous réunis autour de la fête et de la gastrono-
mie.

Vous avez envie de déguster les produits du terroir, 
déambuler derrière les bandas rythmées et colorées, 
savourer les sonorités festives et occitanes propo-
sées par les différents groupes sur 3 scènes, alors ve-
nez vous frayer un chemin dans la foule et pourquoi 
pas, retrouver de plus ou moins « vieilles » connais-
sances ! Durant ces 3 jours, un seul mot d’ordre : le 
plaisir partagé.

Les Crapahuteurs
21 Mai : concours de pétanque et repas
24 Mai : pique-nique de pentecôte la varape
11 Juin : concours de pétanque avec repas
17 Juin : sortie aux Gorges de la Foue à Ille sur Têt
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5èmes Rencontres autour de la BD  
5 et 6 juin - Palais des Congrès
La recette est simple : prenez 30 des meilleurs auteurs 
dessinateurs, coloristes, scénaristes du moment, ajoutez-
y , des ateliers et tables rondes, agrémentez-les d’expos 
en tous genres dont une de planches originales, saupou-
drer d’une pincée de bouquinistes et vous obtiendrez 
un Festival BD devenu incontournable!

En plus dès le 3 juin retrouvez à Phare-Sud une expo de 
planches originales de BD.

Entrée libre dans la bulle !

Patrimoine Militaire Gruissanais
6 juin - journée - Site de Graniès
Commémoration du débarquement

La Ronde des Arts
12 juin - Journée - Bois de l’Etang
L’association Poulet de Gruissan se met au grand 
air ! C’est sous la pinède du bois de l’étang que les 
artistes qu’ils soient peintres, sculpteurs, musiciens, 
écrivains, chanteurs...sont conviés à venir partager 
leur talent avec le public mais aussi entre eux. Une 
émulsion de couleurs, de créativité et d’évasion 
s’offrent à vous ! N’hésitez pas l’Art sera au rendez-
vous.

Spectacle de Danse
La Gymnastique Volontaire de la Tour
Le 12 juin à 21h et le 13 juin à 17h
Palais des Congrès
Toujours très attendus du public les spectacles de 
l’association font toujours salle comble. Alors à vos 
agendas ! Si vous ne voulez rien rater du prochain 
spectacle « Le Monde est-il devenu fou ? ».

Tarifs : 9€ pour les adultes, 5 € pour les enfants à 
partir de 5 ans, gratuit pour les moins de 5 ans

Fête de la Musique
16 juin - 19h30 - Place Gibert
Les harmonies locales de l’école de musique et 
du Réveil Gruissanais accompagnées des chorales 
vous invitent à ce concert pour fêter la musique 
Gruissanaise comme il se doit.  

Fête de la MJC
20 juin - 21h - Palais des Congrès  

Fête de la Saint-Jean
23 juin - 19h - Place du Moulin  
La recette est simple ! Cette soirée est un genre de 
pique nique organisé par la MJC qui vous propose 
de quoi vous restaurer sur place. Le plaisir c’est de 
retrouver sa famille, ses amis, de partager des petits 
plats, de trinquer autour des barbecues et de profi-
ter de l’orchestre pour gagner la piste de danse. A la 
nuit, les farandoles autour du feu s’organisent dans 
la joie des belles soirées d’été.

Café Philo MJC 
27 mai  - 18h30 - Médiathèque
Thème : «La morale a-t-elle sa place dans l’économie ?»

Entrée libre

Théâtre d’Oéfi MJC 
29 mai  - 21h - Palais des Congrès
Présente «Fausses Rencontres Ordinaires»

Entrée : 5 €

Fête de la Saint-Pierre
28 et 29 juin - Journée - Village
Fête du village par excellence, la fête des pêcheurs 
est le moment où la population, toutes générations 
confondues, rend hommage au métier traditionnel 
de la pêche et à ses acteurs.

Concours des Maisons Fleuries 2010. Pensez à vous inscrire !
Vous avez un beau jardin, une allée bien fleurie qui fait envie à tous vos voisins ? 

Alors n’hésitez plus, participez au concours des maisons fleuries 2010 qui s’adresse 

à tous les particuliers.

Pour vous inscrire rien de plus simple, venez retirer un bulletin à l’accueil de la 

mairie ou des services techniques ou téléchargez le sur les sites www.cg11.fr ou 

www.audetourisme.com. 

Les bulletins d’inscriptions doivent être rendus aux services d’accueil le 19 mai 

dernier délai. La ville de Gruissan se chargera de les envoyer.


