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Nouveau dispositif 
d’adressage du courrier

Les Médiévales



Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

La 3ème édition de « Opéra pour Tous » conforte notre volonté politique de 
mettre la culture à la portée de tous. La Culture est un élément essentiel 
dans l’épanouissement personnel de chacune et chacun d’entre nous. 
Avec l’opération « semaine bleue » le cinéma s’ouvre aux séniors dans 
une démarche qui conjugue solidarité et culture.

Ville d’accueil et d’échange, Gruissan noue des relations amicales avec 
la ville de Saint-Clar depuis des années. Le jumelage officiel sera conclu 
pendant la Fête des Vendanges. 

Ce mois d’octobre particulièrement animé prolonge une saison touristique 
qui au final, s’avère positive dans un contexte économique qui reste 
difficile.

En Languedoc-Roussillon, le Tourisme est la seule activité qui échappe à 
la crise.

La qualité de l’accueil et des services proposés est un atout majeur. 

Ce constat conforte nos choix et notre volonté politique.

édito 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. : 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 

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

Direction	générale : 04 68 75 21 60 

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

En 2008, avec le nouveau Maire de Narbonne et Président de l’Agglomération, nous avons lancé le Grand Narbonne 
communauté d’agglomération. 

Le Grand Narbonne marque une nouvelle politique qui s’est traduite par un projet d’agglomération sur la période 
2008-2014. Ce projet vise à assurer un développement équilibré du territoire au service de la population, à ouvrir 
l’agglomération vers l’extérieur et à promouvoir une nouvelle gouvernance tant interne qu’externe.

Le GRAND NARBONNE s’affirme comme un territoire de solidarité auquel 10 communes  membres de la Communauté 
des Communes « Canal du Midi en Sud Minervois » viennent de demander leur adhésion.

Le Conseil municipal a voté à l’unanimité ces 10 demandes d’adhésion.

Par ailleurs, le Conseil a notamment délibéré sur les tarifs de l’Espace balnéoludique, arrêtés par l’Office de Tourisme 
et décidé le transfert de l’équipement dès réception des travaux.

L’Espace balnéoludique sera au service de la population gruissanaise et accueillera les scolaires, le grand public 
et les touristes. Accessible aux personnes à mobilité réduite, il permettra de diversifier notre offre touristique et 
d’allonger la saison.

Le Conseil a voté la mise en place d’une commission extra municipale personnes Handicapées pour renforcer notre 
politique d’accessibilité.

Les subventions ont été demandées au Grand Narbonne, Conseils Régional et Général pour le financement de la 1ère 

tranche des travaux de rénovation de l’avenue de Narbonne soit un investissement global de 1,3 Million €. 

Roger LOPEZ, Maire Adjoint, président du Groupe Majoritaire

Continuons tous ensemble pour Gruissan

politiques

Ce mois de Septembre a connu deux évènements importants, d’une part les médiévales replongeant la 
population dans les racines anciennes de son passé, d’autre part la remise des rubans bleus du patrimoine où 
la mairie s’est vue décerner un prix départemental destiné à récompenser la mise en valeur de notre château. 
Est à souligner également la réunion du Comité Technique Paritaire qui comportait dans son ordre du jour, 
deux évènements à souligner : d’une part la mise en place d’un nouveau système d’évaluation des agents, 
d’autre part, une évolution de l’organigramme administratif.

Pierre JEAN, président du Groupe Minoritaire

Gruissan réunie
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Votre Maire

  Didier Codorniou
Vice-président du Grand Narbonne

Vice-président de la Région Languedoc-Roussillon



Les quartiers font leur rentrée
Des visites riches d’enseignement

Attachée aux valeurs fondatrices de la démarche de Démocratie Participative, mise en place 
sur la commune en 2001, la Municipalité a programmé deux jours de visites des quartiers, les 
10 et 14 septembre. Les élu(e)s référents et les délégué(e)s de chaque quartier, privilégiant les 
priorités, ont rencontré les habitants.

Pendant ces deux jours, la délégation (composée du Maire, de Louis Labatut, 1er adjoint délégué 
aux grands travaux, de Michel Carel, adjoint délégué au cadre de vie, de Henri Selig, adjoint et 
coordonnateur des Conseils de Quartier, de Bernard Pibre et Mélanie Archambault, directeurs des 
services techniques et de Claude Lorente, chef de la Police Municipale) a pris note de toutes les 
requêtes et suggestions qui feront l’objet d’un suivi par les services compétents de la commune. 

Aux dires de l’ensemble des protagonistes, ces deux jours ont été riches en échanges et ont per-
mis de découvrir le travail accompli dans les quartiers, depuis presque 10 ans. Ce travail de terrain 
et de proximité est nécessaire au plus près des préoccupations des habitants. Certes, les échan-
ges courriers ou électroniques sont incontournables, mais ces rencontres sur place constituent un 
maillon essentiel dans le processus de la Démocratie Participative.

www.ville-gruissan.fr

A l’instar d’autres associations de protection des milieux naturels, les 
chasseurs et plus particulièrement ceux de l’ACCA de Gruissan, sont 
au cœur de ce mouvement qui vise à protéger notre environnement. 
Depuis le samedi 11 septembre, ils ont à disposition un bâtiment qui 
leur permettra de mener leurs actions dans de meilleures conditions.

Ferdinand Jaoul, Conseiller Régional délégué 
à la chasse, pêche et traditions taurines a 
tenu à être présent pour cette inauguration, 
il souhaitait souligner « cette opération exem-
plaire et peut-être unique dans la région ».

Pour Didier Codorniou, « cette proposition a 
été inscrite dans le programme municipal et c’était un de nos engagements de 
la campagne électorale 2008. Aujourd’hui, cet engagement est tenu. » C’est un 
acte important, car la parole politique n’est respectée, que si les engagements 
pris, sont réalisés.

Mais c’est sur le volet environnemental que Roger Lopez, maire adjoint délégué 
aux activités traditionnelles et Denis Bes, président de l’ACCA ont insisté : « en 
réalisant cet investissement, nous avons respecté l’état d’esprit des chasseurs 
qui sont, comme nous, particulièrement sensibles à la protection de notre ter-
ritoire, respectueux de la faune et de la flore. Vous assurez le repeuplement 
du gibier, régulez les populations de nuisibles, nettoyez régulièrement les zones 
difficiles d’accès et engagez un travail éducatif. »  Des actions peu connues par 
les non chasseurs, mais très utiles.
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INFO +

La Maison des Chasseurs
Investissement de 140 000 €. Ce projet a été mené en concertation avec les 
chasseurs afin que ce bâtiment soit parfaitement adapté à leurs besoins.

Ce local est mis à disposition de l’ACCA dans le cadre d’une convention, votée 
lors du Conseil Municipal du 30 juillet.

Cette Maison des Chasseurs est construite sur un terrain clôturé de 1000 m². 

Elle offre un espace de 75 m² agencé comme convenu, avec :

• une salle de réunion,

• un bureau et des sanitaires accessibles aux personnes handicapées,

•  un local technique de 60 m2 qui permet le stationnement du véhicule pa-
trouilleur, du tracteur et du matériel de l’association.

Ce bâtiment, construit de façon traditionnelle, s’inscrit dans une démarche de 
développement durable.

Voir Grand
Le magazine du Grand Narbonne
Retrouvez chaque trimestre « Voir Grand » toute l’actualité des 18 communes de 
la Communauté d’Agglomération, un dossier complet sur les actions du Grand 
Narbonne et l’agenda des animations. Une mine d’informations pratiques et 
d’idées de sorties pour vivre au mieux un territoire plein de surprises.

Ce magazine est disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville et en téléchargement 
sur le site de la ville www.ville-gruissan.fr

Inauguration de la Maison
des Chasseurs

Actualités



La mairie de Gruissan a décidé d’engager un important travail 
de clarification et de précision des adresses sur l’ensemble de la 
commune en partenariat avec la Poste et les services fiscaux.

Avec ces partenaires, nous sommes convenus d’un nouveau mode 
d’établissement d’adresses plus précises pour faciliter la distribution 
efficace du courrier. La Commune applique pour la première fois la 
numérotation au mètre linéaire.

Ce travail nécessitant une mise à jour importante des fichiers des 
administrations, il a été décidé de réaliser ce travail sur plusieurs années. 
En 2010, les résidences sélectionnées sont :

Cap Sud 1, 2 & 3, Corum, Eden Park, La Plage 1 & 2, Farigoule 1 & 2, 
Presqu’île 1, Vigneraie, Chebeck, Clos d’Elsa, Grazel 1 & 2, Hameau du 
Grazel, Lagon Bleu, Amarines, Bastide du Pech, Dromadaires, Hublots du 
Port, Jardins d’Erato, Logis du Languedoc, Maisons de la Mer, Maisons 
du Soleil, Maisons sur la Plage, Marines 1 & 2, Méridiennes, Portes de 
la Plage, Régates, Soleillades, Minerve, Astérides, Occitanes, Thalassa, 
Plein Soleil, Saoucanelle.

Exemples d’adresses :  

• Nom et prénom

• Numéro d’appartement ou de Villa – Il reste inchangé

•  Numéro et nom de la rue – Les services postaux informeront les résidents 
du numéro de rue attribué à la résidence

•  Nom de la résidence – Il devient désormais facultatif, 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.

La nouvelle numérotation sera mise en place pour les résidences ci-
dessus en janvier 2011. Pour éviter tout problème, la Poste s’est engagée 
à continuer de distribuer le courrier aux anciennes adresses pendant toute 
l’année 2011.
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Nouveau dispositif d’adressage du courrier

Actualités

Prévention des risques majeurs

Poursuite du travail de clarification 

ESPACE BALNéOLuDIquE
Réunion publique de présentation le 03 novembre à 18h15 au Palais des Congrès.

Inauguration officielle le 17 décembre à 11h.

Inscription des personnes sensibles

Dans le cas où vous n’êtes pas déjà inscrits sur le fichier et :

• si vous avez plus de 60 ans,

• si vous êtes reconnu handicapé ou dépendant,

•  si votre logement principal est un rez-de-chaussée avec un seuil inférieur à 1,5 m du niveau 
de la mer

Vous avez la possibilité de transmettre à l’accueil de la Mairie votre nom, prénom, âge, 
adresse, téléphone et coordonnées électroniques 

• en téléphonant au 04 68 75 21 21

•  en écrivant sur papier libre à l’adresse suivante : Mairie de Gruissan, service Hygiène et 
Sécurité, boulevard Victor Hugo, 11430 GRUISSAN

•  En vous rendant directement à la Mairie de Gruissan, boulevard Victor Hugo, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

un événement citoyen
Le Forum départemental de la Démocratie Participative
A Gruissan, le 27 novembre à partir de 9h au Palais des Congrès, se 
tiendra le Forum de la Démocratie Participative. Comme chaque année, 
ce rendez-vous vous invite à débattre d’un sujet d’actualité, cette année : 
la reconquête démocratique.

4 ateliers thématiques sont ouverts à tous animés par des intervenants 
de qualité.

• « Conquête démocratique dans une jeune démocratie » vous permet de 
dialoguer avec de jeunes hongrois dans le cadre du « parcours des jeunes 
vers la démocratie ».

• « Economie et reconquête du pouvoir citoyen », cet atelier vous convie à 
découvrir des alternatives économiques grâce à un économiste.

• « Reconquête institutionnelle », animé par un professeur de l’Université de 
Montpellier, vous débattez des changements institutionnels nécessaires à 
notre démocratie.

• « Reconquête des médias », un atelier d’échange avec des journalistes.

Ce Forum se veut un lieu d’échanges libres et accessibles à tous. Nous 
vous invitons à venir partager un moment de démocratie.

Travaux en entrée
du village

Dans le cadre de sa politique de prévention des risques (inondation, canicule, 
seniors) la Ville de Gruissan a ouvert une liste des personnes souhaitant être 
prévenues en cas d’événements majeurs.

En raison des travaux de réfection des réseaux, de 
la voirie et des trottoirs, la circulation sera modifiée 
avenue de Narbonne, cours Croix Blanche, rue des 
Goélands, rue de l’Ancien Lavoir et rue de l’Etang 
pour une durée de 6 mois environ.

Les riverains qui désirent être raccordés aux réseaux 
d’eau potable ou d’eaux usées sont priés de 
contacter la Mairie ou l’Hôtel de l’Agglomération.



Dossier

Le Château
de Gruissan

Fin 2004, la chute de blocs rocheux du 
promontoire du château a conduit la 
municipalité à faire procéder en urgence 
à des travaux de sécurisation et de pro-
tection des abords du site. Cet évène-
ment a permis une prise de conscience 
des élus qui ont décidé de confier en 
2005 le projet d’aménagement et de 
valorisation des vestiges du château à 
Frédéric Martorello, architecte du patri-
moine. Les travaux ont porté sur la mise 
en valeur paysagère et historique du site 
en partie haute. Les aménagements 
ont été faits pour améliorer la lisibilité 
et l’identification des vestiges. Les che-
minements et accès ont été aménagés 
pour faciliter l’accès au public. L’instal-
lation de rampes et garde-corps garan-
tissent la sécurité. Dorénavant, les visi-
teurs ont connaissance d’informations 
historiques du site grâce à deux tables 
présentant l’identification des vestiges, 
l’organisation territoriale de l’époque, 
l’histoire du lieu. Une mise en lumière 
permet de renforcer la prééminence 
du château sur le village et de mettre 
en valeur les vestiges. Les plantations 
d’amandiers et l’aménagement de l’es-
planade invitent le visiteur à profiter du 

site en toute quiétude. Le coût total des 
travaux effectués au château s’élève à 
1 193 000 €. La municipalité a reçu un 
soutien financier de la DRAC d’un mon-
tant de 61 300 € et de la Région de 106 
400 €. Dix entreprises et bureaux d’étu-
des ont participé aux travaux : Dagand, 
Codina, Madaule, Martin Construction, 
Acter, Hydrokarst, Socotec, Qualicon-
sult, RTM de l’ONF. 

La municipalité a souhaité faire du châ-
teau un lieu où chacun puisse ressentir 
des valeurs, affectives et intemporelles. 
L’Objectif est atteint ! 

Vendredi 17 septembre, Gruissan a reçu les Rubans du 

Patrimoine qui récompensent les travaux de restauration 

et de valorisation du Château. Ce prix et l’inauguration du 

site ont marqué l’ouverture d’un week-end rythmé par le 

Patrimoine et l’Histoire avec la 3ème édition des Médiévales. 
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Remise du prix 
départemental 
des Rubans du 
Patrimoine

Les prix de la seizième édition du concours « les 
Rubans du Patrimoine » ont été décernés. Ce concours, 
organisé en partenariat par l’Association des Maires de 
France, Dexia Crédit Local, la Fédération Française du 
Bâtiment et la Fondation du Patrimoine, récompense des 
communes et structures intercommunales ayant réalisé, 
avec des entreprises du Bâtiment, des opérations de 
rénovation ou de mise en valeur de leur patrimoine bâti. 

Cette année, plus de 120 communes ont participé et 
depuis sa création, 892 prix ont été décernés en France. 
Les dossiers sont examinés en région par un jury, qui 
décerne le prix régional et les prix départementaux. Le 
meilleur dossier de chaque région est ensuite présenté 
au jury national. 

La ville de Gruissan est lauréate du Prix Départemental  
avec les travaux de restauration et de mise en valeur 
du Château. En 2005, le projet d’aménagement et de 
valorisation des vestiges du château a été confié à  
Frédéric Martorello, architecte du patrimoine. La remise 
du trophée au Maire lauréat, Didier Codorniou par André 
Tiquet, Président de la Fédération du BTP de l’Aude, 
s’est déroulée en présence des partenaires du concours, 
de Jacques Michaud président de la commission 
archéologique de Narbonne et de nombreux passionnés 
du Château. La cérémonie s’est achevée par une visite 
guidée du site en compagnie de Frédéric Martorello qui 
a mis tout son savoir et sa passion dans ce projet.  



Dossier

Les Médiévales 2010 ont réuni 300 participants costumés, et une dizaine de troupes de cavaliers, 
chevaliers ou sergents d’armes, adoubés ou pas, mais en tout cas, convaincus de leur mission. 
De nombreux artisans médiévaux et des échoppes ( parcheminerie, armures, blasons, cotes de 
maille, campements et une taverne ) ont pris place au cœur du village. Les tournois ont attiré 
un public nombreux ravi d’assister aux différents duels, aux combats d’épée et aux danses. 
Les vieux métiers ont captivé par leur nostalgie d’une époque où le temps n’avait pas la même 
prise et Gentes Dames Elodie et Marie-France ont conté au public, dans un style bien vivant 
l’histoire du Château lors de visites guidées fort instructives. Sur la place du Moulin, des jeux 
équestres orchestrés par les cavaliers et chevaux de Florence Gruss et Emmanuelle Cereso ont 
précédé le débarquement et la grande bataille durant laquelle se sont affrontés maints hommes 
en armes, archers et bretteurs. Parmi eux l’on pouvait retrouver, la Mesnie du Petit Moussoulensc, 
les Chevaliers des 4 vents, l’Armée des Maures aux côtés de la Compagnie de Trencavel, les 
Seigneurs d’Hautpoul, la Compagnie de Muret, Gamela Nostra et les Seigneurs gruissanais. 

Ce week-end au rythme du Moyen-Âge dans le village qui avait revêtu ses habits de fête a 
conquis le public venu se replonger dans une époque passionnante.

Une manifestation réussie et pleine de succès, résultat du travail des bénévoles des associations, 
les Amis du Château, le Grasg, Vivre à Gruissan, Grusaren, le Réveil Gruissanais, Gruissan dans le 
Vent, les Anguialous, et la MJC ainsi qu’à l’implication des commerçants et des partenaires. Sans 
oublier le soutien des organismes institutionnels, la Ville de Gruissan et son Office de Tourisme, le 
Grand Narbonne, le Conseil Général et le Conseil Régional.

ZOOM

Max Josserand 
Max Josserand un des principaux artisans des Médiévales et président des Amis du Château a ouvert le 
début des festivités en donnant,  le vendredi 17 septembre  au Palais des Congrès,  une conférence sur les 
châteaux cathares et celui du village. Actuellement et deux ans après la parution de « Sélim Le Mauvais », le 
Castellologue prépare une seconde BD sur le Château de Gruissan. 
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Les 18 et 19 septembre, 
dans le cadre des journées 

européennes du patrimoine, 
la 3ème édition des Médiévales 

orchestrée par les Amis du 
Château a fait flotter ses 

couleurs et résonner ses épées 
au cœur de la cité. L’occasion 

pour le public venu fort 
nombreux de découvrir la vie 
au Moyen-Âge à travers des 
défilés, le marché médiéval, 

des démonstrations de combats 
et différents campements. 

Remise du prix 
départemental 
des Rubans du 
Patrimoine

Gentes dames, troubadours, et Chevaliers
Médiévales 2010

à l’assaut du villaGe



Vie sportive

La grande fête du sport ayant pour objectif d’honorer les sportifs gruis-
sanais s’est déroulée le samedi 11 septembre au Palais des Congrès 
en présence de près de 400 personnes. Lors de cette soirée orchestrée 
par la commission extra municipale des sports, 11 trophées réalisés 
par Philippe Merloz, artisan d’art, ont été décernés aux associations, 
aux clubs et aux sportifs les plus méritants selon le principe des no-
minations. 

Pour ouvrir la cérémonie, Didier Codorniou a remis la médaille de la ville 
à Paul Solomiac en hommage à une vie sportive bien remplie. Le premier 
trophée, celui de la meilleur meilleure association sportive de l’année, issu 
du vote des gruissanais a été remporté par la Gymnastique Volontaire 
de la Tour. 7 trophées ont ensuite été remis aux nominés selon le vote du 
jury composé des membres de la commission, de conseillers municipaux 
et présidé par Didier Codorniou, en fonction des propositions motivées 
des clubs sportifs. Pour ce faire, des personnalités sportives de renom tel, 
Perrine Dupuy, Laurence Leguillette, Pierre Mortefon, Laurent Soulier, ont 
remis trophées et bouquets à chacun des lauréats en présence des parte-
naires et des enfants du conseil municipal et du conseil des jeunes. 

Les grands gagnants du Trophée 
Gruissan Sport Passion 2010 
Meilleur sportif d’un sport individuel : Damien Bedos 

Meilleur sportif d’un sport collectif : Ethel Puig-Arjona 

Meilleur entraîneur : Anik Cazaute 

Meilleur dirigeant : Maurice Lesire  

Meilleur sportif espoir : Harmony Angulo 

Meilleur sportif vétéran : Jean-Marie Lavoué 

Meilleure école de sport : L’école de rugby de la Clape 

Une mention spéciale à Down Under Evènements 

Le prix spécial du jury a été remis à Yves Ferrasse, directeur de 
course au sein de Gruissan Sports Evènements. Et pour conclure 
cette soirée, le Trophée Gruissan Sport Passion 2010 a été rempor-
té par le Volley Ball Gruissan qui a présenté trois de ses équipes 
féminines au championnat de France 2009/2010, un bel exploit ! 

Cette chaleureuse soirée entrecoupée d’intermèdes a accueilli sur scène 
Pascal Bizern, la Banda du Réveil Gruissanais, la Gymnastique Volontaire 
de la Tour et la section Flamenco de la MJC animée par Conchita la Mo-
rena et ses danseuses avant de s’achever par un buffet offert à l’ensemble 
des participants. 

La 3ème édition du

INFO +

paul solomiac,
médaillé de la ville. 
Lors de la 3ème édition du Trophée 
Gruissan Sport Passion, Didier 
Codorniou a remis en présence de 
Francis Sénégas, Président du Comité 
Régional Olympique et Sportif, la 
médaille de la ville à Paul Solomiac 
en hommage à une vie sportive bien 
remplie. Un moment riche en émotion !

Paul Solomiac est né le 15 juin 1920 à 
Vielmur sur Agout dans le Tarn. Passionné de sport depuis sa plus 
tendre enfance, il pratique athlétisme, basket, football, rugby et 
gymnastique. A 21 ans, il entre dans la police nationale où il enchaîne 
des stages dans de nouvelles disciplines et est nommé à Toulouse 
moniteur régional d’éducation physique par la police nationale. Il 
fera toute sa carrière à ce poste jusqu’à sa retraite. Puis, Paul est 
sollicité par « Midi Olympique » comme pigiste rugby, une nouvelle 
passion qu’il vit jusqu’à ses 63 ans. En 1988 et après une vie sportive 
bien remplie, Paul s’installe définitivement à Gruissan avec son 
épouse Josette et se rapproche de l’Aviron au début des années 90. 
Paul prend alors la relève de Mr Azibert correspondant pour le Midi 
Olympique et ce jusqu’en 2008. A ce jour, toujours bon pied bon œil 
du haut de ses 90 ans, Paul continue en collaboration avec Emilie 
Tovar, à se faire l’écho des matches et entraînements de l’Aviron dans 
les pages de l’Indépendant et Midi Libre.
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Jumelage entre Gruissan et Saint-Clar
C’est déjà une histoire vieille de 20 ans, 
pourtant Gruissan et Saint-Clar n’avaient 
jamais officialisé leur union. C’est dé-
sormais chose faite par délibération du 
Conseil Municipal du 30 septembre dernier.

Pour Andrée Domenech, maire adjointe en 
charge des jumelages c’est un plaisir re-
nouvelé de se rendre régulièrement à Saint-
Clar. Un plaisir partagé par Renée Deniel, 

qui occupe la même fonction pour la commune jumelle.

De nombreux échanges existaient déjà depuis plusieurs années puisque des fa-
milles gruissanaises se rendent à la Fête de l’ail de Saint-Clar, et les Saint-Clarais 
se fournissent régulièrement en produits de la mer gruissanais pour leurs fêtes 
et viennent pour la Saint-Pierre.

« La signature d’une Charte de jumelage est importante pour Gruissan, nous tra-
vaillons dans cet esprit de rapprocher les habitants afin de dialoguer, d’échanger 
nos expériences afin de nous enrichir mutuellement. Parce que nous considé-
rons que l’œuvre de l’Histoire doit se poursuivre dans un monde ouvert, mais 
que ce monde ne sera vraiment harmonieux que dans la mesure où les hommes 
vivront libres à travers le respect de nos diversités, dans un climat de confiance 
et dans un esprit de solidarité. » Andrée Domenech

Les rendez-vous sont pris avec nos amis de Saint-Clar, vous aurez régulière-
ment des nouvelles des échanges associatifs, sportifs, culturels, économiques, 
touristiques et gastronomiques.

Jumelage

OFFICIALISATION DES LIENS AVEC CETTE COMMuNE Du GERS

INFO +

saint-Clar

Habitants : Saint-Clarais

Nombre d’habitants : un millier 

Maire : David Taupiac

Spécialité : Saint-Clar, capitale de l’ail blanc

Site internet : www.tourisme-saint-clar-gers.com

Détails historiques : Saint-Clar est une bastide, créée 
en 1274, caractérisée par deux places à cornières. La 
ville possède une Halle centrale datant du XIIIème siècle.

La vieille église, modifiée au cours du temps garde 
pourtant tout son charme et tout son intérêt avec son 
beau clocher du XIème siècle et ses trois enfeus. Dans le 
vieux quartier vous marcherez sur les traces du poète 
Dastros, vicaire à Saint-Clar, qui s’illustra toute sa vie 
dans la défense de la langue gasconne. 
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INFO +

Fête des vendanges à Gruissan

Au cours de la Fête des Vendanges, du 23 & 24 octobre, lors des discours officiels, David Taupiac, maire de Saint-Clar et 
Didier Codorniou, Maire de Gruissan, signeront la Charte de Jumelage. Un stand découverte des produits du terroir saint-
clarais sera présent.

Venez nombreux rencontrer la délégation gersoise et goûter ses produits.



Les jeux de la nuit, recueil de nouvelles le plus ambitieux 
et le plus saisissant de Jim Harrison depuis Légendes 
d’automne, dépeint de manière inoubliable trois vies 
américaines hors du commun.
Avec humour, émotion et une profonde humanité, Har-
rison justifie une fois de plus son statut de maître de 
la littérature américaine. « S’il y a une chose que Har-
rison sait faire, c’est partager avec ses personnages 
son amour de la sensualité et les faire évoluer dans un 
monde naturel idéal ».

Sur l’île Turbin, on fabrique des 
livres, beaucoup de livres mais, 
on n’a pas le temps d’en lire un 
seul ! Il faut toujours travailler 
plus ; c’est le bon roi Dontontai-
ralenom qui l’exige.
Mais un jour, pourtant, un grand 
rêve ose traverser l’île : travailler 
moins pour lire plus...

Travailler moins pour lire plus       
auteur : Alain SERRES  
éditeur : Rue du monde  

ALBUM JEUNESSE

Coup de cœur de
la

 M
éd

ia
th

èq
u
e Les jeux de la nuit 

auteur : Jim Harrisson  
éditeur : Flammarion

ROMAN ADULTE

Culture

Gruissan quatre fois 
couronnée ! 

P A L M A R è S  A u D E  F L E u R I E  2 0 1 0 

Belle récolte pour la commune au Concours Départemental Aude Fleurie avec une moisson 
de distinctions et pas moins de 4 prix pour Gruissan : un 1er prix dans la catégorie Villes de 
5001 à 15 000 habitants couronne la ville. Un 2ème prix ex-æquo récompense nos 2 écoles 
dans la catégorie Ecoles Fleuries. Enfin, l’Office de Tourisme se voit décerner un prix d’en-
couragement dans la catégorie Accueil du Concours Tourisme Fleuri.

Cette année, les règles de l’attribution des distinctions ont changé. Le fleurissement n’est plus le 
critère principal, développement durable oblige. Le concours 2010 tient compte en priorité des 
concepts environnementaux, économiques et sociaux. La priorité est donnée à une approche encore 
plus respectueuse de l’environnement et du cadre de vie.

En parcourant les différents sites proposés par le groupe de réflexion piloté par Christine Delrieu, 
maire adjointe déléguée à l’environnement, le jury a émis une série de réflexions adaptées au ca-
ractère spécifique de notre commune : station touristique du littoral ayant une très grande superficie 
d’espaces verts en milieu urbain et un patrimoine naturel exceptionnel : faune et flore des lagunes, 
étangs, bords de mer, vignobles, garrigue, bois (Clape). 

Désormais, fleurir c’est embellir l’espace en utilisant des plantes locales, espèces vivaces, gestion de 
l’eau et du désherbage dans un cadre respectueux du développement durable. C’est pour cela que 
l’on parle maintenant d’« embellissement durable ».

Sensibilisé par ce tournant écologique Didier Codorniou n’a pas manqué de demander à Christine 
Delrieu de relever ce nouveau défi pour le bien-être des gruissanais dans le cadre de cette démarche 
éco responsable en rapport avec notre identité paysagère, végétale, culturelle, sociale, historique…
exceptionnelle de notre station touristique. 

C’est en avant-première au Palais des Congrès que les 25 et 26 septembre, le 
public a pu découvrir « La fille du Puisatier » de Marcel Pagnol, adaptée pour la pre-
mière fois au théâtre.  

En quatre décors différents, onze tableaux en quatre actes et deux heures trente de spectacle, le 
public du palais des congrès a eu le plaisir de découvrir  avec satisfaction et en avant-première la 
création nationale de la pièce : La fille du Puisatier de Marcel Pagnol, adaptée pour la première fois 
au théâtre. Et ce grâce au talent de Jean-Claude Baudracco (le puisatier), Diane Lava (la fille du 
puisatier), Stéphane Bouby (Felipe), Julien Baudracco (Jacques Mazel), Jean-Paul Jauguin (André 
Mazel), Jacky Carrière (Mme Mazel), Sophie Barbero (tante Nathalie), Elodie Ruffié (Amanda) et le 
garçon de café Jacques Sablier. 

Un drame provençal poignant, d’où ressortent situations et personnages hauts en couleurs. De 
l’idée de la pièce au projet puis à sa réalisation, Jean-Claude Baudracco a travaillé durant deux 
ans afin de livrer au public ce savoureux moment. 

Ce  spectacle aux accents du midi n’a pas fini d’enthousiasmer le public ! Face au succès rencon-
tré deux représentations supplémentaires auront lieu les 27 et 28 novembre prochains.

Info + : représentation le samedi 27 à 20h30 et le dimanche 28 novembre à 16h30 au Palais 
des Congrès. Tarif unique : 15 euros / réservations au 06 81 61 39 67 ou 06 09 89 60 54

CADA CÒp

A Grussan, la « pantana » es un fialat en embut que mena 
lo peis, – aicí, mai que mai, l’anguiala – dins una borsa 
dont non pòt sortir. Qualques pantanas amassadas dins 

un òrdre precís, forman un « Trabac ».

Son elas, a comptar de la tardor, que vesètz secar dins 
l’estanh en polidas piramidas. 

La pesca a Grussan

A Gruissan, la « pantane » est un filet en forme d’entonnoir qui 
mène le poisson – ici surtout l’anguille – dans une poche dont il 
ne peut sortir. Plusieurs « pantanes » assemblées dans un ordre 

précis, forment un « Trabac ».

Ce sont elles, dès l’automne, que vous voyez sécher dans l’étang 
en élégantes pyramides. 

La pêche à Gruissan
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Coup de cœur Musique
Donny Mc Caslin: « In pursuit »
Influencé par les plus grands saxophonistes contempo-
rains, Mc Caslin développe un jeu très fluide, très mé-
lodieux et d’une incontestable rigueur, il nous présente 
dans cet album un jazz moderne que les néophytes 
sauront apprécier. A connaître.

Atelier dessin
de la MJC

Cours tous les mercredis de 14h à 15h30
Patrick Ballériaud vous y attend. 

Contact au 04 68 49 61 87

La Fille du Puisatier en avant-première ! 

Mais aussi Atelier	d’Art	et	Nature avec Mme Wicker.
Contact au 04 68 49 19 26



P A L M A R è S  A u D E  F L E u R I E  2 0 1 0 

Tour de l’Aude handisport   
L ’ é T A P E  D E  V R A I S  C H A M P I O N S

Le Tour de l’Aude Handisport a pris pour habitude de faire de Gruissan une ville étape in-
contournable. Les organisateurs et les concurrents de ce raid sportif apprécient l’accueil 
chaleureux que la commune leur réserve.

Comme chaque année, la municipalité a accueilli près d’une cinquantaine de handbikers relevant 
un véritable défi sportif d’efforts et d’endurance doublé d’un projet humain du fait des qualités de 
courage, de persévérance et d’entraide nécessaires à la réalisation d’un tel exploit. Cette étape a 
également permis la rencontre avec des écoliers. Puis, comme à chaque étape après l’accueil officiel 
sur le parvis de la mairie, Didier Codorniou et son équipe municipale  ont tenu  à offrir aux participants 
du Tour de l’Aude Handisport un moment de détente et de réconfort après une journée d’efforts 
intensifs. C’est ainsi qu’en fin journée, le foyer restaurant Lo Soleilhas, lieu parfaitement adapté à 
l’accessibilité de personnes à mobilité réduite, a reçu pour le dîner les concurrents et les accompa-
gnateurs.  A l’occasion de cette 8ème édition, Christian Foucras, président du Comité Départemental, 
a tenu à remercier personnellement Jean-Luc Durand et son équipe du foyer restaurant municipal, 
pour la qualité de leur accueil. En remettant la médaille départementale au chef du Soleilhas, le pré-
sident Foucras a déclaré qu’au-delà de la qualité culinaire, c’était surtout la qualité humaine, faite de 
convivialité naturelle et de bonne humeur, qu’il tenait à souligner et à remercier sincèrement au nom 
de l’ensemble des participants.

MJC	Gruissan	Football	club
Championnat Division d’Honneur Régionale 
• Dimanche 24 octobre à 15h : GFC / Elne F.C
• Dimanche 07 novembre à 15h : 
   GFC / Perpignan O.C
• Dimanche 14 novembre à 15h : 
   Port la nouvelle / GFC
• Dimanche 28 novembre à 15h : 
   GFC / Perpignan Méditerranée 2

Championnat Promotion 1ère Division 
• Dimanche 31 octobre à  15h : 
   GFC 2 / Haut Minervois FC 2
• Dimanche 14 novembre à  15h : 
   GFC 2 / Sainte Eulalie VI
 

Aviron	rugby	
Championnat Honneur
• Dimanche 24 octobre :    Aviron / Mende.
• Dimanche 7 novembre : Servian Boujan / Aviron 

Volley	Club	Gruissanais
Championnat N1 / Matches Aller
• Samedi 23 octobre  au gymnase du Sablou 
   à 20h30 : Gruissan /Amiens.
• Samedi 6 novembre  au gymnase du Sablou
   à 20h30 : Gruissan / Poitiers 
• Samedi 20 novembre  au gymnase du Sablou
   à 20h30 : Gruissan / Niort 

MJC	Gruissan	Tennis	de	Table	
• 16 octobre : La Départementale 2 reçoit 
   Caves Fitou
• 06 novembre : La Départementale 1 reçoit 
   Carcassonne 2

Gruissan	Yacht	Club	
• Dimanche 24 octobre : 
   Challenge d’automne – 2ème manche
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Culture & Sport

Opéra pour Tous à Gruissan
V E N E Z  E T  O S E Z  C H A N T E R  !

« Venez et osez chanter ! » on pourrait simplement s’arrêter à cette for-
mule en guise de présentation de la manifestation qui se déroulera du 
15 au 17 octobre à Gruissan. Opéra pour Tous, dont c’est la 2ème édition 
est un projet ambitieux. Il a pour vocation de vous offrir les plus beaux 
airs d’opéra ou d’opérettes interprétés par des artistes talentueux inter-
nationaux et locaux. Mais ce week-end à Gruissan, ce sera surtout un 
merveilleux « laboratoire » pour tous ceux qui veulent essayer le chant.

« Opéra pour Tous » à Gruissan, c’est avant tout susciter l’émotion, créer l’envie 
de découvrir un univers musical, se rêver en Carmen ou en chanteur de Mexico. 
Par sa gratuité, aux ateliers et aux spectacles, cette manifestation se veut tout 

public et à la portée de tous. Par la qualité de sa programmation, elle se veut généreuse en frissons.

Dès le vendredi 15 octobre à 21h, « Les coulisses des Noces de Figaro », un documentaire prêté 
par l’Opéra de Montpellier et suivi d’un débat.

Le samedi 16 octobre, deux ateliers de chant de 10h à 12h et 14h à 16h au Palais des Congrès. 
A 21h, les amateurs laisseront la place aux artistes professionnels pour une « Opérette swing des 
années folles ». Cette pièce créée pour Gruissan dresse un portrait de la femme libérée de 
l’entre-deux-guerres. 

Dimanche 17 octobre, atelier de chant de 10h à 13h. A 17h, la soprano Juliette de Massy et le ba-
ryton Victor Sicard enchanteront le public grâce à des extraits de la « Flûte enchantée », « Guillaume 
Tell », La Bohème », « Don Giovanni ».

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUx ATELIERS DE CHANT
Service culture de la Ville de Gruissan au 04 68 75 21 04



d’
oc

to
b
re

 à
 n

ov
em

b
re

agenda

animation
Expositions
Poulet de Gruissan
« Nuances-Formes-Langage »
Du 9 octobre au 7 novembre  
Phare-Sud

Du mardi au dimanche de 15h à 19h
Renseignements au 06 76 15 26 36
Entrée Libre
L’espace d’art contemporain Phare sud reçoit une 
nouvelle exposition mensuelle partagée entre des 
artistes peintres et sculpteurs, sous le parrainage 
de Jean-Pierre Plazas, comédien.  Ce mois-ci  vous 
pouvez donc vous plonger dans un nouvel univers 
artistique et venir découvrir les oeuvres de Joma-
ray, Jacinto Murrugarra, Gui Boyer, Pierrette Sarda, 
Michel Alquier, Gauthier Dupuy de la Grandrive et 
Gino Bandoni. 

A L’Hôtel de Ville 
Du 18 octobre au 5 novembre – Entrée libre 

Le photographe, Bernard Guillaume propose sur les 
cimaises du hall de l’hôtel de ville une quarantaine 
de ses meilleurs clichés représentant les endroits 
les plus pittoresques de Gruissan.  Une  invitation à 
une jolie promenade en pays gruissanais en couleur 
et noir et blanc.

Théâtre de l’entresort
Rue Espert - Gruissan Village 

Festival d’automne 
7 soirées – 4 spectacles  à 21h00
Du 26 octobre  au  1er novembre

Avec à l’affiche du théâtre et des concerts.
Programme complet  à découvrir sur 
http://www.theatre-entresort-gruissan.com/

Tarifs : 15 € et 10 € (réduit)
Renseignements et Réservations 04 68 75 02 73

Vide Greniers
31 octobre – Sur la place de la Poste 

Organisé par l’association « les 4 pattes gruissanot »

Inscriptions au 06 11 07 70 72 ou 04 68 49 12 45 
ou par  mail : les4pattesgruissanot@laposte.net

L’opéra s’invite dans vos cinémas
L’opération «Emotion et passion à l’écran», proposée 
par le service culture de la commune vous invite à  de 
nouveaux rendez-vous opéra. 

Au CAp CIné de CARCAssonne
• 23 octobre à 18h : 
   Boris Godounov de M. Moussorgski 

• 13 novembre à 19h : 
   Don Pasquale de Gaetano Donizetti

Au CGR de nARbonne
18 et 19 novembre  (1er jour à 14h -  2ème jour à 16h) 
Le Barbier de Séville 

Renseignements auprès du  service culture au
04 68 75 21 04. possibilité de co-voiturage. 
Réductions à partir de 10 personnes.

L’ Opéra pour Tous, l’émotion d’abord !
15 - 16 & 17 octobre – Palais des congrès

Cette seconde édition aura pour nou-
veauté cette année la présentation 
d’une « Opérette Swing des années 
folles » et des ateliers de chants, opé-
ra et opérette ouverts à tous. 
(Voir programme détaillé en page 11)

entrée libre, inscriptions gratuites 
et informations au 04 68 75 21 04 

Ciné-Club MJC
18 octobre - 21h - Amphithéâtre du Palais des Congrès

«Les mains en l’air» de Romain Goupil (2010)

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Café Philo MJC
16 octobre - 17h - MJC

«L’étrangeté de l’étranger» animé par Henri Jany et 
Yohan Dupuy de la Grandrive

Les Crapahuteurs 
Les prochains rendez-vous
• 22 octobre : Concours de boules aux Ayguades 
•  4 novembre : Visite des musées des dinosaures et de 

la vie de l’homme à Mèze
Renseignements et réservations au 04 68 49 72 01 

Les 20 ans de la crèche 
30 octobre – A partir de 14h30 - Palais des Congrès

La crèche fête ses 20 ans en souhaitant rassembler les 
personnes qui ont un jour fait partie de cette aventure, 
et celles qui la vivent actuellement. Alors si vous avez 
fréquenté ce lieu, venez participer aux diverses anima-
tions  qui seront proposées aux plus petits et aux plus 
grands pour se terminer en toute sympathie autour d’un 
grand gâteau.

L’équipe de la crèche et l’association des parents de 
la crèche « les Mirguettes » souhaitent vous voir nom-
breux afin de fêter cet événement sous le thème de la 
convivialité, des retrouvailles, de l’émotion, du partage 
et de l’amitié. 

Merci de contacter la crèche au 04 68 49 53 33 
ou par mail à creche@ville-gruissan.fr  pour si-
gnaler votre présence ce jour là, afin de mieux 
vous recevoir.

Commémoration du 11 novembre
Rendez-vous à 11h - Parvis de l’Hôtel de Ville

Centre aéré MJC
Vacances de Toussaint du 25 octobre au 2 novembre 

Renseignements et réservations, MJC
au 04 68 49 61 87

-----------------------------------------------------

Fête des vendanges 
23 & 24 octobre – journée - Village

Venez célébrer la nouvelle récolte de vin ! Au pro-
gramme, découverte, initiation et gastronomie durant 
lequel le cortège vigneron vous entraînera pour l’ul-
time vendange de l’année aux rythmes des chants 
traditionnels. Le comité des fêtes vous convie à re-
joindre le cortège (tenues de vendangeuses fournies 
par le comité) et fait appel à toute bonne volonté pour 
l’organisation. 
pour cela contacter le 04 68 49 33 91
ou le 04 68 49 43 54 

-----------------------------------------------------

Cinéma : Opération 
« Semaine Bleue »
19 octobre – 15h
Palais des Congrès - Gratuit

A l’occasion de cette mani-
festation culturelle nationale 
autour de séances de ciné-
ma en destination du public 

sénior, la Ville invite les personnes de plus de 60 ans 
à la projection du film «La tête en friche» avec Gérard 
Depardieu.  

Cercle d’études citoyennes
20 octobre - 17 h 30 - Salle du Yacht Club

C’est la rentrée ! Le thème de la première conférence 
du Cercle d’études citoyennes sera « Approche socio-
ethnologique du milieu tzigane» par  Michel Delsouc.

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------


