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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,
Notre 8ème édition des Rencontres citoyennes a été particulièrement suivie.

C’était un rendez-vous essentiel car le premier depuis les élections municipales.

En outre, la crise économique nous a durement frappé et a alourdi les contraintes 
qui pèsent sur les collectivités territoriales du fait d’un désengagement croissant 
de l’Etat.

Face à cette situation, l’équipe municipale a fait le choix de l’action et du respect de 
nos engagements validés par près de 84% des votants en mars 2008.

Ce choix a été rendu possible grâce à une gestion saine et rigoureuse qui nous laisse des marges 
de manœuvre.

Le niveau des investissements reste donc élevé pour 2009 avec un montant global supérieur à 
23 millions d’euros (budget consolidé qui prend en compte le Parc Aqualudique, la 11ème rangée 
des Chalets et les logements sociaux). 

Le cadre de vie, la solidarité, l’environnement et l’activité économique sont privilégiés.

C’est la seule voie pour préparer notre Avenir.

Gruissan le mérite comme le prouve le dynamisme de sa vie associative.

La culture a été à l’honneur avec la première édition de l’Opéra pour Tous qui a connu un grand 
succès populaire.

Une ville plus que jamais solidaire avec un téléthon réussi.  

Bonne lecture.

       Votre Maire,

      Didier CODORNIOU 

      Vice Président de la CAN

      Conseiller Régionaléd
it

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

Ó Foyer restaurant Lo Soleihas
 17 rue Jean de la Fontaine
 Tél. : 04 68 75 21 34

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

Médiathèque
Avenue Joseph Camp
Tél. : 04 68 75 21 30
mediatheque@ville-gruissan.fr

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

Police municipale
Rue René Gimé
Tél. : 04 68 75 21 25 / Fax : 04 68 75 21 37
pmunicipale@ville-gruissan.fr 

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

lo.grussanot@ville-gruissan.fr

www.ville-gruissan.fr

pratique
gruissan

Le dernier Conseil Municipal a été l’occasion de mesurer la justesse des choix du groupe majoritaire 
et de notre Maire Didier Codorniou. Ce choix a été présenté lors des dernières Rencontres 
Citoyennes avec un montant d’investissement particulièrement ambitieux. 
C’est ce choix qui nous permet maintenant de demander notre adhésion au nouveau dispositif du 
Fonds de compensation de la TVA. Si le niveau de nos investissements en 2009 est supérieur à la 
moyenne des investissements réalisés au cours des 4 dernières années, nous pourrons bénéficier 
d’un remboursement anticipé de la TVA. En clair en 2010, nous bénéficierons des versements 
2008 et 2009.
Nous avons voté le nouveau régime indemnitaire à l’unanimité des représentants (employeurs et 
salariés) du Comité Technique Paritaire. Ce nouveau régime est plus favorable aux catégories de 
personnel qui ont les revenus les moins élevés. 
Il est plus incitatif sur la manière de servir des agents au service la population.
Ce vote unanime illustre la qualité du dialogue social que nous avons instauré en Mairie.
Dans le contexte difficile que nous connaissons, la Mairie doit avoir un comportement 
exemplaire. 
Enfin, nous avons délibéré pour engager notre commune dans la démarche Agenda 21 qui est un 
engagement fort de notre campagne. La crise du système libéral rend plus que jamais nécessaire 
cette démarche participative qui  va entraîner à terme un changement de nos comportements 
de consommateurs.

ContinuonS touS enSemble pour GruiSSan

politiques

Au nom du groupe minoritaire je ne peux que me satisfaire de voir que le plan de relance de 
l’économie dispositif FCTVA voulu par le gouvernement a été adopté à l’unanimité par le conseil 
municipal. Cette mesure tendant à accélérer les investissements sur notre commune est une 
bonne chose. Deux points importants réalisés en ce mois de février sont à souligner : le vote 
concernant l’attribution des marchés portant sur l’extension de notre gendarmerie et le régime 
indemnitaire du personnel municipal.
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 



Ce débat c’est en fait se poser la question de 
l’adolescence. C’est-à-dire en tant que parents 
se soucier des adolescents, construire une 
relation afin de les aider à grandir. Tout cela 
dans un contexte sociologique, économique 
et  géopolitique complexe.

Monique Dupuy, présidente de l’association AES avait 
invité plusieurs spécialistes confrontés dans leurs mé-
tiers à ces problématiques. Victor Sanou, psycholo-
gue clinicien (AID 11), Jean-Baptiste Besse, médecin, 
le Chef Martin du Relais Anti Drogue de Narbonne, 
l’Adjudant chef Sarda, Gendarmerie Nationale de 
Gruissan, Patrick Amar, de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse, Stéphane Povillon, directeur de la MJC 
Gruissan, Claude Lorente, Chef de la Police Munici-
pale et Marie-Hélène Vétro, Substitut du Procureur.

Que sont les conduites addictives ?
Il y a les conduites addictives par rapport aux drogues 
et aux substances psycho actives, avec de nouveaux 

paramètres à prendre en compte 
tels que les drogues émergean-
tes, la poly consommation  ainsi 
que la précocité des consomma-
teurs. Malheureusement notre 
région figure en première place 
en matière de consommation de 
cocaïne et d’extasy.

Les addictions aux jeux patholo-
giques, à l’achat compulsif, sont d’autres phénomè-
nes ainsi que les pathologies alimentaires : anorexie, 
boulimie…

Actuellement les dépendances aux Nouvelles Tech-
nologies de l’Information et de la Communication 
(NTIC) ont également un effet dévastateur. On 
constate des conséquences similaires aux drogues : 
descolarisation, problèmes professionnels, isole-
ment…

Comment identifier ces problèmes d’addiction 
lorsqu’on est parents ?
L’isolement est le premier facteur. La rupture de liens, 
d’échanges avec la famille et les amis doit alerter. Puis 
le comportement notamment lorsqu’il s’agit de dro-
gues. On peut constater par exemple de petits vols 
au sein du foyer, argent ou objets qui disparaissent.

Selon les professionnels, il faut toujours instaurer le 
dialogue même si pendant cette période les parents 
sont aussi perdus que les enfants.   L’essentiel est d’ar-
river dès l’enfance à créer une relation de confiance 

avec ses enfants et de les laisser s’épanouir dans un 
cadre où les parents fixent les limites. 

Ce débat nourri a permis de soulever plusieurs pro-
blématiques et de répondre aux interrogations du 
public présent. 

Ce rendez-vous est toujours celui de la 
générosité, du rassemblement et de la 
solidarité. A Gruissan, 30 associations se sont 
mobilisées autour de la MJC coordinatrice 
de l’évènement. 30 associations pour autant 
d’animations qui ont permis au public de se 
joindre au mouvement en partageant des 
moments de convivialité. Gruissan Téléthon 
2008 a récolté 7 813 € de dons !
Au niveau de l’AFM voici comment ces dons 
nationaux sont utilisés.

Le grand virage des traitements

Depuis la création du Téléthon, plus de 800 gènes 
responsables de maladies génétiques rares ont pu 
être identifiés grâce aux cartes du génome.

Des gènes-médicaments ont été mis au point et les 
essais sur l’homme sont de plus en plus nombreux. 
Avec ce 22ème Téléthon, le grand virage des 
traitements est amorcé avec des essais menés sur de 
gros animaux naturellement malades, mais aussi sur 
l’homme. Des résultats significatifs ont été obtenus 
pour des maladies du sang, de la peau, de la vision, 
du cerveau ou neuromusculaires. 

Gagner en efficacité

Le défi reste immense. Un essai sur l’homme coûte 
plusieurs millions d’euros et la mise au point d’un 
médicament nécessite plus de dix ans... À l’heure où 
les thérapies innovantes font leurs premières preuves 
chez l’homme, l’AFM se doit d’être efficace.

Elle a accru son rôle moteur dans l’initiation et 
l’accompagnement de projets d’essais cliniques, 
tout en assurant l’équilibre avec une recherche 

fondamentale, nécessaire à la compréhension des 
mécanismes liés aux maladies neuromusculaires et 
au développement de pistes thérapeutiques. Et cela, 
dans un contexte de collaborations internationales 
indispensables dans le domaine des maladies rares.

ActualitésActualités

« Accueil Ecoute et Soutien » lance le débat
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Missions sociales : 83,7€
62,9% pour la mission «guérir»
34,6% pour la mission «aider»
2,5% pour la communication liée 
aux missions sociales

Frais de collecte : 9,5€

Frais de gestion : 6,8€

Pour 100€, l’AFM
a employé en 2007 :

Téléthon

La générosité des Gruissanais dans l’action

sur les drogues et conduites addictives

Vous avez un projet de 
création ou de reprise 
d’une entreprise sur le 
littoral Narbonnais,  la 
Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de 

l’Aude en partenariat avec la Ville de Gruissan 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie vous 
propose un rendez-vous.
Ce sera l’occasion, de comprendre les étapes et 
les obligations liées à votre projet, de connaître 
le dispositif d’accompagnement dont vous 
pouvez bénéficier, votre environnement local, 
vos interlocuteurs et de partager les expériences 
d’autres entrepreneurs avec leurs témoignages.

Plus d’infos : 04 68 11 20 25
www.cm-aude.fr

Création d’entreprise
Vendredi 20 mars 2009
Palais des Congrès de 14h à 16h30



Actualités
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Actualités

vie locale
DEGATS TEMPÊTE «  Klaus »

Réparation & Indemnisation

Quelques chantiers

u Plage du Grazel : installation de batardeaux.

Chalets : travaux de peinture dans
les toilettes publiques

Aire Camping-car des Chalets : travaux de 
terrassement et création d’une dalle

Bois de l’Etang : poursuite du nettoyage après la 
tempête

RÉPARATION DES TOITURES
AUX CHÂLETS
La tempête « Klaus » a causé des dégâts 
importants sur les toitures des chalets qui 
sont en fibrociment et présentent donc une 
forte probabilité de contenir de l’amiante. 
Selon la circulaire du 22 février 2005 relative à 
« l’élimination des déchets d’amiante liée à des 
matériaux inertes », il est  rappelé que :

Le risque de dispersion des fibres peut intervenir 
à l’occasion de travaux de perçage, de sciage, de 
casse, de démolition ou lors de la manipulation, 
sans précaution, de ces déchets pendant leur 
transport ou leur élimination.

Il est conseillé de faire appel à une entreprise 
spécialisée.

Tout transport s’effectue de façon à limiter les 
envols de fibres (utiliser des sacs d’emballage 
spécifiques, remorque bâchée…)

Les déchets d’amiante liés à des matériaux inertes 
sont admis dans des installations de stockage 
pour gravats et déchets inertes du BTP.

Tout dépôt sur la voie publique fera l’objet 
d’un procès-verbal à l’encontre de son auteur 

REMISE DES PRIX

« Décorons nos maisons pour Noël » !
Fin d’année 2008, le Conseil des Enfants a organisé 
le concours des maisons et commerces décorés 
pour Noël. Après deux séances de visite pour 
découvrir les maisons des candidats au concours, 
le jury a délibéré en conseil du 27 janvier.

Le mercredi 25 février, c’est en mairie qu’ils ont eu le 
plaisir de recevoir l’ensemble des participants pour la 
traditionnelle cérémonie de remise des prix.

Bravo donc à tous les lauréats et tous les participants qui 
ont fait vivre l’esprit de Noël à Gruissan.

Dans la catégorie commerce, les enfants n’ont pas réussi 
à départager la boulangerie Alric et la Maison de l’Ange 
qui obtiennent toutes deux le prix des commerces les plus 
joliment décorés.

Le Jury a décerné un Prix Spécial à Alain Pons – rue Isidore 
Bouis– non inscrit au concours mais dont les enfants ont 
apprécié les décorations.

Les lauréats ont reçu un diplôme 2009, un panier gourmand 
et du vin de Gruissan, histoire de prolonger la fête.

Bravo à tous !

Pour les particuliers, voici la liste des lauréats 
par quartier :

Village : Andrée Boucabeille – Rue du Pech

Port : Jean-Pierre Calmette – Clos des Pierres

Pech  Maynaud : Alain Boyer – Rue des Perdrix 

Mateille : Anna Voiron – Résidence Victoria

Ayguades : Famille Pion – Lotissement les Amirantes

Chalets : Michèle Carbonel - Allée des Courlis

conformément au règlement sanitaire 
départemental.

Chacun doit avoir une conduite responsable à 
l’égard des risques encourrus.

POUR L’AGRICULTURE
L’Etat a confirmé que le fond national de calamités 
agricoles sera mobilisé pour les pertes non 
assurables. Des enveloppes exceptionnelles de 
crédit pour l’allègement des charges bancaires 
et l’exonération de charges sociales, permettront 
aux commissions départementales présidées 
par les Préfets, d’apporter des aides immédiates 
aux exploitations en difficulté. Des mesures 
complémentaires seront prises dès que le bilan 
sera connu.

POUR LES ENTREPRISES
Des instructions ont été données aux services 
fiscaux pour que tous les contribuables victimes 
de la tempête, commerçants, artisans, bénéficient 
de dégrèvements d’impôts locaux au titre des 
bâtiments les plus touchés, ainsi que de délais 
de paiement et de remises gracieuses d’impôts 
directs dans les cas où cela se justifie.

SITE INTERNET

Inscription 
sur la liste de 
diffusion
Du nouveau à Gruissan !
Si vous souhaitez être informé 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.



Finance et budget
C’est Louis Labatut, 1er adjoint qui s’est chargé de la 
présentation du budget. Une figure imposée délicate 
mais très importante pour comprendre les choix de 
fonctionnement et d’investissement de la Ville.

La Ville de Gruissan ne vit pas au-dessus de 
ses moyens
Toutes les dépenses de fonctionnement et le 
remboursement de la dette sont financés par les 
recettes de fonctionnement. Toutes les acquisitions 
sont financées sans emprunter.

La Ville de Gruissan n’est pas endettée 
L’annuité de la dette remboursée par la 
ville en 2008 s’est élevée à 679 958,43 €, 
soit 5,87% des charges de fonctionnement. 
Le seuil critique pour une collectivité est atteint 
quand la dette représente 15% des charges de 
fonctionnement.

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

Le montant moyen pour une ville de notre taille est 
de 919 €.

Un contexte économique dégradé
Diminution des ressources en provenance de 
l’activité économique : produits des jeux (-25%) 
et des taxes sur les ventes immobilières (-35%), 
représentant une perte de 630 000 €.

Hausse du coût de la construction de 10% entre 
2007 et 2008.

Augmentation de 2,8% du coût de la vie surtout en 
alimentation, logement et transport.

Les orientations budgétaires de la Ville de 
Gruissan
Décider d’allouer des moyens financiers, de prioriser 
des actions et d’évaluer les besoins est une opération 
particulièrement délicate pour laquelle les élus sont 
amenés à prendre la juste mesure des contraintes 
économiques et faire des choix.

Prendre la Juste Mesure
C’est prendre en compte ce contexte difficile.

C’est analyser les marges de manœuvres.

C’est maintenir un niveau élevé d’investissement pour 
ne pas aggraver la récession économique et dégrader 
davantage l’emploi (75% des investissements sont 
réalisés par les collectivités locales).

Faire des Choix 
Baisser les dépenses de fonctionnement (5% dans 
tous les domaines où c’est possible) sans altérer la 
qualité des services rendus aux Gruissanais.

Réévaluer la contribution totale apportée aux 
associations en subvention et accompagnement 
des activités, sans toucher à la solidarité .

Encadrer les charges de personnel.

Limiter l’endettement au financement des 
équipements à amortissement de longue durée.

S’en tenir aux dépenses prévues au budget et 
mobiliser le maximum les services pour une gestion 
économe.

Adapter la fiscalité et les tarifs municipaux à l’évolution 
réelle du coût de la vie et des pertes subies du fait de 
la dégradation de la situation économique.

DossierDossier
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Le rendez-vous citoyen du 17 janvier 
dernier a permis de présenter aux 
Gruissanaises et Gruissanais la 
structure du budget 2009. 
Un budget élaboré par les élus et 
dont les principaux choix ont été 
arbitrés lors du séminaire. 
Ces options budgétaires tiennent 
compte de la conjoncture actuelle 
difficile, à laquelle élus et services ont 
du s’adapter.
Chaque adjoint a pris la parole 
afin d’exposer les projets liés à son 
domaine de compétence.
Voici les éléments les plus marquants 
de cette 2ème partie de soirée.

Budget & Projets
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•  Veiller à ne pas vivre au 
dessus de ses moyens

•  Limiter le recours 
à l’emprunt pour 
le financement des 
investissements de longue 
durée

•   Autofinancer les
  acquisitions et les      
  investissements de
  courte durée
•  Tenir compte des évolutions 

économiques

Les fondements d’une 
politique financière
saine

À 
sa

vo
ir

 ..
.

Charges transférées par l’État à la 
Région et au Département sans 
compensation financière :
•  46 millions d’euros pour la 

Région sur 3 ans
•  160 millions d’euros pour le 

Département entre 2004 et 2008

Baisse des dotations de l’État 
représentant 2 points d’impôts 
communaux, menace de forte 
réduction de la dotation de 
solidarité urbaine.

Un Financement
des Collectivités
en régression



Montant du budget général : 18 917 000€

DossierDossier
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Budget général

Les postes d’investissement
En 2009, la Ville de Gruissan va investir pour un montant de 4 800 000 €.
Quels sont les principales orientations budgétaires ?

• Bâtiments (écoles et patrimoine) : 993 000 €

• Environnement : 415 000 €

• Activités économiques (agriculture et pêche) : 324 000 €

• Sécurité & cadre de vie des quartiers : 1 633 000 €

• Sport : 775 000 €

• Acquisition de véhicules et d’outillages : 300 000 €

• Opérations autofinancées (gendarmerie) : 360 000 €

FONCTIONNEMENT
74 %

INVESTISSEMENT
26 %

FONCtIONNeMeNt Recettes

Pour 100 €
nous mettrons :

en fonctionnement,

Dotation État | 27 %

Grand Narbonne | 5 %

Fiscalité | 7 %

Impôts et taxes communales
34 %

Cession Locale Patrimoine
18 %

Participation usagers
services municipaux

 2 %

Remboursements
et cotisations | 2%

Droits de séjour, de marché et 
de stationnement

5%

2,79 €
Communication 

& Citoyenneté

6,95 €
Social

5,05 €
Sport et

Vie associative

2,39 €
enseignement

3,03 €
environnement

8,10 €
Sécurité

18,99 €
Cadre de vie

des quartiers

15,17 €
Accueil,

animation touristique

34,72 €
Administration, Gestion

2,81 €
Culture



Lors de la soirée, les adjoints se sont tous exprimés sur leur domaine de délégation.
Chacun a présenté son action et les principaux projets de sa commission.

DossierDossier

Les projets

Louis Labatut
1er adjoint délégué au développement économique, travaux 
d’équipement, travaux d’investissement, sécurité, préparation 
et exécution budgétaire, sécurité.

Un mot d’ordre : sauvegarde des personnes et des 
biens, le contrôle du cadre de vie et la lutte contre les 
risques d’incendie et d’inondation auquel la Commu-
ne consacre près de 10% de son budget. Cette part 
importante finance, en premier lieu la Police Munici-
pale mais aussi, sous forme de travaux, dotations ou 
subventions, la gendarmerie, les pompiers, la SNSM, 
le CCFF,…

En 2009, la Police Municipale sera présente sur le ter-
rain tous les jours. L’été, le service est assuré de 5h à 
minuit en coordination avec la Gendarmerie.

Roger Lopez
3ème adjoint délégué au développement économique, com-
merce, artisanat, pêche, conchyliculture, chasse, gestion et 
valorisation des milieux humides.

C’est toujours la préservation de 
la richesse et de la diversité de 
notre faune et de notre flore qui 
dicte l’action municipale. Le plan 
de gestion de Campignol prévoit 
de nombreuses actions de suivi 
et de protection dont le montant 
s’élève à 1 114 672 €.

Pour la pêche, en 2009, fin des travaux à la Prud’ho-
mie, amélioration du passage entre étang de Gruis-
san et chenal et suivi de la qualité des eaux des 
étangs de Mateille et des Ayguades.

Pour la chasse, les travaux de construction d’un lo-
cal commenceront cette année pour un montant de 
200 000 €.

Nadine Olivier
2ème adjointe déléguée au développement économique, 
tourisme, politique de l’emploi, culture.

L’Office Municipal de 
Tourisme s’est donné 3 
objectifs généraux :

Travailler l’image d’une 
station unique qui pro-

pose des séjours et des prestations de qualité.

Poursuivre la progression du volume d’activité hors 
saison.

Améliorer le taux de satisfaction de la clientèle.

Cette politique s’appuie sur le projet Odyssea, cités 
portuaires et de terroirs, qui se décline en 4 escales 
thématiques, dont il sera question dans le prochain 
numéro du Grussanòt.

Le tourisme, c’est aussi l’emploi. La Maison du travail 
saisonnier ouvrira ses portes à partir du 6 avril à l’Espa-
ce socio-culturel. En direction des salariés et des em-
ployeurs, cette maison permettra le développement 
de l’emploi et une amélioration de la qualité.

Christine Delrieu
4ème adjointe déléguée à l’environnement, patrimoine, gestion 
des espaces naturels, économie d’énergie, gestion forestière, 
qualité des eaux, police des déchets et des réseaux humides

Rappelant l’engagement de la commune en direc-
tion de l’environnement, Christine Delrieu a annoncé 
la création de la brigade bleue et verte. Engagement 
fort de la campagne, elle a été mise en place depuis 
le début de cette année. Les missions de cette Bri-
gade sont de 3 ordres :

Surveillance, prévention et protection de la Nature 
afin de prévenir les infractions, dissuader les impru-
dences et malveillances en milieux naturels 

Sensibilisation au respect de la nature, à sa diversité, 
sa valeur –  flore, faune, milieux spécifiques… 

Entretien, aménagement, valorisation et gestion du 
patrimoine naturel et culturel (nettoyage, restaura-
tion, débroussaillage)

Cet engagement pour la protection de la nature et 
la création de la Brigade bleue et verte, s’inscrivent 
dans une politique de développement durable, c’est-
à-dire, un développement économique et social, res-
pectueux de l’environnement.

Agrandissement des classes, 
afin d’améliorer les conditions 
de travail des élèves et des 
enseignants. Montant : 30 000€
Création d’un jardin pédagogique, 
qui permettra aux enfants de 
cultiver et d’entretenir un espace 
potager et décoratif

Denise Combres
élue déléguée  aux écoles
maternelle et élémentaire
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Henri Selig
7ème adjoint délégué à la communication, nouvelles 
technologies, démocratie participative, maison de la 
fraternité, Agenda 21 

Le développement durable et l’Agenda 21 sont 
désormais des préoccupations essentielles. Afin de 
répondre aux besoins du présent sans hypothéquer 
l’avenir de nos enfants, il est nécessaire de prendre 
des mesures au niveau local. Cet Agenda 21 dont 
nous vous reparlerons régulièrement est basé sur la 
Démocratie participative et les enjeux fondamen-
taux de préservation de notre environnement.

La Ville de Gruissan sollicitera donc l’ensemble de 
ses habitants pour participer à ce grand chantier. 
Conférences, visites, débats, communication et 
élaboration d’un programme d’actions Agenda 21 
contribueront à faire de notre cité et de ses habi-
tants des citoyens responsables du XXIème siècle.

Gruissan fait partie du SIVOM 
Narbonne rural qui a compétence 
en matière de service d’Aide à 
domicile, de Soins infirmiers à 
domicile et de Repas à domicile.
Le SIVOM garantit une véritable 
solidarité territoriale à travers un 
service de qualité accessible à tous : 
le Soutien à domicile.

André Bedos
vice président du SIVOM

Le secteur de la Sagne permettra 
à la commune de mettre en place 
un projet d’aménagement global 
et durable. Cette zone servira 
de poumon urbain maîtrisé 
afin de réaliser des opérations 
ponctuelles dans un ensemble 
cohérent et réfléchi.
Au premier trimestre 2009, la 
commune a lancé un appel à 
candidatures pour la désignation 
d’un bureau d’étude chargé 
de définir la faisabilité de 
l’aménagement. Les propriétaires 
seront associés au travail du 
bureau d’étude.

Henri Santacatalina
élu délégué à l’urbanisme, 
PLU, viticulture, agriculture

Didier Codorniou
Maire de Gruissan

« Avec les élus, nous nous sommes donnés le temps 
de la réflexion et adaptés à cette crise qui nous tou-
che tous. Nous nous sommes mis en situation de 
faire les bons choix, de mettre notre gestion en 
perspective. Seule l’action peut entraîner la confian-
ce. C’est l’unique façon de préparer positivement 
notre avenir.

En 2009, le niveau de nos investissements restera 
élevé pour soutenir l’activité économique.

De grands projets viennent de commencer comme 
le Parc aqualudique. D’autres vont commencer dans 
les prochaines semaines comme les 37 logements 
sociaux de Planasse ou le programme de la 11ème 

rangée des Chalets.

L’action, c’est l’unique façon de développer notre 
qualité de vie et l’attractivité de notre territoire. »

Michel Carel,
5ème adjoint délégué au personnel communal, 
communication interne et cadre de vie 

En ce qui concerne le cadre de vie, la municipalité a 
décidé de mettre l’accent sur 5 domaines :

L’éclairage public : 200 000 € pour la mise en sécurité 
des installations et renouvellement du matériel an-
cien.

Voirie : 950 000 € de travaux réalisés sur toute la com-
mune et en concertation avec les délégués de quar-
tier et les riverains.

Entretien des bâtiments : 200 000 € dont l’amphi-
théâtre du Palais des Congrès.

Espaces Verts / Aires de jeux : 100 000 € d’entretien 
et de maintien de mise aux normes (sol souple) des 
aires de jeux et nouvelles créations, réfection et rem-
placement des espaces verts vieillissants.

Chemins ruraux : 100 000 € pour des travaux menés 
en concertation avec les viticulteurs, agriculteurs et 
les domaines pour les chemins ruraux.

Chantal Vaquié
6ème adjointe déléguée à l’action sociale, solidarité, enfance 
et jeunesse, personnes âgées et handicapées, restauration 
municipale, logement social

La solidarité est une des préoccupations prioritaires  
de la municipalité qui va se concrétiser par un pro-
jet d’investissement majeur, 37 logements sociaux 
« Croix de Planasse ». Ce lotissement implanté en 
entrée de station sera la signature d’une ville délibé-
rément tournée vers la haute qualité environnemen-
tale, la solidarité et l’aménagement maîtrisé.

C’est un projet pilote au plan départemental. Il fait 
appel à des procédés novateurs au niveau des éner-
gies renouvelables et de l’accessibilité. Il intègre le 
bois dans les éléments architecturaux des pavillons 
et prend en compte le handicap.

Andrée Domenech
8ème adjointe déléguée à la vie associative, vie sportive, 
protocole municipal

Le dynamisme de Gruissan 
est en grande partie du  à 
la richesse de son tissu as-
sociatif. Ces associations 
se développent, la mu-
nicipalité propose donc 
une évolution des locaux 
d’accueil

Déplacement de la MJC à 
l’Espace socioculturel

Les associations qui ont une activité de sauvegarde 
du patrimoine seront regroupées dans les locaux 
actuels de la MJC

A Phare Sud et place de la Bonance seront créés des 
espaces dédiés aux associations

Pour les clubs sportifs, des clubs house sont inscrits 
dans le programme d’action

Ce sont près de 700 000 € qui seront consacrés au 
développement du milieu associatif.
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atelier
MÉDIATHÈQUE

Le mercredi de 14h30 à 
16h30 

La médiathèque propose 
une fois par mois un atelier 
thématique.

Contenu : histoires, création 
manuelle et petit goûter pour 
clôturer 

Coup de coeur de

la
 M

éd
ia

th
èq

u
e
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Faible, naïve mais impi-
toyable ! Zarla est la fille 
de deux chasseurs de dra-
gons mystérieusement 
disparus. Elle se montre 
digne de ses valeureux 
parents et se lance dans 
toutes sortes de défis 
sans savoir que c’est son vieux chien Hy-
dromel qui combat à sa place. 

bD

Guerrière impitoyable  Zarla Tome 1
auteur : Guilhem | éditeur : Dupuis

Dans son fonds la Médiathèque a de nombreux 
livres en gros caractères dont
Contours du jour qui vient 
auteur : Léonora Miano 
éditeur : A Vue d’Œil
Pays d’Afrique équatoriale, 
le Mboasu se relève  d’une 
guerre civile.
Musango, à peine âgée 
de neuf ans, est rejetée et 
abandonnée par sa mère 
qui l’accuse de porter malheur.
Malgré les épreuves, elle s’accroche, à un 
unique espoir : retrouver sa mère et songer 
à envisager l’avenir.

roman aDulte

Nos enfants nous accuseront

Projection – débat 
autour du film de Jean-Paul Jaud

Tout le monde a pu trouver son bonheur dans cette opération engagée par la 
commission culture. Pilotée par Elisabeth Eyme, conseillère municipale, cette 
manifestation s’inscrit dans une politique de « Culture pour tous » menée par 
Nadine Olivier, maire adjointe déléguée à la culture.

Un week-end « émotion », autant pour les spectateurs que pour les artistes. 
Catherine Grammatico et Sabine Steffan, chanteuses lyriques ont enchanté 
une salle en attente d’émotions différentes. Divas, seules, accompagnées d’un 
pianiste, il ne leur fallut qu’une note pour transporter une salle d’amateurs 
et de néophytes dans un autre univers, un autre temps, un autre lieu. Elles 
ont chanté sur des scènes internationales et côtoyé les plus grands. Elles ont 
accepté de venir à Gruissan. Avec Stéphane Morisse, intervenant Passion 
Opéra, chaque morceau a été resitué dans son contexte. Grâce à sa culture 
lyrique, il a ouvert le rideau sur un monde qui peut paraître hermétique. 
Heureusement, il a su briser cette image.

Quant aux « master class », ces cours de perfectionnement pour chanteurs 
lyriques, ils ont tenu leurs promesses. Chaque élève a pu recevoir en quelques 
minutes, des conseils et des techniques afin de progresser dans sa passion.

Une sacrée expérience qui élargit la palette des découvertes culturelles à 
Gruissan. Un bonheur lyrique à renouveler ! 

Un Opéra à la portée de tous

Des « master class » pour des amateurs éclairés

Il est des films dont on sort de la projection 
sans être tout à fait le même. C’est le cas de 
celui-ci. Certaines images, certains mots vous 
font froid dans le dos et vous interpellent 
comme l’a souligné Didier Codorniou, lors du 
débat.

Jean-Paul Jaud, le réalisateur, brosse un portrait sans 
concession sur la tragédie environnementale qui 
guette la jeune génération : l’empoisonnement de 
nos campagnes par la chimie agricole et les dégâts 
occasionnés sur la santé publique. Un seul mot d’or-
dre : ne pas seulement constater les ravages mais 
trouver tout de suite les moyens d’agir pour que, 
demain, nos enfants ne nous accusent pas…

Jean-Louis Escudier, directeur du site INRA Pech 
Rouge à Gruissan, a animé un plateau d’intervenants 
de qualité aux avis contradictoires. Entouré de Mar-
tine Mietton-Peuchot, chercheur à l’Institut d’œno-
logie de Bordeaux, d’Olivier Cluzel, responsable en-
vironnement de Syngenta un des leaders mondiaux 

de l’agro-industrie, Serge Azaïs, élu de la Chambre 
d’Agriculture de l’Hérault et membre de la confédé-
ration paysanne, de Frédéric Vrinat, directeur de la 
Cave coopérative de Gruissan et Daniel Rieu, direc-
teur de la Cave coopérative de Quarante (Hérault), 
ils ont répondu aux questions pertinentes et de bon 
sens d’une salle très attentive.   

La Ville de Gruissan qui est engagée dans une 
démarche de développement durable a souhaité 
mettre l’accent sur ces questions. C’est par ailleurs 
l’objectif essentiel de la mise en place de l’Agenda 
21 sur la commune.

René Martinolles, président de Ciném’Aude 2000, 
accompagné de Gérard Barthes ont rappelé le désir 
de leur association de diffusion du cinéma en mi-
lieu rural, d’apporter le débat au cœur des villages 
audois et recréer le lien social par le dialogue. 

La MJC, initiatrice du ciné club et pilote de cet évé-
nement a accompagné cette programmation d’un 
repas bio, une douce mise en bouche nécessaire 
pour une soirée qui n’a pas ménagé les estomacs.Cette série est composée de 

quatre tomes,
Fascination, tentation, Hésita-
tion, Révélation pour la version 
française. Il s’agit des amours 
d’une jeune fille et d’un vam-
pire. 
Entre fascination et répulsion, 

amour et mort, un premier roman... 
fascinant.» 

Saga Fascination
Tome 1   Fascination
auteur : Stephenie Meyer
éditeur : Hachette Jeunesse

roman aDo et pluS



L’espagnol remporte l’édition 2009 à l’issue des 6 éta-
pes. Le contre la montre par équipe où la formation 
Caisse d’Épargne s’est imposée à Gruissan a favora-
blement placé toute l’équipe au classement général. 
Cette 36ème édition a permis au bélarusse Yamhini 
Hutarovich (Française des Jeux) de signer deux vic-
toires d’étapes et au français David Moncoutié (Co-
fidis) de s’imposer pour la 2ème fois en haut du Faron 
sur les hauteurs de Toulon.

A Gruissan, les passionnés de vélo ont pu approcher 
le meilleur plateau du cyclisme mondial dans une 
épreuve où vitesse et technique font la différence !

Culture & Sport
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Culture & Sport

«Per davalhar, ,

totis los sants ajudan »

Pour descendre, tous les saints aident

(Peut-être intéressant sur les pistes de ski)

Cada còp un !

    agenda sports

Gruissan Football Club MJC
Stade de Mateille – 15h 

Promotion honneur
22 mars : Gruissan – Saissac

2ème division
15 mars : Gruissan – Fitou / Leucate
29 mars : Gruissan – Caunes

Volley Club Gruissan
Halle aux sports – 15h 

Championnat de Nationale 3
15 mars : Gruissan – Fréjus
5 avril : Gruissan – Mougins
18 avril /18h : Gruissan - Cannes

Gruissan Yacht Club
22 mars : Régate, 2ème manche
du challenge de printemps
19 avril : Régate classe 1 M

Tennis de Table MJC
Championnat départemental 1
14 mars: Gruissan 1 / Trèbes 2
Championnat départemental 2
14 mars : Gruissan / Belvèze

Grand Prix cycliste
de la Ville de Gruissan
5 avril – journée / Bd du Pech Maynaud

Coupe Internationale
Méditerranéenne « Surprises »
Du 10 au 12 avril
Un véritable ballet nautique en perspec-
tive avec plus de 200 compétiteurs sur 
l’eau.

Pétanque Club Gruissanais
13 avril – Place du  Moulin : concours de 
jeu provençal en triplette

L’animation phare MJC de début d’année est sans 
conteste le Trail qui réunit une foule de participants 
mêlant pros et amateurs de sensations pleine 
Nature.
Sans parler de performance, et à en lire les 
commentaires nombreux sur le site net de 
l’association, cette course c’est avant tout du 
plaisir.

Le plaisir de se lancer avec enthousiasme au cœur d’un 
Massif qui ne fait pas de cadeaux aux organismes. Le plaisir 
de partager son propre défi physique avec des partenaires 
de course et non des concurrents et le plaisir d’être encou-
ragé et guidé par une sympathique équipe de bénévoles. 

Pour autant la notion de compétition n’est pas exclue 
évidemment puisque la course fait partie du Circuit Adidas 
Club Course et que pour les meilleurs coureurs, monter sur 
un podium reste un objectif.

Les premières places ont été très disputées, le suspens était 
donc au rendez-vous à l’arrivée sur le tapis rouge ! 

Gruissan Phœbus Trail

3 disciplines en une  
avec 3 parcours de 50, 23 et 18 km

Palmarès 2009
GRUISSAN PHœBUS TRAIL – 50 kM
Hommes : Damien Vierdet du JSL Team adidas

Femmes : Martine Guilhembet du FC Oloron

LAS CALADAS – 23 kM
Hommes : Fabrice Boutes du CAP multisports

Femmes : Christelle Monier du ACNM Narbonne

LE TRAILHOUNET – 18 kM
Hommes : Laurent Soulier du ACNM

Femmes : Cathy Jampy 

36ème Tour Méditerranéen

Victoire de Luis Léon Sanchez

Aviron Gruissanais Rugby
Stade de Mateille – 15h 

Championnat de Fédérale 3
22 mars : Gruissan – St Sulpice Lèze
5 avril : Gruissan – Palavas



Spectacle au profit
des Restos du Cœur !
13 mars - 21h - Palais des Congrès
Les associations sont comme toujours au rendez-vous 
des Restos du Cœur. Ensemble elles vous proposent 
un spectacle variété avec danses, sketches de café 
théâtre et bien d’autres surprises !
Venez nombreux partager cette sympathique soirée 
caritative ! Entrée 5€ - On Compte sur Vous !!!!

Gruis’Sang
19 mars - 15h et 20h30 - Palais des Congrès
Conférence de Julien Leblay pour la promotion 
pour le don du sang. 

Commémorations
19 mars - 18h - Mairie
Cérémonie d’anniversaire de la fin de la guerre d’Al-
gérie

Ciné Club MJC
16 mars - Palais des Congrès 
Soirée 70 ans de la Retirada co-organisée par 
la MJC et la Ville de Gruissan 
18h30 : conférence sur la Retirada
19h30 : repas espagnol
21h : 2 films documentaires 
« Conte de l’exil ordinaire »  et « Deux guerres pour 
la Liberté »
Engagé dans deux guerres du siècle dernier contre 
le fascisme et pour la liberté…
Le franchissement de la frontière par environ 
500 000 républicains espagnols et l’enfermement 
de la moitié d’entre eux dans des camps du mé-
pris…

23 mars - 21h - Palais des Congrès 
Projection du film « Louise & Michel »
Un patron vide son entreprise dans la nuit pour 
délocaliser. Les ouvrières décident d’un projet com-
mun, faire « buter » le patron voyou…

Gruissan dans le Vent
22 mars : sortie dans l’Aveyron
13 avril : pâquette au Rec d’Argent

Contact : 06 98 29 37 71
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Poulet de Gruissan
« Nuances-Formes-Langage »

Jusqu’au 29 mars
Du mardi au dimanche de 
15h-19h / Phare Sud
Entrée libre
Contact : 06 76 15 26 36

aGenDa
animation

Spectacle Café Théâtre
Au bénéfice de l’association
«Une Rentrée Pour Tous!» 

15 mars 17h au Palais des 
Congrès / 10€
« Y’en aura pour tout le 
monde »
Jean-Claude Baudracco 
et Jean-Paul Joguin re-
montent sur les planches 
à Gruissan pour jeter leurs 
yeux critiques d’humoris-
tes sur notre société. 

En chansons, ils vont vous emmener vers de grands 
fous rires. Un agréable moment à partager.

EXPOSITIONS

THÉÂTRE DE L’ENTRESORT

Chœur Départemental de l’Aude
28 mars - 21h - Palais des Congrès 
70 choristes proposent, sous la direction de leur 
chef William Hedley, un programme de pièces pour 
chœur seul ou choeur et piano. 
ADDMD11 avec l’aide du Conseil Général de l’Aude 
et du Ministère de la Culture

Les Crapahuteurs
13 mars aux Ayguades : concours de pétanque

26 mars : sortie à l’aquarium de Montpellier et à la 
ferme amazonienne.

9 avril : sortie circuit des Corbières – Villerouge 
Termenes – Abbaye de Lagrasse 

11 avril : vide grenier aux Ayguades
emplacement 10 €

13 avril : Pâquette à l’Ile Saint-Martin 

17 avril : concours de pétanque aux Ayguades

Renseignements au 04 68 49 61 43

Société Botanique
« Les Amis du Pech Maynaud » 
14h - OMT - adhérents : gratuit - non adhérent : 2€
28 mars
Sortie botanique à la découverte des différentes 
essences de la Clape. Mettre de bonnes chaussu-
res de marche. Durée 2h30. 

Cirque Précaire
13 mars - 18h30 - Place du 
Moulin
Le Théâtre scène nationale de 
Narbonne présente la compagnie 
La Faux populaire / Le Mort aux 
dents. Un personnage clownes-
que jongle et joue avec des ob-
jets improbables, qui une fois en 

mouvement deviennent les alter-ego du manipula-
teur ; ils retrouvent ensemble les lois fondamentales 
qui régissent la Terre. Places en vente à la MJC : 5 €

Le Quartier
Mateille fait son 
grand nettoyage
20 mars - 8h30 - Cadran 
solaire
Le Conseil de Quartier 
de Mateille organise 
une matinée citoyenne 
tournée vers l’environ-
nement. Le but sillonner 

plages, quartier et promenade pour les débarrasser 
de toute pollution visuelle ou autres. Venez nom-
breux mettre la main à la patte !

Soirée Unesco
20 mars - 21h - Place Gibert

Projection Film « Gruissan à la Voile »
27 mars - 19h - Palais des Congrès 
Venez découvrir un film documentaire qui sera pro-
chainement diffusé sur France 3. Deux journalistes 
sont venus à la rencontre de nos pêcheurs, chas-
seurs et tous les acteurs des métiers traditionnels 
gruissanais. Vous y retrouverez sûrement des figu-
res connues à Gruissan.

Printemps des Sens
Du 10 au 13 avril - Palais des Congrès 
Jules Calmettes donne à ce Printemps des Sens une 
touche «free jazz».
Un rendez-vous musical qui surprend par le mé-
lange des genres et la qualité des artistes !

« Le Village » en concert … 
17 et 18 avril - 21h 
Autour du Guimbri, la basse des Gnawa, Paul Goillot 
réunit des  personnes, leurs voix, leurs gueules, 
leurs particularités, leur enthousiasme pour créer 
LE VILLAGE. Avec des chansons simples mises en 
acte, dansées, des chansons qui se partagent. Des 
rythmes urbains, africains…  Comme une odeur de 
printemps, vrai !!!
Réservations au 04 68 75 02 73

Week-end Kids - Carnaval
18 et 19 avril
Durant ces 2 jours, ce sont les enfants qui prennent 
le pouvoir ! Samedi après-midi, c’est Carnaval avec 
des jeux géants en bois et jeux d’autrefois…Diman-
che matin le chasse aux œufs de Pâques est ouver-
te ! et l’après-midi retour au village des jeux.
Gruissan, Ville amie des enfants !

Créer ou reprendre
une entreprise
20 mars - De 14h À 16h30
Palais des Congrès

Contact : 04 68 11 20 25 - www.cm-aude.fr

Café Philo MJC
26 mars - 18h30 - Médiathèque 
Thème : « L’avenir de la planète nous concerne-t-il ? » 
animé par Henri Jany. Entrée libre


