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c’est le nombre de flamants roses sauvés 
d’une mort certaine due au froid glacial 
du mois de février. alertés, les Services 
techniques, avec le soutien actif des 
membres de l’association communale de 
chasse agréée, des pêcheurs gruissanais 
et des Sapeurs-pompiers se sont lancés 
dans une opération de sauvetage qui a 
duré deux jours, afin de récupérer les 
oiseaux en difficulté pour les réchauffer 
et les nourrir. malheureusement un grand 
nombre n’a pu être sauvé.
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http://www.manger-local.fr

manger Local s’adresse aux 
consommateurs, aux producteurs, aux 
restaurateurs, boutiques et tout acteur 
qui propose ou recherche des produits 
alimentaires commercialisés en circuits 
courts en languedoc-roussillon.

vous souhaitez trouver ou proposer des 
produits locaux en circuits courts : ce 
site est fait pour vous !

déjà une trentaine de producteurs 
recensés dans le département de 
l’aude !

manger local : 
la région languedoc-roussillon 

dans votre assiette
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arles et narbonne
deux cités à l’époque de césar
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avec plus de 3 000 grussanòt publiés chaque 
mois et une large diffusion, le magazine municipal 
de la ville ne reste pas uniquement à gruissan.
Jusqu’où, en terme de distance peut aller lo 
grussanòt ? a vous de nous répondre en nous 
envoyant, une photo d’un grussanòt à l’autre 
bout …de la france, de l’europe et pourquoi 
pas du monde ! ce sont des amis portugais qui 
inaugurent cette rubrique avec une photo prise à 
lisbonne au portugal, à côté du monument de la 
découverte, dédié aux navigateurs portugais.

Grussanòt  
globe-trotter
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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	Accueil	Périscolaire	-	Garderie
	 Tel	:	04	68	75	21	07
	 centredeloisirs@ville-gruissan.fr

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

Ecole de Musique
1	rue	Espert	- Tél.	:	04	68	49	55	02
ecoledemusique@ville-gruissan.fr

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

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

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

Ó	Culture	/	Sport	/	Vie	associative
	 Tél.	:	04	68	75	21	15	/	Fax	:	04	68	75	21	33

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 39

lo.grussanot@ville-gruissan.fr

www.ville-gruissan.fr

pratique
GRUiSSAN

Madame, Monsieur,

Chers amis,

Gruissan s’affirme d’années en années comme une Cité Moderne du Vivre Ensemble. Une 3ème arobase vient 
récompenser notre politique ambitieuse et novatrice dans les technologies de l’information et de la communication.
Nous faisons école dans le département et même au-delà.

C’est une initiative en faveur des Conseils de quartiers qui est soulignée dans « Paroles d’Elu(e)s »  ce qui démontre 
que notre politique favorise les liens entre les Citoyennes et les Citoyens.

Avec l’Environnement et l’Economie, ce sont 2 autres piliers de notre action qui sont valorisés avec d’une part 
la convention signée en février dernier à la Prud’Homie pour garantir les amenées d’eau douce dans l’étang de 
Campignol et assurer le maintien de la ressource halieutique des pêcheurs.

D’autre part par la signature du bail avec la société SOMEVAL pour la gestion et le développement du site des Salins 
que la commune a repris à la puissante compagnie des Salins du Midi après un bras de fer juridique victorieux. Ce 
site a une dimension économique, historique et  patrimoniale.

Un évènement exceptionnel va se dérouler à Gruissan le 22 mars avec la conférence de Luc Long, conservateur 
en chef du Patrimoine et inventeur du célèbre buste de Jules César. Cette venue s’inscrit dans le cadre des fouilles 
de l’Ile Saint Martin qui ont permis, à l’automne dernier, de mettre au jour l’ancienne préfecture maritime du port 
romain de Narbonne.

Bonne	lecture.

Votre Maire, 
Vice-président du Conseil Régional
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Continuons tous ensemble pour Gruissan

politiques
Les services publics sont un élément essentiel de la solidarité entre les territoires et entre les habitants. De leur qualité 
dépend notre Pacte Républicain qui garantit l’égalité des chances comme une priorité absolue. Force est de constater 
que les Services Publics ont subi et subissent toujours des réformes mal comprises, le plus souvent imposées d’en 
haut avec pour conséquence immédiate une réduction des moyens et des effectifs. C’est particulièrement vrai pour 
l’éducation nationale. Gruissan, comme toutes les communes de France, a subi les conséquences de ces réformes. 
Dans l’Aude, 17 postes RASED qui ont pour mission l’aide spécialisée aux élèves en difficulté sont supprimés en 
2012. Ce démantèlement n’épargne pas les écoles classées en réseaux de réussite scolaire. 4 postes d’animation 
et de soutien et 10 postes de remplaçants sont aussi supprimés. Le poste de formateur-animateur faisant fonction 
de conseiller pédagogique en Occitan est aussi supprimé ce qui est un mauvais coup porté à notre culture. Les 
transports ne sont pas épargnés avec la suppression, par la SNCF de 35 emplois sur les sites de Narbonne, Lézignan 
et Carcassonne. 11 postes sont directement supprimés en gare de Narbonne alors que cette gare est un nœud 
ferroviaire important et la deuxième gare de correspondance en Languedoc-Roussillon. Depuis 2002, c’est-à-dire en 
10 ans, 20 emplois sont supprimés chaque année sur notre bassin d’emploi. Ces suppressions sont inacceptables 
alors que le transport ferroviaire est un élément essentiel du développement économique durable. Il est vital de 
conserver la qualité et la sécurité de ce service public d’autant que la Région Languedoc Roussillon poursuit une 
politique dynamique en la matière avec une augmentation des trains TER et la mise en place du train à 1€ pour le 
rendre accessible à tous et limiter ainsi au maximum l’usage des véhicules automobiles privés. Pour poursuivre cette 
politique, il est vital que la SNCF conserve ses moyens humains. Devant ce désengagement étatique, les Collectivités 
locales sont amenées à jouer un rôle toujours plus important en matière économique, d’aménagement du Territoire 
et de Solidarité. Il est remarquable que les Collectivités Locales, qui votent leur budget en équilibre, parviennent à 
préserver leur capacité d’investissements. C’est le cas de Gruissan et c’est un élément important pour notre avenir. 

Roger LOPEZ, Adjoint au Maire délégué aux zones humides et activités traditionnelles
Président du Groupe Majoritaire

En ce mois de février, le conseil Municipal a été amené à se prononcer sur le vote du budget communal, qui 
après le débat d’orientation a été adopté à l’unanimité. L’exercice 2011, fait apparaître des résultats plutôt 
encourageants, affichant un excédent global de 1 524 542, 18 euros. Les difficultés liées essentiellement 
aux effets de la crise économique, génèrent une perte de recettes impactant directement sur les choix qui 
se veulent de plus en plus judicieux et orientés sur les priorités. Le budget 2012 se présente comme suit : 
Fonctionnement dépenses 16 311 042 euros, recettes 16 311 042 euros. Investissement dépenses 4 704 
860 euros, recettes 4 704 860 euros. Crédits affectés à la maintenance et rénovation 1 065 000 euros, 
crédits opérations nouvelles, 1 431 089 euros. Quelques indications sur les pourcentages du taux de fiscalité : 
11,97 sur la commune et 31,72 sur le foncier bâti. Bonne lecture à tous.

Pierre JEAN, Conseiller municipal, président du Groupe Minoritaire

Gruissan réunie



pour sa seconde participation 
au label « villes internet », 

la ville de gruissan représentée par 
Henri Selig, maire-adjoint 

en charge de la communication 
et de la démocratie participative, 

a reçu officiellement à paris 
une arobase supplémentaire,
ce qui porte à trois arobases 

notre palmarès.

Prochains 
scrutins

Election Présidentielle : 
les 22 avril et 6 mai 2012

Elections Législatives : 
les 10 et 17 juin 2012

Une troisième arobase 
pour Gruissan
Ville internet ! 

pour gruissan, c’est l’ensemble des 
initiatives mises en place qui sont ainsi 
valorisées. depuis 2010, ainsi, le précédent 
label, de nombreuses initiatives sont 
venues renforcer l’investissement et la 
créativité de la commune en la matière.

les nouveaux services proposés à la 
population concernent plusieurs secteurs 
de la vie communale, (vie familiale et 
sociale, la démocratie participative, ou 
encore liens avec les services de l’etat, ce 
qui est appelé l’e-administration).

la communication 
web de la ville 
s’est également 
étoffée dans 
le registre des 
réseaux sociaux 
par la création 

d’une page facebook officielle, véritable 
espace d’échange et d’information sur la 
vie gruissanaise. 

la vie sociale n’est pas en reste puisque 
l’installation d’un nouveau logiciel de 
gestion des prestations famille (crèche, 
cantine, garderie périscolaire, centre de 
loisirs et restauration des séniors) permet 
désormais la consultation des comptes 
et factures en ligne, le signalement des 
absences et réservations par les familles, 
et bientôt le paiement direct en ligne de 
ces prestations.

enfin, et dans le cadre de la mise en réseau 
du territoire communal, on peut citer la 
mise en place du réseau de 11 bornes 
wifi. accès gratuit aux sites de la ville, 
de l’office de tourisme, mais aussi ceux 
de pôle emploi et caisse d’allocations 
familiales.

l’association des villes internet remet 
depuis 1999, le label « ville internet » 
aux communes qui mettent en œuvre 
une politique significative en matière 
de démocratisation des tic* et de leurs 
usages citoyens. 

cette année,  au plan  national,  356 
communes ont été labellisées par 
l’attribution de une à cinq arobases.

il est important de savoir que les 
communes concourent ensemble sans 
distinction démographique. pour gruissan, 
c’est donc un résultat remarquable si on le 
met en balance avec ceux de villes plus 
importantes comme arles, dijon, annecy 
ou encore Bourges.

ce label permet à la collectivité locale, 
quelle que soit sa taille, d’évaluer, et de 
faire reconnaître la mise en œuvre d’un 
internet local citoyen à la disposition de 
chacune et chacun.

* technologies de l’information 
 et de la communication
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Vous venez de recevoir 
votre nouvelle carte 

électorale 
(ou vous n’allez pas 
tarder à la recevoir)

veuillez la vérifier et signaler 
toute anomalie au service des 

élections au : 04 68 75 21 24.

votre carte électorale doit être signée lorsque 
vous vous présenterez au bureau de vote.

Avis aux électeurs 
inscrits sur la liste 

électorale de 
Gruissan

Faîtes le lien...@ http://www.parolesdelus.com

li
en

d’infos+

Bois des plages
Suite à plusieurs tempêtes et une forte houle, les plages de la commune ont été envahies par 
une quantité importante de bois. 

un bois que certains d’entre vous ont ramassé pour l’utiliser comme bois de chauffage, 
d’autres pour la déco et pour la création de « sculptures » en tous genres à même la plage.

le nettoyage des plages s’imposait vu que les vagues avaient aussi déposé des quantités de 
détritus. la Brigade Bleue et verte, aidée par la pJJ*, et des agents du service technique ont 
procédé manuellement au ramassage de ces déchets, (plus de 65 m3). pour le bois, l’entre-
prise tag, munie d’une chargeuse équipée d’un godet grille, a ramassé et mis en tas le gros 
bois avant de le transporter en décharge, (5 000 m3 de bois enlevés).

il reste encore du petit bois sur les plages qui seront nettoyées grâce aux machines de plage 
par les services techniques avant la saison.

* protection Judiciaire de la Jeunesse
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depuis 2005, la collection paroles d’élus valorise 
des initiatives numériques des collectivités au 
service des territoires.

paroles d’élus est une initiative de l’association 
des maires de france, l’association des com-
munautés de france, l’association de maires de 
grandes villes de france, l’association des mai-
res ruraux de france, l’association nation des 
elus de la montagne, l’association des petites 
villes de france, le conseil national des eco-
nomies régionales, la fédération des entrepri-
ses publiques locales, la fédération des villes 
moyennes et orange.

la présentation de ces initiatives fait l’objet d’un 
ouvrage annuel, et d’un site internet participa-
tif, parolesdelus.com, supports sur lesquels on 
retrouve les témoignages du dynamisme et de 
l’audace dont savent faire preuve les territoires 

pour promouvoir l’usage numérique et en faire 
un levier de croissance.

nous vous invitons donc à découvrir l’initiative 
qui a été retenue pour gruissan, et qui concerne  
l’action des conseils de quartier.

l’action retenue, plus précisément, est celle de 
la création, et de la mise à disposition, pour leur 
usage interne d’information et d’échange, d’un 
site internet dédié.

ce site, composé de plusieurs rubriques, et dont 
l’accès est réservé aux délégués de quartiers, 
leur permet de visualiser les informations dé-
posées par la mairie, mais aussi de déposer des 
informations pour les autres quartiers, ou encore 
de travailler en commun sur des projets de type 
ateliers citoyens.
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sur www.parolesdelus.com

vous pouvez depuis quelques jours 
consulter l’initiative de la ville 

de gruissan concernant 
le site internet des conseils de quartier 

sur le site internet de paroles d’élus. 

Faîtes le lien...@ http://www.parolesdelus.com

li
en

d’infos+

Gruissan et la Démocratie 
participative mis à l’honneur

le 31 janvier en mairie, le conseil municipal des enfants avait 
convié le jury du concours et les participants pour la remise 
des prix du concours « décorons nos maisons pour noël ». 
après les mots de bienvenue formulés par Henri Selig, maire 
adjoint délégué à la citoyenneté, suivis par ceux de aimie 
Ques et ludivine cloup, membres du conseil municipal des 
enfants, le palmarès 2011 a été divulgué.

encore émerveillé par le souvenir des décorations et illumi-
nations, les membres du conseil municipal des enfants ont 
remis à chaque lauréat un diplôme personnalisé et un prix, 
symboles de leur participation à ce concours cher aux cœurs 
des gruissanais.

après récompenses et félicitations, hôtes et invités, rejoints 
par le maire, ont partagé le verre de l’amitié.

le conseil municipal des enfants et la ville espèrent élargir, 
l’année prochaine, le cercle des participants afin de perpé-
tuer ce merveilleux 
rendez-vous des fê-
tes de fin d’année 
qui enchante petits et 
grands.

• 1er ex aequo : M. et Mme Sevilla
  Mme Rostaing 

• 2ème : Mme Macip 

• 3ème : M. et Mme Schuch

Habitations

Commerces
L’@gence by Alex

Une rentrée 
pour tous

tout a commencé par une rencontre.

ambassadeurs « villes amies des en-
fants » auprès de l’unicef, les conseils 
municipaux des enfants et des Jeunes, 
ont émis le souhait de s’impliquer de 
façon solidaire en multipliant les ac-
tions caritatives.

l’association humanitaire gruissanaise 
« une rentrée pour tous » œuvre sur 
l’île de room, située près de conakry 
en guinée. confortée par sa dernière 
action, (accomplie avec l’aide des 
élèves de l’école élémentaire), elle a 
permis aux écoliers guinéens de vivre 
une belle rentrée.

frédéric Blaissa, président d’« une 
rentrée pour tous » a fait découvrir 
son action et ses projets aux enfants et 
aux jeunes. a l’issue de cette rencon-

tre, un premier partenariat a été proposé portant sur une animation communale « la 
boum de noël » dont les droits d’entrée ont permis d’aider l’association au finance-
ment de la prochaine expédition.

le succès rencontré par cette opération permet de poursuivre sur d’autres projets 
en lien avec la guinée.

un des points abordé au cours de la présentation a été la pollution de l’île causée 
par la population habituée à jeter par terre les déchets. confrontée à ce fléau, à cha-
que expédition, l’association a proposé un concours de dessins ouvert aux jeunes 
pour sensibiliser la population. 

Sachant que la plupart des insulaires sont analphabètes, l’association a estimé qu’il 
serait plus facile de leur expliquer à l’aide d’un dessin les gestes à faire et à ne pas 
faire pour préserver leur île. les enfants et les Jeunes se sont proposés pour l’orga-
niser et constituer un jury parmi ses membres.

les conseils municipaux des enfants 
et des jeunes partenaires 
de l’association humanitaire gruissanaise 
«une rentrée pour tous»

« Décorons nos maisons 
pour Noël »

L’édition 2011 
du concours 
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Rencontres Citoyennes (2ème partie) 

Finances 2012, Maintenir le cap ! 

Le budget a été voté le 9 février 2012.

Louis Labatut, 
1er adjoint lors des rencontres Citoyennes : 

 La situation financière de Gruissan est saine. L’équipe 
municipale a fait le choix le plus prudent en engageant 
dès 2009 une politique rigoureuse de maîtrise des dépenses de gestion 
courante et de suivi des crédits votés. 

Nos taux particulièrement bas nous pénalisaient à double titre : l’Etat en a profité pour nous 
supprimer la dotation de péréquation (320 000 €/an), et nos recettes fiscales étaient largement en-
dessous des communes comparables et de la moyenne départementale. Nous avons donc rétabli 
l’équilibre.

Le Compte administratif 2011 nous donne raison puisque les dépenses courantes de fonctionnement 
sont en recul par rapport à 2008 et ce malgré la hausse des prix des consommables : carburants, 
électricité, gaz, eau...

Une situation financière que chacun va pouvoir évaluer grâce à ce dossier.

«

«
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En fonctionnement

• dépenses | 13 146 745 €
• recettes | 15 859 775 €
• excédent |  2 713 030 €

de l’exercice 2011

Les résultats

résultat global

• excédent de fonctionnement | 2 713 030 €
• déficit de l’investissement |  1 187 488 €
• excédent global |  1 525 542 €

Grâce à une gestion rigoureuse, c’est plus d’un million cinq cent mille euros 
qui sont dégagés pour financer de nouveaux investissements sans recours à l’emprunt.
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comme toutes les collectivités territoriales, le budget est voté 
en équilibre et lorsque la ville emprunte, c’est pour investir, pas 
pour payer les intérêts de la dette. 

A Gruissan, le ratio dette / habitant DGF = 874 € 
est rassurant
ce faible endettement n’est pas non plus en défaveur de l’inves-
tissement car la bonne capacité d’autofinancement permet d’in-
vestir sans recours à l’emprunt.

de plus, la commune n’a souscrit aucun emprunt « toxique » et le 
service finance a su renégocier une partie de la dette à un taux 
fixe de 2,37% ; c’est un gage de confiance à l’égard de la ville de 
gruissan.

En conclusion, le maire de Gruissan s’est exprimé ainsi :
    Dans un contexte difficile, je souhaite que nous gardions 
confiance en nos forces, en notre énergie, en nos atouts. 
Nous le devons aux nouvelles générations et pour que chacune 
et chacun puisse s’épanouir pleinement dans une ville solidai-
re et fraternelle.

«

«

Les orientations budgétaires
•  ni augmentation, ni diminution en euros constants des crédits de 

fonctionnement fixés librement par la collectivité mais prise en 

compte de l’évolution des charges imposées à la collectivité.

•  prise en compte réaliste de l’augmentation prévisible des 

charges de personnel, de fluides, d’assurance, de contribution 

aux organismes extérieurs.

• estimation juste de l’annuité de la dette.

•  affectation de l’excédent global 2011 disponible en section 

d’investissement.

•  revalorisation des tarifs, des services et de la fiscalité égale et 

limitée à l’augmentation du coût de la vie depuis janvier 2011 

(2,5%).

•  prise en compte de la vente du terrain d’assiette du futur centre 

médical et de l’appartement du chébeck.

Environnement, cadre de vie

1 235 000 • 49,48% 

Equipement, sports, loisirs, culture

905 000 • 36,26%

Écoles
60 000 • 2,40%

Patrimoine
136 089 • 5,45%

Equipements, services et structures

135 000 • 5,41%

Accessibilité

25 000 • 1,00%

TOTAL INVESTISSEMENT

2 496 089 euros 

Communication,
Citoyenneté
371 500 • 2, 28 % 

Sport
467 550 • 2, 88 % 

Tourisme
Action économique
3 488 732 • 21, 38% 

Environnement
Cadre de vie
3 427 771 • 21, 01% 

Financement, 
Investissement
1 812 851 • 11, 11% 

Action sociale, 
Famille
1 203 830 • 7, 38 % 

Administration, 
remboursement dette
3 656 873 • 22, 42% 

Sécurité
1 180 503 • 7, 24 % 

Culture
356 340 • 2, 18 % Enseignement

345 050 • 2, 12 % 

TOTAL FONCTIONNEMENT
16 311 000 euros 

répartitions des dépenses 

d’investissement 2012 en euros

> Dossier

conclusion
En

répartitions des dépenses 
de fonctionnement 2012 en euros

Un mot d’ordre : 

la discipline budgétaire
le maire de gruissan : « J’ai particulièrement apprécié que les 

élu(e)s aient accepté, à l’unanimité, ma proposition de baisser 

de 5% le montant de leurs indemnités. ce n’est pas si courant 

dans notre pays. 

d’autre part, je voudrais saluer les services qui ont acquis une 

véritable culture des économies. 

en fait, c’est un état d’esprit général et d’équipe qui est à 

l’œuvre. 

chaque euro économisé en fonctionnement est investi, tel est 

notre mot d’ordre ! »
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> Zones Humides

De l’eau douce 
pour les 

anguilles

Une convention signée, 
des pêcheurs satisfaits

les activités agricoles en amont nécessitent 
de l’eau douce et celle-ci est déversée dans 
campignol conduisant à un cycle de salinité 
inverse de ce qui se passe en général dans les 
lagunes méditerranéennes, où le taux maximal 
de salinité se situe l’été.
avec les apports d’irrigation estivaux de l’aSa * 
du raonel sur les basses plaines, la salinité de 
campignol diminue en été. 
l’amenée d’eau douce est indispensable au 
maintien de la vie des étangs, tant pour la 
flore et les habitats notamment la roselière, 
que pour la faune telle l’anguille qui vient 
dans l’étang seulement si des échanges 
hydrauliques existent.
en 2007, une convention annuelle avait été 
signée entre prud’homie, Syndicat mixte des 
basses plaines de l’aude (Smda) et mairie 
afin de favoriser les apports réguliers d’eau 
douce.
cette convention s’est trouvée ne pas être 
reconduite durant 3 ans.
a l’automne, la prud’homie a alerté la 
commune sur l’urgence de rétablir la gestion 

des apports d’eau douce car il y avait un 
grave déficit d’anguilles dans les étangs de 
gruissan. 
deux réunions ont eu lieu en novembre et 
une nouvelle convention a été signée le 23 
février à la prud’homie entre la mairie, l’aSa 
de raonel et le Smda.
cette convention permet une réelle gestion, un 
suivi des apports d’eau douce et l’entretien du 
réseau nécessaire à son bon fonctionnement. 
Avec une aide de 17 600 € TTC du SMDA pour 
l’année 2012, l’aSa assurera l’ouverture du 
cabanon d’alger entre le 1er novembre et le 31 
mars, (un apport d’eau douce de 2 600 000 m3). 
le premier prud’homme, iro gaumer et les 
pêcheurs sont satisfaits de la mise en place de 
ce plan de gestion pérenne. 

*aSa : association syndicales autorisées 
groupement de propriétaires constitué en vue de permettre 
l’exécution et l’entretien à frais communs de travaux 
immobiliers tant d’utilité collective que d’utilité publique 
énumérés par la loi” (loi du 21 juin 1865).

Elles ont eu lieu du 30 janvier au 
5 février 2012. 
Le Parc Naturel Régional de 
la Narbonnaise  proposait un 
programme d’animations gratuites 
à Narbonne, Gruissan, Port la 
Nouvelle et à La Palme.

Une promenade découverte était 
organisée à Gruissan sur le thème 
« Entre Roc et canal » avec 
Lucette Bonneton de l’association Iris. 
Une promenade découverte de la 
botanique, de la géologie avec 
une sensibilisation à la fragilité de 
ce milieu spécifique des marais. 
Lucette Bonneton a présenté les 
étangs, ces espaces vitaux autour 
desquels on peut se reposer, 
pêcher, courir, promener en vélo, à 
pied…admirer la flore et la faune.
Comment se sont formés les étangs 
du Narbonnais ? 
Quelle est la géologie de la Clape 
qui les entoure ?
Quelles sont les différentes zones 
de ces étangs : allant de la 
garrigue du Roc de Conilhac à la 
zone d’eau saumâtre avec tapis 
algal de charas, en passant par la 
sansouire…
Quelles sont les problématiques 
de ces milieux avec la formation 
des cascails, de la malaïgue…de la 
jussie dans les petits canaux... ?
Quelles sont les différentes 
pollutions et menaces qui 
fragiliseraient encore ces lieux ? 
Comment préserver ces sites 
durablement ? 
Autant de questions abordées lors 
de cette promenade qui mêlait 
beauté et calme des lieux à la 
découverte.

Animations 
autour des étangs et marais
« Journées Mondiales 
des Zones Humides »

le plan de gestion de campignol 
et des marais périphériques élaboré en 2008 
a fait ressortir que la lagune présente 
une salinité très variable 
liée aux apports d’eau douce 
du canal de la réunion. 
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> Sécurité

la présence le 11 février à gruissan de marie-paule Bardèche,
sous-préfète de narbonne et de Yannick chenevard, président national 

de la protection civile démontrait l’importance de l’implantation 
du 511ème centre opérationnel de la protection civile.

inauguration 
du Centre Opérationnel 

Départemental 
de la Protection Civile

« la présence de la protection civile représente un atout supplémentaire 
dans le cadre du dispositif de sécurité communal. en effet, la mise à 
disposition gratuite du local donnera lieu à des interventions de la 
Sécurité civile sur des événements et des opérations de formation, 
de sensibilisation et de prévention. » par ces quelques mots, le maire 
soulignait l’importance de l’installation de la protection civile à 
gruissan.

tout a débuté par une rencontre, en 2010, entre entre m. le maire et 
alain lascombes, président départemental. elle a été décisive et la 
mise en œuvre rapide et efficace.
la mise à disposition d’une partie de l’ancienne caserne des sapeurs 
pompiers de gruissan à la protection civile représente une opportunité 
pour cette association qui fonctionne sur le bénévolat.

pour la ville de gruissan, qui consacre plus d’un million d’euros à 
l’ensemble du dispositif de sécurité, c’est une priorité municipale. 
l’installation de la Sécurité civile vient renforcer cette volonté de 
protection des personnes et des biens.

un atout aussi dans le dispositif de sécurité de notre territoire, comme 
l’a évoqué mme la Sous-préfète. la présence de Jacques pociello, maire 

de cuxac, a été appréciée, car sa ville se joint à l’effort en mettant à 
disposition de la protection civile, un centre de secours inondation. 
alain lascombes, président départemental a parlé d’un véritable 
partenariat pour l’association de la protection civile qui avait besoin 
de locaux pour sa centaine de membres et la dizaine de véhicules. elle 
disposera désormais d’un centre opérationnel départemental sur le 
littoral.

lors de cette inauguration, diplômes, récompenses et médailles ont été 
remis aux bénévoles de la protection civile. le président chenevard a 
tenu à honorer alain lascombes, Jacques pociello, le maire de gruissan 
et marie-paule Bardèche en leur remettant une tape de bouche* aux 
armes de la protection civile en souvenir de cette journée.

il est important de rappeler qu’en septembre 2012 gruissan 
accueillera le congrès national de la protection civile. un événement 
qui regroupera plusieurs centaines de congressistes venus de toute la 
france et d’europe.

*  Une tape de bouche est un bouchon fermant la gueule d’une pièce d’artillerie, en bois, métal 
ou caoutchouc, aux armoiries du Bâtiment et qui la protège de l’humidité et des embruns.

Il faut composer le 15, le 18 ou le 112 (à partir d’un téléphone mobile). 
L’appel est transféré sur une base unique qui selon le type d’urgence 
mettra en action les Pompiers ou le SMUR.

En cas d’urgence médicale, accident, incendie…

Rappel des numéros 
de services de sécurité

Il faut composer le 17 ou 112, en fonction du lieu d’appel c’est la 
Gendarmerie ou la Police qui interviendra.

En cas d’urgence sécurité 
(atteinte aux biens et aux personnes)

Il faut composer le 112, le CROSS (Centres Régionaux Opérationnels de 
Surveillance et de Sauvetage) mettra en œuvre les secours adéquats.
A Gruissan, il est possible de composer le 06 78 03 14 69, la SNSM est 
habilitée au sauvetage en mer.

En cas d’urgence en mer

Un numéro vert est activé pour informer la population
08 000 11430

Lors d’une crise inondation, feu de forêt ou 
matière dangereuse

Le Grand Narbonne a mis en place un numéro vert avec un service 
vocal, dédié aux transports scolaires de son réseau, qui s’active en cas 
d’alerte météo de niveau orange sur le département. 0 800 340 400

Transports scolaires - Alerte météo

Numéro vert 0 800 473 333
Urgence Sécurité gaz

Les sapeurs pompiers de l’Aude recrutent.
Vous êtes âgé de 18 ans, titulaire du BNSSA et du PSE1, cet emploi est 
fait pour vous. Stage initial mer dès le 23 avril 2012.

DOSSIER D’INSCRIPTION ET INFORMATIONS :
SDIS 11 : ZI LA BOURIETTE – RUE ARISTIDE BERGES
11 870 CARCASSONNE 
E-MAIL : grpt.formation@sdis11.fr
FAX : 04 68 79 59 63

Vous cherchez un emploi saisonnier ?

Faîtes le lien...@ http://www.sdis11.fr

li
en
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en premier lieu, poupard, de son vrai nom 
alexandre mermin, vient en président 
d’honneur. ce dessinateur reconnu cro-
que avec talent et humour notre culture 
rugbystique. 

poupard s’inscrit dans la lignée presti-
gieuse des précédents invités d’honneur 
qui, comme gilles chaillet, nous avait of-
fert, lors des premières rencontres autour 
de la Bd, une exposition de planches ori-
ginales sur la rome antique. ces planches  
prennent une dimension prophétique 
avec les récentes découvertes de l’île 
Saint-martin.

cette année, ses « frères de Bd » rendront 
un hommage mérité à cet immense artiste 
qu’était gilles chaillet et qui nous a quit-
tés l’an dernier.

vous pourrez rencontrer en dédicace sur 
le festival : Bravo,  achdé, Berthet, charles, 
carrère, convard, christinan gine, philip-
pe Jarbinet, alain Julié, Jusseaume, Hugues 
labiano, marc n’guessan, pellet, roussel, 
emmanuel roudier, Keramidas, pelet, gar-
rera, ferri, Hirn, guth.

les membres de l’association Bulle d’oc, 
ont préparé en collaboration avec l’office 
de tourisme, un programme de qualité 
avec des animations, expositions, ateliers 
et projections. de quoi ravir les amoureux 
de la Bd de « 7 à 77ans ».

au programme : des performances artis-
tiques en direct, une plateforme de jeux 
vidéo, un atelier de dessin et 4 projections 
gratuites : tintin et le secret de la licorne, 
one piece, un monstre à paris et corto 
maltese.

cet événement populaire fait de gruissan 
la capitale audoise de la Bd, grâce au par-
tenariat fidèle de la caisse d’epargne lan-
guedoc-roussillon, le grand narbonne, la 
région languedoc-roussillon et le casino 
le phœbus.

a gruissan, il ne peut y avoir de fête sans 
solidarité. cette année encore, une belle 
vente aux enchères de dessins originaux 
est organisée au profit de l’unicef.

pour la 7ème édition, 
les membres de l’association 
Bulle d’oc, notre partenaire privilégié,
 ont préparé un plateau de choix.

Chante et dessine avec Pierrot ! Ses plus bel-
les chansons dessinées et chantées par les 
enfants de l’école maternelle Pierre Perret de 
Valence-d’agen : 

Donnez-nous des jardins, Vaisselle cassée, Napo Napiteau, 
Quoi de plus sympa qu’un œuf ! Comment c’est la Chine ? Ma 
p’tite Julia, Les ours heureux, Un p’tit clébard, L’orchestre fou, 
Les petits animaux sauvages. Et surtout en ce mois du prin-
temps des poètes «enfances et liberté», la très belle «Ouvrez 
la cage aux oiseaux».
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Coup de cœur de

aLBUM Cd aUdIO JEUNESSE

Pierre Perret 
Chante avec Pierrot !
Illustrations	:	les	élèves	de	l’école	Pierre	Perret	de	Valence	d’Agen
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Coup de cœur de l’école
Armand Amar
La source des femmes
« Armand Amar a marié plusieurs tonalités 
musicales ; du symphonique à des instru-
ments traditionnels, comme l’ûd, mélange 
de force et de nostalgie tragique, le dou-

douk, qu’il avait déjà utilisé, et la kamanché, violon iranien aux 
sonorités rugueuses. Il a aussi utilisé deux voix magnifiques 
de femmes arabes, comme un leitmotiv qui ponctue le film. » 
D’après les propos de Radu Mihaileanu réalisateur du film.

Un CD à avoir, pour s’évader 
dans ce pays si beau qu’est le Maroc.
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Antonio Caballero 
Un mal sans remède 

Pour la défense de notre langue occitane :
Il nous faut tous aller à la manifestation 

qui aura lieu le Samedi 31 Mars à Toulouse.
On nous dit que nous parlons patois, mais cela est un mensonge !

Cette langue parlée dans la moitié sud de la France, 
écrite depuis le Moyen Age 

et enseignée de l’école à l’université est l’occitan.
Chacun doit se mobiliser pour continuer à la faire vivre.

actualités

Per	la	defensa	de	nòstra	lenga	occitana	:
Nos	cal	totes	anar	a	la	manifestacion	

que	se	debanarà	lo	Dissabte	31	de	Març	a	Tolosa.
Nos	dison	que	parlam	patés,	mas	aquò’s	una	messorga	!

Aquela	lenga	parlada	dins	la	mitat	sud	de	França,	
escrita	desempuèi	l’Edat	Mejana	

e	ensenhada	de	l’escòla	a	l’universitat	es	l’occitan.
Cadun	se	dèu	mobilisar	per	contunhar	a	la	faire	viure.

actualitats

C’est un roman sur la difficulté d’écrire un 
poème. À l’âge de 31 ans, Ignacio Escobar, 
poète fainéant, découvre qu’il lui est impos-
sible – ou du moins très difficile – d’écrire la 
grande œuvre qu’il sent avoir en lui. Il pourrait 
le faire. Mais, voilà, il n’y arrive pas. Trop de 
choses l’en empêchent. Odyssée fellinienne à 

l’humour ravageur, portrait au vitriol de la société colombien-
ne, réflexion magistrale sur le rôle de l’écrivain.
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Demandez le programme

Rencontres 
autour de la BD 2012

Prochains ateliers

Les mercredis 11 avril, 16 mai 
et 13 juin de 14h30 à 16h30.

Et à l’occasion n’oubliez pas de 
repartir avec un peu de lecture.

Infos au 04 68 75 21 30

Expo «Hommage à Gilles Chaillet»

Expo «Les boucliers de Mars par Christian Gine»

à la Médiathèque
atelier enfants

Une fois par mois l’équipe de la Médiathèque ac-
cueille  les enfants autour d’ateliers thématiques. 
Conte, recherches sur les thèmes, découverte 
d’ouvrages sont les premières étapes de l’atelier. 
Ensuite les enfants confectionnent, écrivent et réa-
lisent selon leurs inspirations des dessins, objets, 
cartes pour emporter un souvenir à offrir. Ces ate-
liers sont gratuits et ouverts  à tous les enfants !



	

Volley	Club	Gruissan
Gymnase	du	Sablou
Championnat	Nationale	1	Féminine
• 24 mars - 20h
 Gruissan / Amiens Longueau Métropole

• 14 avril - 20h
 Gruissan / Lyon St Fons 

Gruissan	Football	Club	MJC
Stade	de	Mateille	-	15h	
Promotion de 1ère division
• 1er avril - 12h : Gruissan / AC Mahoraise

Division Honneur Régionale
• 18 mars - 15h : Gruissan / Perpignan Méditerranée
• 1er avril - 15h : Gruissan / Portiragne Vias
• 22 avril - 15h : Gruissan / FU Narbonne 2

Aviron Gruissanais Rugby
Honneur	Championnat	Territorial
Stade	de	Mateille	-	15h
• 25 mars : Gruissan / Servian Boujan

Gruissan Tennis de Table MJC
Tennis	couvert	à	Pech	Maynaud

• 25 mars : Finale départementale du critérium fédéral

•  Championnat départemental 17 mars - 18h : 
Gruissan 2 reçoit Narbonne 3 

 Gruissan 3 reçoit Pexiora 2 

•  Championnat Régional 18 mars -14h30 : 
 Gruissan 1 reçoit Nimes 4

Gruissan Yacht Club
•  16 mars - 18h - Club House : 
  Assemblée générale du Comité départemental 

de la FFVoile.

• 17 mars : Entraînement -supervision vidéo

• 18 mars : 2ème course critérium de printemps

• 1er avril : 
 - Etape 1 du Championnat de l’Aude, 
 - 3ème course du critérium de printemps

• Du 7 au 11 avril : croisière à Sète

Grand Prix Cycliste 
de la Ville de Gruissan
1er avril - 9h à 12h - Pech Maynaud

Course USEP
« Les Foulées de la Clape »
3 avril - village

AGENDA
SPORT
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Arles 
et Narbonne

conservateur en chef du patrimoine (ministère de 
la culture/drassm) et directeur de nombreuses 
fouilles subaquatiques, luc long effectue depuis 
plus de 20 ans des recherches en méditerranée.

lors de ses recherches dans le rhône, le long des 
quais du port antique d’arles, il a mis au jour en 
2008, un admirable buste de Jules césar, ainsi que 
d’innombrables pièces archéologiques telles des 
statues, des blocs architecturaux de monuments et 
bien sûr une grande quantité d’amphores prove-
nant de toute les régions de l’empire.

À travers une conférence de 1h30 animée d’un 
diaporama, il aura le plaisir de présenter ses dé-
couvertes et de montrer comment s’organisait le 
transit des navires qui depuis les Saintes-maries-
de-la-mer et jusqu’à arles, à travers les « Bouches 
du rhône », remontaient et descendaient le grand 
fleuve, cité par Strabon comme étant le plus impé-
tueux des gaules.

les liens avec les fouilles du port de narbonne 
seront bien évidemment abordés lors de cette 
conférence. elles font actuellement l’objet de très 
importantes recherches financées par la région 
languedoc-roussillon et portées par le cnrS, 
l’université montpellier iii et le ministère de la 
culture.

colonies romaines fondées (ou refondée pour 
narbonne) à l’époque de césar, arles et narbon-
ne, soeurs jumelles, constituent les deux grands 
ports de gaule sur la méditerranée et ont partagé 
pendant cinq siècles une belle histoire commune.

Deux cités portuaires 
à l’époque de César 

Conférence

Le jeudi 22 mars 
à 18h à l’amphithéâtre 
du Palais des Congrès

Gratuit

cette 1ère étape du trail tour national restera dans 
les annales à gruissan.

un froid polaire a accompagné les coureurs sur un 
parcours balayé par un fort vent glacial.

cette année, au défi sportif s’est donc ajouté un 
défi psychologique. il fallait être « fou » de cour-
se hors stade pour tenter l’aventure trail version 
grand froid.

malgré quelques désistements, les plateaux pro-
posés sur les trois distances étaient exception-
nels. les performances le sont tout autant, avec un 
gruissan phœbus trail de 50 kilomètres bouclé 
par le vainqueur fabien chartoire en 3h42 minutes 
et une vitesse moyenne de 13,48 km/h.

Souvent gelés jusqu’aux os, les gourdes glacées, 
visages engourdis par le froid les coureurs ont 

fini ce périple sur le tapis rouge du palais des 
congrès. fiers, vraiment très fiers, d’être allés au 
bout de cette étape.

tous avaient une pensée pour les nombreux bé-
névoles, sans lesquels cette course ne serait pas 
réalisable.

merci à tous d’avoir contribué à faire de ce pre-
mier rendez-vous sportif du calendrier un évène-
ment sans faille !

retrouvez les classements, photos, vidéos, com-
mentaires sur : 

8ème édition 
version « Grand Froid »

Gruissan Phœbus 
Trail 2012 

http://www.gse-organisation.com
Faîtes le lien... @ li

en

d’infos+http://www.gse-organisation.com



Printemps des poètes

17 mars - médiathèque
•  de 10h à 12h : atelier d’écriture animé par 

la poétesse Sylviane Blineau, « l’enfance 
des libertés », « la liberté de l’enfance ».

•  de 14h30 à 16h : Jacques ibanès (récitant-
chanteur, guitare) & christiane Barthes 
(accordéon-batterie) avec au program-
me un composé de textes dits sur des 
musiques originales et de chansons : Brel, 
moustaki, giono, ferrat, Kosma, prévert, 
vian et bien d’autres…

• 16h : lecture des poèmes écrits par le public.

1er avril - palais des congrès
le centre Joë Bous-
quet et son temps pré-
sente « armand gatti - 
claude marti : chemins 
de résistance »

•  15h à 19h : expo vente d’ouvrages.

•  15h30 : récits et chants par claude marti 
« chemins de résistance »

•  16h30 : entretien « editer aujourd’hui-ré-
sister» avec Sylvie crossman (indigène 
éditions), marie-ange falqués (trabu-
caire éditions), Jean-Jacques Hocquard  
(cahiers armand gatti)…

•  17h30 : projection du film armand gatti 
(dans la série un siècle d’écrivains) en 
présence du  réalisateur Stéphane gatti.

Gratuit ouvert à tous ! 

Expo - Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langage
du mardi au dimanche de 15h à 19h  
phare Sud jusqu’au 1er avril

l’atelier narbonnais et l’association pour la 
reconnaissance et le soutien de la sculpture 
en narbonnaise investissement phare Sud.
prochain vernissage le 7 avril à 18h.
Renseignements au 06 76 15 26 36 
Entrée Libre

Conférence « arles et Narbonne, 
deux Cités portuaires 
à l’époque de César » 
22 mars - 18h - palais des congrès 
page 11

Les Crapahuteurs
22 mars : sortie à leucate et pique-nique
30 mars : concours de pétanque et repas
Infos : 04 68 49 72 01
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Concerts à l’église de Gruissan
musique et voix
25 mars - 15h - eglise
ce concert accueille un duo pauline feracci 
(soprano colorature) et olivier Brunel (bary-
ton). Entrée payante : adulte 10€ / 5 à 12 ans 5€ / 
-de 5 ans gratuit.

Réservations : 06 86 07 78 70

Prochain concert le 29 avril avec le trio 
AGILIS

Mars-Avril

société Botanique
« Les amis du Pech maynaud »
24 mars - 21 avril
rendez-vous 14h - devant l’office de tou-
risme. vous promenant dans la nature es-
sayez d’y découvrir la vie en marche ; car 
celle-ci est à l’oeuvre dans la plante com-
me nulle part ailleurs. prévoir des chaus-
sures de marche. durée de la promenade 
2h30. 2€ pour les non adhérents.

Gruissan dans le Vent
24 mars : Journée culturelle en arles
visite du musée de l’art antique, repas libre 
en cafétéria, visite du cloître St trophime 
puis les Alyscamps. Prix: Adh: 30€ - Non 
adh: 33€.

9 avril : pâquette au rec d’argent
inscriptions : 06 98 29 37 71

permanences à l’espace socioculturel le 
lundi de 15h à 18h30

Concert « amerisud 
en mouvement » 
autour du tango de Piazzola
25 mars - 18h - palais des congrès
florence rouichi-gallot a imaginé ce 
spectacle et a laissé libre cours à toutes 
ces résonnances que piazzolla révèle au 
plus profond de son être. les tangos au 
programme : libertango, adios nonino, 
tangata… proposé par le conservatoire 
du grand narbonne. gratuit.

Expo peintures ...Pierre Vacher
du 26 mars au 13 avril - mairie
vernissage le 29 mars à 18h.

spectacle « La Laminaire »
17 mars - 21h - palais des congrès

Spectacle adapté de l’œuvre de l’écrivain 
Simone Salgas - gratuit.
Deux femmes en scène, déroulent un voya-
ge. De la France au Maroc en passant par 
l’Espagne, c’est deux voix de jeunes filles, 
celle d’un homme et celle de Saxo notre 
héroïne qu’on entend. Peu à peu, une cin-
quième voix, presque sourde, s’interpose. 
Seule Saxo la perçoit. Cette voix c’est celle 
de son ventre.

Opération Brioche 
des Hirondelles
du 19 au 25 mars à gruissan

Soyez gourmand de brioches et participez 
à cette action de l’afdeim – adapei 11 au 
profit des personnes handicapées menta-
les de l’aude.

anciens Combattants
19 mars - 17h30 - mairie

commémoration des accords d’evian.

Ciné Club mJC
5ème Festival
 «regards sur le Cinéma algérien»
19 mars - 21h - palais des congrès

avec la projection du film « taxi-phone » de mo-
hammed Soudani, en présence du réalisateur.

soirée spéciale 
« Journée de la Femme »
26 mars - palais des congrès

• 18h : film « les acacias » de pablo giorgelli
•  20h : repas convivial participation 10€, 

inscriptions auprès de la mJc.
•  21h15 : film « la vieille dame indigne » de 

rené alliot.

Vide Grenier
25 mars - Stade de mateille : 
gruissan football club
infos au : 06 84 10 21 96

8 avril - place gibert : 
4 pattes gruissanot 
infos au : 06 11 07 70 72

14 avril - parking du thon club : 
puces nautiques 
infos au : 06 99 25 17 48

Loto
31 mars - 20h30 - palais des congrès
grusaren, rame traditionnelle

Thé dansant mJC
1er avril - 15h - palais des congrès

rencontres autour de la BD
6 au 8 avril - palais des congrès
voir page 10

Week end Kid
14 et 15 avril
un programme d’animations rien que pour 
les enfants !

Café Philo mJC
22 mars -18h - médiathèque
le thème : « l’europe et son esprit 
communautaire ne façonnent-ils pas 
l’homme nouveau ? » animé par marie lou 
luongo et monsieur patrick lefevre.


