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Hissons ensemble les 
couleurs de gruissan !
[ DOSSIER ]
Rencontres citoyennes | 1ère partie
Vœux du maire à la population et perspectives 2011
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Repas de Noël des seniors

Téléthon 2010

Plan local d’urbanisme
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Accueil Ecoute Soutien

Concours affiche 
Festéjades

On vous lit et relie

Rencontres citoyennes
1ère partie
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Rire à la vie

Expo Gaichet

« Décorons nos maisons » 
pour Noël
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BD : Rosinski président !



édito

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
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Votre Maire

  Didier Codorniou
Vice-président du Grand Narbonne

Vice-président de la Région Languedoc-Roussillon
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Notre sens des responsabilités et notre méthode de travail, fondée sur la 
transparence et la participation des Citoyennes et des Citoyens a marqué la 10ème 
édition des Rencontres Citoyennes.

Le message a été bien reçu par les 450 personnes présentes : adapter nos 
dépenses de fonctionnement au contexte de crise que nous connaissons, investir 
sans recourir à l’emprunt, actualiser nos recettes en tenant compte d’une part des 
tarifs pratiqués par les autres collectivités et d’autre part du niveau moyen de la 
fiscalité. La dernière enquête faite sur 18 communes du Grand Narbonne sur la 
restauration scolaire montre que Gruissan a un des meilleurs rapports qualité prix, 
Gruissan est l’une des 2 seules communes à fabriquer sur place.

Février est à l’image de notre dynamisme. La SNSM a reçu sa nouvelle vedette, 
Notre Dame des Auzils 3, baptisée le 11 février.

L’espace balnéoludique a été inauguré le même jour en présence de Mme le Préfet 
de l’Aude, la Sous-Préfète de Narbonne, Marcel Rainaud, Sénateur Président du 
Conseil Général,  Magali Vergnes, vice-présidente du Grand Narbonne, Christian 
Bourquin, Président de Région, de nombreux élu(e)s et personnalités. Cet 
équipement structurant à forte dimension territoriale est au service des Gruissanais, 
des populations de la Narbonnaise, des scolaires et des touristes.

L’Espace s’inscrit dans une stratégie ambitieuse de développement touristique qui 
est la première activité économique de Gruissan, de l’Aude et de la Région. Notre 
dynamisme se mesure aussi à la richesse et à l’activité de notre tissu associatif.

Le Gruissan Phœbus Trail, inscrit au Championnat de France, marque le début 
d’une saison riche en évènements.

Bonne lecture.

Le dernier Conseil Municipal, en date du 20 janvier, a été marqué par la présentation du Débat d’Orientations 
Budgétaires qui détermine les grands axes du budget 2011qui sera voté au début du mois de mars.

Ce débat intervient dans un contexte de crise économique, sociale et  financière aggravée.

Les recettes comme le Casino et droits de mutation ont été lourdement impactées, nous avons perdu 1,2 million 
d’euros. Les dotations de l’Etat ont continué de baisser.

Accablé de dettes et en quasi faillite, l’Etat présente la facture aux collectivités locales par le gel des dotations dès 
2011 et pour trois ans !

L’inflation ne sera plus du tout compensée et les communes sont victimes d’un « effet domino » avec la diminution 
des aides perçues d’autres Collectivités Territoriales. Par exemple, le Conseil Général a été obligé de supprimer les 
Contrats de Ville (250 000 € par an pour Gruissan).

Le Grand Narbonne Communauté d’Agglo n’a aucune lisibilité sur le remplacement de la Taxe Professionnelle.

Les élus gruissanais ont pris leurs responsabilités.

Le budget 2011 sera sain, sans recours à l’emprunt, avec un appel modéré à la fiscalité grâce à une maîtrise des 
dépenses de fonctionnement. Les mesures engagées il y a 2 ans : suivi des crédits, forte réduction des dépenses 
de gestion...portent leurs fruits. 

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité les orientations présentées par notre Maire.
Roger LOPEZ, Maire Adjoint, Président du Groupe Majoritaire

Continuons tous ensemble pour Gruissan

politiques

Ce mois de janvier le Conseil Municipal a été amené à débattre sur les orientations budgétaires pour l’année 
2011. Les résultats de l’exercice 2010 sont plutôt encourageants puisqu’ils affichent un bénéfice global de 
l’ordre de 176 700 euros sur l’ensemble du budget, ce qui démontre les efforts accomplis en matière de 
restriction budgétaire, efforts à continuer bien évidemment en 2011, sachant que la crise économique sévit 
encore. Un évènement important à signaler également, les vœux de Monsieur le Maire et de son Conseil 
Municipal à la population. Enfin, ce fut la remise des prix « décorons nos maisons pour Noël » par le conseil 
municipal des enfants, qui ont manifesté ainsi l’intérêt qu’ils portent à la vie civique de notre cité.

Pierre JEAN, président du Groupe Minoritaire

Gruissan réunie



Cette association créée le 28 novembre 2001 
travaille en partenariat avec les organismes 
et les services publics, parapublics, privés et 
administratifs.

C’est une équipe de 15  bénévoles à votre 
disposition qui assure :

•  l’accueil et l’écoute des personnes en difficulté,

• l’aide aux démarches administratives,

•   le soutien éducatif auprès d’enfants, d’adolescents par des enseignantes 
bénévoles,

•  l’aide à la pratique de la langue française pour les primo-arrivants,

•  des rencontres culinaires mensuelles, 

•  la mise à disposition gratuite d’une juriste,

•  un partenariat avec la commission aide et solidarité du CCAS

Cette équipe est à votre écoute, vous pouvez la rencontrer les lundis 
matin de 10h à 11h30 à l’Espace Socioculturel et sur rendez-vous au 
06 60 04 60 01.

AES en action !
Collecte Alimentaire le 5 mars devant les 3 grandes 
surfaces de la commune. 

Autour de nous, des personnes âgées, des familles, des enfants, des 
jeunes couples ont besoin d’aide : la précarité de leur situation est 
telle qu’ils ont faim !

AES en étroite collaboration avec le CCAS et l’épicerie sociale de 
Narbonne leur vient en aide grâce aux colis alimentaires.  

Soyez généreux !

Que vous soyez Foot, Rugby, Volley, 
Sports Nautiques, Courses hors 
stade ou autres, grâce à l’Agenda 
du site Internet de la Ville, tenez vous 
informé des prochaines rencontres 
disputées par nos clubs. Vous 
pouvez ainsi programmer vos sorties 
sports du week-end et encourager 
les sportifs qui portent les couleurs 
de Gruissan.

Sur ces pages, un lien vous permet 
d’accéder directement aux sites 
des clubs où vous trouverez tous 
compléments d’information.
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www.ville-gruissan.fr
Les clubs de sport
Page d’accueil > Culture Patrimoine Sports 
et Associations > Sports

info Plan Local d’urbanisme

Consultation du dossier de modification 

Le Conseil Municipal a prescrit par délibération en date du 20 juillet 
2010 la troisième modification du PLU concernant les domaines 
agricoles.

L’objectif de cette modification est de pérenniser les activités agricoles 
en autorisant dans les domaines agricoles les nouveaux bâtiments  
décollés de l’existant  afin de permettre aux exploitants de construire 
des hangars ou autre type de locaux directement liés à leur activité 
agricole.

Le dossier est consultable par le public au service urbanisme et 
il est accompagné d’un registre de concertation.

de fin d’annéeFêtes Accueil Ecoute Soutien

Connaissez-vous
cette association ?

Vous cherchez un emploi saisonnier ?

Les sapeurs pompiers de l’Aude 
recrutent :

sapeur pompier volontaire nageur sauveteur
Titulaire du BNSSA et du PSE 1

Dossier d’inscription et informations
SDIS 11
ZI la Bouriette
Rue Aristide Bergès - 11870 Carcassonne
Tel : 04 68 79 59 62 - 04 68 49 26 04

Sur l’invitation de Didier Codorniou et du Conseil d’administration du 
CCAS de Gruissan, environ 500 de nos aînés se sont retrouvés le 
samedi 18 décembre au Palais des Congrès pour partager un bon repas 
de fête. C’était une nouveauté puisque jusqu’à présent le rendez-vous 
de Noël se faisait autour d’un goûter gourmand.

Rien de tel qu’une bonne table et l’ambiance musicale chaleureuse de 
l’orchestre du Réveil Gruissanais pour partager un moment entre amis. 
C’est aussi l’occasion pour les Gruissanais et nouveaux Gruissanais de 
rencontrer les élus. Un conseil municipal sur son 31 qui a choyé les 
invités en organisant le service des plats et boissons. Un après-midi très 
apprécié au vu de l’ambiance et de l’heure tardive à laquelle sont partis 
les convives. 

Rendez-vous le 21 mai pour le prochain goûter.

une occasion pour les seniors 
de se rencontrer



L’édition 2010 du Téléthon à Gruissan a été une victoire pour tous. 
À cette occasion, une réception a été organisée mardi 11 janvier à 
la Mairie. Grâce à la générosité des Gruissanais, le coordonnateur, 
Gérard Huret et la trésorière, Mimi Huret ont été fiers de remettre, un 
chèque de 9 563,61€ aux représentants départementaux de l’AFM*, 
André Gaubert et Bernard Toursel. 

S’associant aux remerciements formulés par les organisateurs à 
l’encontre de toutes les bonnes volontés (1), Andrée Domenech, maire 
adjointe déléguée à la vie associative et Didier Codorniou ont salué 
le geste citoyen accompli par les Gruissanais à travers leurs dons en 
hausse de 50% par rapport à 2009.

Touchés par cet élan de solidarité et par l’investissement des associations 
gruissanaises, les représentants de l’AFM* ont donné rendez-vous aux  
organisateurs, aux élus et aux Gruissannais pour le 25ème Téléthon les 2 
et 3 décembre 2011.

*L’Association Française contre les Myopathies

(1) Liste des associations participantes diplômées : Thon Club, 
ACCA chasse, Anguialous, Gruissan dans le vent, Ar Vag, Les 4 pattes 
Grussanòt, Les Amis du Château, Patinage, Grasg, Vivre à Gruissan, Lou 
Tamaris, Pétanque Club Gruissanais, Société botanique, Cercle Etudes 
Citoyennes, Comité des Fêtes, Gym volontaire, Souvenir Français, 
Aviron Gruissanais, Tennis Club, MJC, SNSM, Gruis’Sang, Amis de la 

Bonance, Funboard Riders, Crapahuteurs, Poulet de Gruissan, Volley 
Club, Handi-chiens, Amicale sapeurs pompiers et section des Jeunes 
Sapeurs Pompiers.

Autre diplômée : Maison de retraite Bonança

Présences remerciées : Pascal Bizern, Pascal Turner, Francis Bauza, 
automobile club narbonnais, Ets Philippe Tort, Françoise Coste, les 
commerçants et vignerons de Gruissan et les bénévoles.

9 563 élans du cœur à Gruissan
Téléthon 2010
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Les lauréats

• Quartier Village | Madame Macip et la Maison de l’Ange

• Quartier Pech Maynaud | Monsieur Schuch

• Quartier Mateille | Monsieur Cauquil

• Quartier Ayguades | Monsieur Pion

• Quartier Chalets | Monsieur Galan

Participants

Messieurs Benarbia, Charvieux, Gessier, Boyer, Furer, Pomes, Mothes 
et Passebosc.

Gruissan, 
ville en lumière

« Décorons nos maisons » pour Noël
Concours

Cette année encore, le concours « Décorons nos maisons » a 
remporté un vif succès auprès des Gruissanais. Au cours des 
deux visites programmées mi décembre, le jury, composé de 
membres du Conseil Municipal des Enfants, n’a pas eu la tâche 
facile tant les maisons et commerces inscrits brillaient de mille 
feux.

Palmarès officialisé, le Conseil Municipal des Enfants a convié tous les 
participants à la remise des prix le mercredi 12 janvier, à la mairie.

Après le discours d’accueil du maire du Conseil Municipal des Enfants, 
Pablo Chabalier, chaque participant a été récompensé par un diplôme 
et un panier garni pour les lauréats et une bouteille de vin pour les 
participants.

Pour clore cette remise de prix, le maire du Conseil Municipal des 
Enfants, a proposé à l’assistance de se retrouver autour de friandises.

Félicitations à tous les participants et à tous ceux qui embellissent 
Gruissan à l’occasion des fêtes de fin d’année.
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|  Monsieur le Maire, vos vœux pour cette 
nouvelle année ?

Ce sont des vœux très forts de fraternité, de 
solidarité, de santé et de bonheur pour tous les 
Gruissanais et leurs proches.

La crise économique aggrave les inégalités. Le 
chômage s’accroît. Le nombre de pauvres aussi. 
Les organisations caritatives sont débordées, 
la misère gagne sans cesse du terrain. Mes 
pensées vont tout d’abord aux familles et à 
toutes les personnes en souffrance.

Nos dirigeants manquent de volonté pour 
s’attaquer aux racines de ces difficultés 
économiques et sociales. Aucune des 
promesses et des mesures annoncées au cœur 
de la crise sur la régulation et la gouvernance 
mondiale n’a été tenue.

Nos dirigeants donnent une image d’impuissance 
désastreuse pour le fonctionnement de nos 
démocraties. Les extrêmes et le repli sur soi 
reviennent au goût du jour. 

Plus que jamais, les valeurs de notre République 
démocratique, sociale et laïque doivent 
être les balises de notre action et de nos 
comportements. 

Ces valeurs sont vivaces à Gruissan, elles nous 
permettent de faire face dans la solidarité.

Dans un monde de plus en plus incertain, que la 
paix puisse enfin inspirer tous les hommes.

|  Quels enseignements  peut-on tirer  de 
l’année 2010 ?

L’Etat a encouragé les collectivités à investir. 
Elles représentent 75% de l’investissement en 
France.

Comme d’autres collectivités, nous avons 
joué le jeu en adhérant au plan de relance 
initié par l’Etat pour maintenir le niveau de nos 
investissements.

Nous avons tenu nos engagements. En guise 
« d’encouragement », l’Etat a décidé le gel 
des dotations de compensation dès 2011. En 
pratique, ce gel équivaut à une perte de recettes 
au moins au niveau de l’inflation.

Toutes les collectivités sont impactées (Conseil 
Général, Communauté d’Agglomération, 
Conseil Régional). Cette réduction entraîne un 
« effet domino » qui retombe en cascade sur les 
communes. Un exemple, le contrat de Ville du 
Conseil Général (250 000 € par an) s’est arrêté 
en 2010.

Au final, toutes les enquêtes effectuées 
auprès des maires annoncent une baisse du 
niveau général des investissements. Gruissan 
n’échappera pas à la règle.

Quelle situation pour les collectivités territoriales à l’orée de 2011 ?

Rencontres citoyenn
esDossier

Il faut rappeler les principaux extraits du rapport 
du Comité des finances locales sur les finances 
de collectivités locales en 2010 « Si la gestion 
des collectivités est globalement saine, les 
contraintes administratives et financières (baisse 
des dotations, baisse des rentrées fiscales....) 
qui leur sont imposées ont entraîné une 
dégradation des comptes sans précédent. 

Le rapport pointe les conséquences de ces 
contraintes : 

• recul de l’Investissement, 

• hausse de l’endettement, 

• baisse de l’autofinancement, 

•    réduction des subventions attribuées... les 
communes étant les plus concernées et 
subissant le contrecoup des difficultés des 
autres collectivités...

Enfin, le Gouvernement ayant annoncé le gel 
des dotations de l’Etat pour 2011 et un recul de 
l’ensemble de ses financements, l’aggravation 
de la situation des administrations publiques 
locales est inéluctable » fin de citation. 

De façon très simple et très directe 

Didier Codorniou, Maire de Gruissan, 

a présenté ses vœux et ceux du 

Conseil municipal à la population.

Les Rencontres citoyennes du 27 

janvier dernier, au cours desquelles 

plus de 450 d’entre vous étaient 

présents, ont permis d’engager un 

débat avec les Gruissanaises et les 

Gruissanais. 

une présentation plus allégée, plus 

dynamique a été propice au dialogue 

et au jeu des questions réponses 

avec la salle. 

Sous la forme d’une interview avec 

Didier Codorniou, la rédaction du 

Grussanòt vous propose d’aborder 

la première partie des Rencontres 

citoyennes.
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|  Quelle situation pour Gruissan ?

Gruissan subit la crise. Notre chance est de l’avoir anticipée dès 2009 en 
engageant une politique rigoureuse de maîtrise des dépenses de gestion. 
A l’unanimité du Conseil Municipal, nous avons actionné le levier fiscal. Nos 
taux particulièrement bas nous pénalisaient à double titre. L’Etat en tirait 
argument pour nous supprimer la dotation de péréquation (320 000 €/an). 
Et nos recettes fiscales étaient largement en-dessous des communes 
comparables.

Dans le contexte économique que nous subissons, le maintien de ces taux 
nous aurait mis en grande difficulté.

Cette politique prévoyante nous a permis d’améliorer le cadre de vie des 
Gruissanais en gardant des finances saines.

| Quels sont les principaux chantiers pour  2011 ?

Le 11 février dernier, nous avons inauguré l’Espace Balnéoludique en 
présence des personnalités les plus importantes du Département et de la 
Région.

Cet équipement nous donne un temps d’avance sur les autres stations du 
Littoral.

Il est destiné tout d’abord à la population grâce à une politique tarifaire 
adaptée et abordable.

Il fait entrer Gruissan de plain pied dans le 21ème siècle en mettant nos 
équipements touristiques au niveau des attentes. N’oublions jamais que le 
tourisme est notre première activité économique et c’est le seul secteur qui 
échappe à la crise.

Cet équipement est en phase avec notre démarche pilote Odyssea, 
financée par l’Europe et soutenue par une vingtaine de chefs d’Etat du 
Bassin Méditerranéen. 

| Y a-t-il d’autres projets majeurs ?

Le social est l’un de nos engagements forts de campagne. Les 37 logements 
sociaux « Croix de Planasse » seront achevés à la fin du premier semestre. 
Il s’agit d’une opération pilote « Haute Qualité Environnementale ». Au final, 
les résidents seront dans des logements à haute performance énergétique 
et donc très économes. C’est appréciable en période de forte hausse de 
l’énergie (carburants, électricité, gaz). 

La 11ème rangée des chalets est exemplaire. Elle valorise l’esprit « Pilotis » 
des chalets et sa fameuse transparence dans un site unique, rendu 
emblématique par le film culte « 37°2 le matin»

Rencontres citoyenn
es Dossier
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Le projet majeur reste l’aménagement de la Sagne qui est le projet 
urbanistique structurant pour les 20 prochaines années. 

Nous le menons dans une démarche unique de démocratie participative. 
Plusieurs réunions de concertation ont eu lieu avec tous les propriétaires 
concernés et le groupe de pilotage.

Ma feuille de route « rien ne sera imposé, tout sera négocié dans la plus 
grande transparence ». 

Il s’agira d’un éco quartier de qualité s’inscrivant dans une Haute Qualité 
Environnementale. Il répondra  aux besoins de logement de notre population 
en assurant une mixité sociale.

Quels sont les projets pour 2011 ?

1ère partie



| Où en sont les projets annoncés l’an dernier sur le cadre de Vie ?

La première tranche de la réfection de la traversée du village sera terminée 
au printemps prochain.

Il s’agit, là aussi, d’un engagement majeur de notre programme municipal.

Cet investissement fait suite à d’autres travaux de voirie : réfection de 
plusieurs rues et giratoire : rues Duquesne et de Marseille, giratoire de 
l’entrée des chalets,....

Nous centrons nos efforts d’investissement sur le cadre de vie, le social, 
l’économie, l’attractivité de Gruissan.

Des millions d’euros de travaux sont investis chaque année pour l’entretien 
et la réfection des bâtiments publics (Ecoles, Mairie, Palais des Congrès...) 
mais aussi sur les travaux de quartier, les espaces verts et aires de jeux, 
l’éclairage public. 

| Le Patrimoine ?

Le patrimoine c’est notre histoire, il symbolise nos racines culturelles.

Après la mise en valeur et en sécurité du site du château qui a été 
récompensé par les Rubans du Patrimoine (2 projets ont été retenus en 
Languedoc-Roussillon !) Nous mettons en œuvre un programme visant à 
améliorer le patrimoine culturel (Cimetière marin de ND des Auzils, ND de 
l’Assomption....)

| Qu’avez-vous fait pour la Sécurité des personnes et des biens ?

La sécurité rejoint notre préoccupation de qualité du cadre de vie. 

Nous avons agrandi les bureaux de la brigade territoriale de Gendarmerie ce 
qui conforte sa présence et entretient nos excellentes relations de travail.

En saison haute, 161 personnes sont mobilisées pour la sécurité de la 
population et des biens. Ce qui représente un budget supérieur à 800 000 €.

| Quelles sont les actions prévues en matière d’environnement ?

Nous poursuivrons les travaux d’amélioration des amenées d’eau douce 
sur l’Etang de Campignol avec la mise en œuvre du plan de gestion.

Ce dossier est porté par Roger Lopez, maire adjoint délégués aux milieux 
humides et président de la Commission Locale de l’Eau. 1 million d’€ de 
travaux est programmé.

La mise en œuvre du plan de gestion de Mateille et de maîtrise d’accès 
de nos plages se poursuivra. La Brigade Bleue et Verte a fait preuve d’une 
grande efficacité dès sa première année de création. Elle intervient aussi sur 
notre patrimoine vernaculaire en restaurant par exemple les murets en pierre 
ou encore le jardin de l’ermite à Notre Dame des Auzils.

Le financement des aires de lavage et remplissage pour nos viticulteurs est 
assuré. 

| Quelles perspectives en 2011 pour la station et l’économie locale ?

La saison touristique a été bonne pour les professionnels et donc pour la 
commune malgré une crise fortement ressentie.

Nous avons engagé une politique volontariste et dynamique en la matière. 
Gruissan est cité pilote du projet Odyssea qui a été lancé en octobre dernier. 
Ce projet créé des liens entre le Littoral et l’Arrière-pays qui a des richesses 
remarquables -produits du terroir, patrimoine, culture...

Odyssea fait partie des 2 projets structurants reconnus et financés par 
l’Europe. Pour la Viticulture, j’ai obtenu le financement de la rénovation de la 
boutique de vente de la cave coopérative par la Région et le Département.

Pour les pêcheurs, nous finançons le local réfrigéré pour le stockage des 
poissons expédiés à la criée de Port la Nouvelle avec l’aide de la Région et 
du Département.

Dossier

La Communauté d’Agglomération prend une nouvelle dimension.

Au 1er janvier, Port la Nouvelle et 10 communes de la communauté des 
communes Canal du Midi en Sud Minervois ont adhéré au Grand Narbonne 
Communauté d’Agglomération.

Au 1er janvier 2012, ce sont les communes de la Communauté Corbières 
Méditerranée qui devraient rejoindre le Grand Narbonne, qui s’affirme ainsi 
comme la première intercommunalité de l’Aude.

Dès 2008, le concept de Grand Narbonne se révèle pertinent.

Gruissan a depuis le début, joué la carte de la solidarité territoriale.

Même logique pour le Parc Naturel qui répond aux exigences qui 
conditionnaient l’adhésion de Gruissan : recentrage du périmètre autour des 
étangs et zones lagunaires, prise en compte et représentativité des pêcheurs, 
juste représentativité de Gruissan qui joue un rôle central, mise en œuvre 
d’actions concrètes.

L’intercommunalité concerne aussi le SIVOM qui joue un rôle majeur en 
matière de solidarité. 

Le Syndicat Mixte de Delta intervient plus particulièrement sur nos milieux 
humides qui sont un enjeu très fort à Gruissan qui est classé RAMSAR.

Les dossiers majeurs pour 2011
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Économie

Jeudi 11 janvier, la première pierre de l’espace de vente de produits 
du terroir a été posée par le maire Didier Codorniou et le Président 
de la cave coopérative Jean-Michel Aribaud en présence d’élus, 
d’administrateurs de la cave coopérative et du directeur de 
l’établissement Frédéric Vrinat.

Ce nouvel espace de 175 m², aéré, moderne, complètement réaménagé 
avec une capacité d’accueil plus importante au coeur de la cave 
coopérative s’inscrit dans une démarche qualité valorisant ce site de 
production gruissanais.

Il permettra de développer l’accueil et la commercialisation des produits 
et de développer l’entreprise par une politique de commercialisation en 
« circuit court ».

Toute l’image de la cave coopérative sera ainsi revalorisée, mais aussi la 
promotion des produits du terroir avec les labels « Sud de France » et 
« Aude Pays Cathare » qui a une cuvée spéciale.

La Politique de la cave s’inscrit dans la politique de développement 
économique et touristique de la commune par la mise en place du plan 
marketing, par l’adhésion au Plan Qualité France, par la promotion des 
produits du terroir et en tant que site pilote Odyssea.

Le fonctionnement de cette vitrine du terroir nécessitera également le 
recrutement de personnel saisonnier supplémentaire.

Aujourd’hui les vignerons gruissanais relèvent ce nouveau défi stratégique 
en commercialisant une partie de la production en vente directe afin de 
permettre le maintien de la viticulture sur le territoire.

Les travaux ont débuté le 3 janvier 2011 et devraient se terminer 
début avril pour pouvoir accueillir les clients au cours des vacances de 
Pâques.

Pendant la durée des travaux, un magasin temporaire a été aménagé 
pour satisfaire les clients dans les meilleures conditions.

Didier Codorniou, maire de Gruissan, a souligné l’importance d’un 
établissement comme la cave coopérative pour la ville de Gruissan. C’est 
une zone dynamique, un pole d’emploi pour de nombreuses familles et 
surtout un site lié au secteur traditionnel qu’est la viticulture. Un métier 
difficile que la ville soutient par 2 projets, les aires de remplissage et 
les aires de lavage. Il s’agit là d’un investissement important pour la 
commune puisqu’elle engage respectivement 69 400€ et 232 600€. Un 
financement complété par l’Europe et prochainement la Région. La ville 
participe également à la promotion des produits de la Cave Coopérative 
puisqu’ils sont présents lors de tous les vins d’honneur à l’occasion des 
cérémonies.

Jean-Michel Aribaud, Président de la Cave Coopérative, a remercié les 
personnes présentes pour les aides que reçoit la Cave Coopérative. Elles 
sont un véritable soutien pour tous les viticulteurs et les encouragent à 
poursuivre leur dur mais beau métier.

Financement des Travaux 

• Montant des travaux | 175 000 € HT

• Montant des travaux éligibles | hors démolition 207 819 € HT

• Conseil Régional | 20 781,90 €

• Conseil Général | 20 781,90 €

• Europe | 41 563, 80 €

SCV La Cave de Gruissan - 1 Bd de la Corderie - 11430 Gruissan
Tel : 04 68 49 01 17 - Fax : 04 68 49 34 99
Email : contact@cavedegruissan.com 
www.cavedegruissan.com 

Première pierre de l’espace de vente des produits du terroir

Cave Coopérative
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Rosa Candida porte bien son titre : le nom de la rose que 
Arnjoltur veut aller soigner dans le monastère d’un pays 
perdu. Quand il quitte sa maison, son père et son jeune 
frère autiste, Arnjoltur n’a aucune idée de ce qu’est le 
monde. Il se résume à son Islande natale, à la serre où il 
a mis enceinte Anna, par le hasard d’une nuit entre les 
Rosa Candida, ces roses à huit pétales dont il emportera 
des plants dans son périple.
Quel périple ! Arnjoltur a l’ignorance et l’ingénuité de sa 
jeunesse. Son voyage est une succession de découver-
tes, de petits bonheurs et de gros malheurs. Mais rien 
ne saurait dévier sa route, car il y a ce jardin au bout 
de la quête.

Ernest n’arrête pas d’embêter 
Salomé. Il lui tire les cheveux, fait 
tomber ses lunettes exprès... La 
maman de Salomé dit que, peut-
être, Ernest est amoureux d’elle. 
Mais ça veut dire quoi, amoureux ? Sur ce sujet, tous les 
copains de Salomé sont bien renseignés et chacun a son 
mot à dire. Amoureux, c’est... Le pouvoir poétique de l’uni-
vers de Rebecca Dautremer nous fait revendiquer le droit 
d’apprendre encore la vie de cette si jolie manière.

L’amoureux        
auteurs : Rebecca Dautremer 
éditeur : Gautier-LanGereau

Album jeunesse

Coup de cœur de
la
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e ROSA CANDIDA   

auteur : Audur Ava 
Olafsdottir
éditeur : Zulma 

RomAn ADulTe

Culture

CADA CÒp
A Grussan, un gassòt es, coma pertot, un pichon clòt plen 

d’aiga, mas aicí es salada. 

Es un estanh en miniatura que s’emplena en ivèrn, al 
moment de las nautas aigas, e que se seca l’estiu en 

blanquejant. 

Ne demòra un bèl a l’Avesque. 

De temps passat, los joves grussanòts i venián cercar 
sal…quand los « gabelons » avián virat l’esquina !

la natura a Grussan : los Gassòts 

A Gruissan, une mare est, comme partout, une petite 
dépression remplie d’eau, mais ici elle est salée. 

C’est un étang en miniature qui se remplit en hiver au mo-
ment des hautes eaux et qui s’assèche l’été en blanchissant. 

Il en reste un beau à l’Evêque.

Autrefois, les jeunes Gruissanais venaient y chercher du 
sel… quand les « gabelous » avaient le dos tourné !

la nature à Gruissan : les « gassots » 
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Voici une super découverte : un disque qui permet à la nouvelle 
génération, qui n’a pas forcement connue Aretha Franklin et les 
autres, de se familiariser avec la soul et l’univers Motown.

Bravo à ce groupe français. A écouter sans modération.

Que vous soyez artiste amateur, professionnel, 
plasticien, laissez parler votre imagination et pro-
posez un visuel qui sera peut-être celui retenu 
pour les Festéjades 2011.

Pour participer il vous suffit de retirer un dos-
sier d’inscription comprenant le règlement du 
concours et le cahier des charges auprès du 
service Culture de la Ville en mairie ou de le té-
lécharger sur le site internet de la ville www.ville-

gruissan.fr dans la rubrique sport culture et vie 
associative.

Date limite pour le dépôt des productions auprès 
du service Culture de la Ville, le 11 mars 2011.

L’ensemble des productions feront l’objet d’une 
exposition et l’une d’entre elles sera désignée vi-
suel officiel des festéjades 2011.

Art de plaire, art de convaincre ou art d’exister... 

de
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u
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Vendredi 28 janvier, la Médiathèque a accueilli une 
lecture en musique « On vous lit et relie ». 

Une animation autour du livre plutôt originale, 
imaginée par la conteuse Hélène Bardot et le mu-
sicien Christophe Delmond qui ont reçu le soutien 
du Conseil Général, de la bibliothèque départe-
mentale et qui ont été accueillis à Gruissan par 
l’équipe d’Hélène Garcia, responsable de la Mé-
diathèque. 

Ces deux artistes ont glané depuis 2 mois les 
textes de vos lectures préférées que vous avez 
déposés ici et là à leur attention. La collecte a été 
très fructueuse et toute aussi surprenante puis-
qu’au total 91 textes issus des grands auteurs 
classiques, de livres destinés aux enfants, d’ar-
ticles de presse, de paroles de chansons… ont 
nourri leur présentation.

Le public curieux est venu voir comment ses tex-
tes étaient interprétés, racontés parfois même 
mis en scène et surtout quel tournant ils allaient 
donner à la lecture. 

Et de texte en texte, le public s’est laissé empor-
ter dans le tourbillon des mots mis en relief par 
les intermèdes musicaux dans une ambiance ta-
misée.

Il était une fois ….une belle animation 
autour du livre à la Médiathèque dont 

vous, public Gruissanais, avait été partie pre-
nante ….le public s’est régalé et « on vous 
lit et relie » est une opération à renouveler.

Quand la Médiathèque devient le théâtre de vos lectures

Coup de cœur de l’école

Ça vous inspire ?

On vous lit et relie

Ben L’oncle Soul
Ben l’oncle Soul



MJC	Gruissan	Tennis	de	Table
Départementale 1
• 19 février : Gruissan 1 / Caves 1

Volley	Club	Gruissan
Championnat Nationale 1 
Halle aux Sports
• Samedi 26 février – 20h30
• Gruissan / Chamalière 
• Samedi 26 mars – 20h30
• Gruissan / Levallois

Gruissan	Football	Club	MJC	
Stade de Mateille – 15h
Promotion 1ère division 
• 27 février : MJC Gruissan 2 / Bize Minervois FC
• 20 mars : MJC Gruissan 2 / Puichéric FC

Championnat division honneur régionale 
• 6 mars : MJC Gruissan / Castelnaudary
• 27 mars : MJC Gruissan / Port la Nouvelle

Aviron	Gruissanais	rugby	
Stade de Mateille à 15h
Championnat Honneur
• 20 février : Gruissan / Servian Boujan
• 6 mars : Gruissan / Plages d’Orb

Rencontres	Départementales	
de	Gym	Volontaire
Festijeunes
19 mars – Palais des Congrès

Course	USEP
22 mars – Village et Colline du Pech
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Culture & Sport

Rencontres autour de la BD

Linda Bastide

Il est des person-
nes comme Mar-
cel-Charles Gaichet 
dont le parcours ne 
laisse pas indifférent 
de par sa créativité, 
son originalité mais 
aussi pour l’amour 
qu’il apporte à son 
prochain.

Marcel-Charles Gaichet était un trublion dès son 
plus jeune âge. Il laissait parler son imagination et 
son talent sur tous les supports qui s’offraient à lui. 
Même les murs de son école n’ont pas échappé à 
ses croquis. Il a produit une multitude de croquis, 
peintures, poupées que Linda Bastide a rassem-
blé dans son recueil « Marcel-Charles Gaichet où 
le côté d’où vient le Soleil ». 

A l’occasion du vernissage de l’exposition en 
hommage à Marcel-Charles, le 4 février à la mairie, 
Linda Bastide dont l’émotion était palpable, expli-
quait au public, entre quelques anecdotes, la pro-
fusion d’œuvres qui lui parvenait issues de toutes 
les rencontres qu’avait pu faire Marcel-Charles. 

Ce recueil a été réalisé dans le but de continuer 
à faire vivre l’œuvre de Marcel-Charles auprès des 
nouvelles générations. Un recueil « passeur de 
mémoire ».

Marcel-Charles Gaichet partageait sa vie entre 
Montmartre où il tenait sa boutique « Tuturlu » 
dont la vitrine offrait le spectacle de divas de por-
celaine, fées blanches ou poupées stars comme 
Greta, Edith, Mistinguett, Barbara et son cabaret 
la Berchère devenu l’antre des nuits narbonnaises 
où ses amis artistes en tournée venaient se mêler 
aux anonymes dans un esprit tout à fait bohème.

Marcel-Charles, un univers à découvrir ou redé-
couvrir. Un univers trop vaste pour être présenté 
en quelques lignes.

Nous attisons donc votre curiosité et vous invi-
tons à venir voir l’exposition qui se tient en Mairie 
et à la Médiathèque jusqu’au 25 février.

Le recueil est consultable sur place, pour vous le 
procurer : bastidelinda@gmail.com

Pour leur sixième édition, les Rencontres 
autour de la BD accueillent un des dessinateurs 
majeurs de la bande dessinée contemporaine : 
Grzegorz Rosinski.

Né en août 1941 à Stalowa Wola, en Pologne. 
Grâce au journal « Vaillant » diffusé en Europe de 
l’Est il découvre la bande dessinée.

Pendant ses cours à l’Académie des Beaux-arts 
de Varsovie, en section arts graphiques, il réalise 
de très nombreuses pochettes de disques, et illus-
tre des livres scolaires et des romans, puis dessi-
nera une vingtaine d’albums.

En 1976, lors d’un voyage a Bruxelles, il rencontre 
entre autres Jean Van Hamme. A partir de là, il 
publie dans « Tintin » et dans « Spirou ».  

Une collaboration fructueuse débute alors 
avec Jean Van Hamme. Le premier épisode de 
« Thorgal » est publié, marquant ainsi le départ 
d’une extraordinaire saga dont les exigences gra-
phiques n’ont cessé de croître pour atteindre des 
sommets aujourd’hui en compagnie d’Yves Sente 
au scénario.

Depuis les années 80, il signe de grands titres 
dont « Le Grand Pouvoir du Chninkel », « La Com-
plainte des Landes Perdues », « La vengeance du 
comte Starbek » ou « Western ». Son œuvre sera 
plusieurs fois primée.

Lors du prochain festival de la bande dessinée à 
Gruissan vous serez ravis par cet auteur. Le pu-
risme de son trait et son perfectionnisme font de 
ses illustrations en couleurs directes de véritables 
œuvres d’art.

Les Rencontres autour de la BD

23 et 24 avril 2011 à Gruisan
Trente auteurs parmi les plus connus
Libraires, bouquinistes, ateliers, cinéma, 
annimations.

Facebook : Rencontres BD Gruissan

raconte Marcel-Charles Gaichet
à travers une expo et un recueil

(source : wikipedia.org)



de
 f
év

ri
er

 à
 m

ar
s

AGenDA

animation
Exposition

Poulet de Gruissan
« Nuances-Formes-Langage »
Jusqu’au 27 février    
Phare-Sud

Du mardi au dimanche de 
15h à 19h
Renseignements au : 
06 76 15 26 36
Entrée Libre
Les artistes présents : Jean-
Louis Rougès, Djebel, Hatti 
Schwartz, Miguel Atana, Ann 
Elias.

Théâtre de l’Entresort
Rue Espert

«Une langouste pour deux» 

Les 18 et 19 février à 21h 
De Copi 
Avec Christelle Boizanté, Alain Daffos, Aïda Sanchez 
et Jean Stéphane Lefévre 
Spectacle jubilatoire, cuisiné par 4 comédiens-
chanteurs de la Cie «la part manquante». Une lan-
gouste pour deux nous met en appétit avec quatre 
nouvelles de l’auteur argentin Copi. Histoire fantas-
tique et provocante où le sexe est sans tabou et 
où les mots sont crus. C’est un moment de théâtre 
corrosif sans mesure ni retenue où se côtoient le 
monstrueux et l’hilarant. 
Déconseillé au moins de 15 ans.  

Concert «l’Echaffourée»
Les 4 et 5 mars à 21h
avec Bernard Roques, Bertrand Sombstay et Eric 
Pastor   
Il fallait être gonflé pour se lancer dans le «rema-
laxage», comme ils disent, des chansons de Bas-
hung. En revisitant l’artiste, ils suivent finalement sa 
démarche que l’on avait pu apprécier notamment 
dans son interprétation des «mots bleus’’ de Chris-
tophe. Ils le font avec bonheur et pertinence. Tantôt 
chantant, tantôt scandant, c’est une mise à nue du 
texte, articulée sur des fulgurances musicales.

Renseignements	:  04	68	75	02	73

Loto
Palais des Congrès

Samedi 19 février à 17h : Gruissan Football Club MJC

-----------------------------------------------------
Don du Sang
Palais des Congrès

9 et 10 mars – de 14h à 19h30  
17 et 18 mars – de 11h à 21h
L’association Gruis’sang vous accueille au Palais des 
congrès pour des journées de dons.
-----------------------------------------------------
Atelier Enfant « Poésie »
16 mars de 14h à 16h – Médiathèque

Le mois de mars est le mois de la poésie et du « Prin-
temps des Poétes »
Comme il n’y a pas d’âge pour faire de belles rimes 
l’équipe de la médiathèque attend les pitchouns gruis-
sanais pour faire de la poésie.

Ciné-Club MJC
21 février au Palais des Congrès
Programme	:	
18h30 : Conférence d’Hélène Filhol : Louise Bourgeois 
une œuvre qui interroge.
20h : Repas convivial (10€ - réservation auprès de la 
MJC avant le 19/02)
21h : Projection du film «Louise Bourgeois, l’araignée, 
la maîtresse, la mandarine» d’Amel Wallach et Marion 
Cajori

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

-----------------------------------------------------
Société Botanique 
Samedi 19 février et 12 mars

Rendez-vous à l’Office de Tourisme – 14h
Sortie botanique à la découverte des différentes es-
sences de la Clape. Mettre de bonnes chaussures 
de marche. Durée 2h30. Gratuit pour les adhérents. 
Non adhérents 2€.

Gruissan dans le Vent 
26 février : sortie à Perpignan exposition « Trésors 
des empires chinois »

13 mars : visite du viaduc de Millau et des caves de 
Roquefort -----------------------------------------------------

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

-----------------------------------------------------
L’Opéra s’invite dans vos Cinémas 
Au Cap Ciné de Carcassonne

• 26 février à 19h : Iphigénie en tauride de Gluck
• 19 mars à 18h : Lucia di Lammermoor de Gae-
tano Donizetti

Au CGR de Narbonne
17 et 18 mars : Tristan et Iseult
Horaires pour toutes les diffusions à l’exception des 
live : le 1er jour : 14h/18h - le 2ème jour : 16h/20h
Tarif : 12€ au lieu de 10€ à partir de 10 personnes.

Renseignements :
Antoine : 06 12 88 80 70
Elisabeth : 06 70 35 91 50.

«Semaine des droits de la femme»
Espace Socioculturel à 17h30

Organisée par le Cercle d’Etudes Citoyennes
Lundi 28 février : Mme Julienne Grastilleur  « Ma Ville 
au féminin»
Mardi 1er Mars : Michel Delsouc : « Les Femmes Tsi-
ganes»
Samedi 5 Mars : Roland Courteau : «Violences faites 
aux Femmes»

Conférence sur Victor Hugo 
26 février – 15h – Mairie

A la date d’anniversaire de Victor Hugo, Claude Van 
Dyck tiendra une conférence sur ce Grand écrivain 
qui a évoqué Gruissan dans ses oeuvres. Une confé-
rence programmée par le service culture.

Entrée libre
-----------------------------------------------------

Café Philo MJC
19 février - 17h - Cap au Large

Thème : Qu’est ce que l’Art ? (suite)

Animé par Henri Jany et Yohann Dupuy de la Grandrive

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

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

« Printemps des Poètes »
19 mars à 18h à la Médiathèque

Organisé par le Service Culture en partenariat avec les 
associations Mille Poètes et Terpsichore.

Programme
15h : 1ère partie consacrée à Patrice de la Tour du Pin 
et au poète narbonnais Pierre Reverdy.
17h : 2ème partie, poésie contemporaine avec la lec-
ture de poèmes écrits par le public sur le thème de la 
lune, le soleil, l’équinoxe. 
Vous pouvez envoyer vos poèmes, 20 vers maximum, 
sur ce thème avant le 1er mars au service culture de 
la mairie.
18h : Présentation et dédicace du CD «l’itinérance» de 
Marie Andrée Balbastre.

Cérémonies Anciens Combattants
19 mars - 11h - Mairie

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

Inauguration de la place du Souvenir 
Français
27 février - 10h - Cimetière
-----------------------------------------------------


