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patrimoine architectural
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Développement 

économique ambitieux
Une communication au 
service de la démocratie

Une ville plus solidaire

Une ville plus accueillante

Mise en valeur du 
patrimoine culturel

Un cadre de vie de qualité
Un tissu associatif et 

sportif dynamisé

Un tissu associatif et 
sportif accompagné

Bilan réalisé dans la démarche AGENDA 21 
Développement Durable et Démocratie Participative
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Votre Maire

  Didier Codorniou
Vice-président de la Région Languedoc-Roussillon

En tant que Président du groupe majoritaire, j’ai pu mesurer, au cours des 3 premières années du mandat, le sens de la solidarité et des responsabilités dont tous 
les élu(e)s du groupe majoritaire ont fait preuve autour de notre Maire, Didier Codorniou.
Cet esprit d’équipe et responsable, nous l’avons vécu à l’occasion des décisions importantes que nous avons prises et notamment lors du vote des budgets. Le 
budget est l’acte politique -au sens noble du terme- le plus important car de lui dépend la mise en œuvre de notre programme et de nos engagements.
Cohésion et solidarité sont d’autant plus nécessaires que nous vivons, comme toutes les collectivités, une période très difficile.
En décidant le gel des dotations à partir de 2011 et pour au moins 3 ans, le chef de l’Etat et le Gouvernement ont porté un nouveau coup contre les Collectivités 
Territoriales.
En réduisant les moyens d’action des collectivités, ce sont nos capacités d’action au service de la population Gruissanaise qui sont menacées. 
Nous nous opposons clairement à cette politique délibérée d’affaiblissement des Collectivités Territoriales.
Avec notre Maire, Didier Codorniou, nous continuerons à nous battre pour poursuivre la mise en œuvre des engagements pris devant la population Gruissanaise.

L’excellent bilan des réalisations accomplies à mi-mandat nous rend confiants pour l’Avenir. 
Roger LOPEZ
Adjoint au maire délégué aux milieux humides
Président du Groupe Majoritaire

Maintenir le cap – Responsabilité – Ténacité - Efficacité 

Nous voilà arrivés à mi mandat, période où il est toujours utile de faire un point, sur l’action menée. Nous avons conduit une politique de gestion constructive et 
avons été présents sur tous les fronts, tant par notre participation au sein de plusieurs commissions, comme le tourisme, l’emploi, le commerce et l’artisanat, les 
marchés publics, les travaux, l’environnement, le patrimoine, le comité d’hygiène et de sécurité, le comité technique paritaire, le handicap, les marchés, les sports, 
associations, le comité de jumelage, ainsi que par notre participation à l’ensemble des évènements qui se sont déroulés sur la commune, qu’ils soient festifs, sportifs, 
culturels, ou cérémoniels. Notre participation a été sans faille pour soutenir le Conseil Municipal dans les projets engagés, tout en marquant notre différence lorsque 
cela s’est avéré nécessaire, voire notre opposition ou notre réticence à certains projets ou à la manière dont ils ont été présentés. Malgré quelques temps forts, 
ponctués par les périodes électorales, nous avons fait en sorte que la politique de gestion constructive n’ait pas à en souffrir et je peux dire que celle-ci a porté ses 
fruits. Nous avons suivi les différentes formations proposées aux élus afin de pouvoir être en mesure de nous impliquer davantage pour cette seconde partie de notre 
mandat municipal, de façon à optimiser au mieux, avec les moyens dont nous disposons, notre action en vue de la gestion du bien commun.
Pierre JEAN, conseiller municipal, président du Groupe Minoritaire
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Gruissan réunie

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Nous voici à  mi-mandat.

Dans ce monde où le temps s’accélère, c’est le moment privilégié pour faire le point sur l’état d’avancement du contrat que nous 
avons passé ensemble en mars 2008.

Vous nous avez fait confiance pour mettre en œuvre un projet qui est notre feuille de route. Il est possible d’affirmer que nous avons 
réalisé les 2/3 de nos propositions. Pourtant, en 3 ans, nous avons connu de nombreux bouleversements.

La Crise du système bancaire de 2009 commence à produire ses effets les plus douloureux au plan économique et social.

Nous sommes entrés dans une période irréversible d’énergie chère dont le fardeau est très inégalement partagé et dont certains 
tirent des profits record.

L’Etat a aggravé sa politique à l’égard des collectivités territoriales avec la réforme fiscale et le gel des dotations budgétaires à partir 
de 2011. En pratique, les dotations ne suivront plus l’évolution du coût de la vie alors que l’inflation repart à la hausse.

Nous sommes en mesure de faire face pour plusieurs raisons :

Nous avons anticipé les effets de la crise par une politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement -Je remercie les adjoint(e)s 
et élu(e)s délégué(e)s d’avoir accepté ma proposition de baisser les indemnités des élu(e)s- 

Nous avons sagement « réduit la voilure » en reportant à un contexte économique meilleur la réalisation de la salle omnisports.

Désormais, nous finançons les investissements sans recours à l’emprunt. Nous avons actionné la fiscalité avec justesse et mesure 
pour rester en dessous des taux moyens des communes du Département et des communes du Littoral.

Dans ce contexte, Priorité est donnée à l’Economie, au Tourisme notre plus grand pourvoyeur d’emplois -seul secteur à échapper à 
la crise-, la Solidarité avec plus de Logements Sociaux, le Cadre de vie, l’Environnement, la Sécurité des personnes et des biens.

Notre méthode est celle de la démocratie participative au service de la transparence et de l’éthique.

Au final, le bilan de mi-mandat que nous vous présentons constitue un socle solide qui nous permettra de réaliser les perspectives 
pour les prochaines années.

Continuons tous ensemble pour Gruissan

politiques
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C’est un des engagements forts du Programme Municipal. Ce projet 
de Haute Qualité Environnementale est emblématique de la politique 
urbanistique et sociale de Gruissan. Implanté en entrée de station, il sera la 
signature d’une ville tournée vers la qualité environnementale, la solidarité et 
un aménagement maîtrisé.

Ce projet pilote au niveau départemental fait appel à des procédés novateurs 
au plan des énergies renouvelables. Il intègre le bois dans l’ossature des 
constructions et dans les éléments architecturaux des pavillons.

Ce projet prend en compte le handicap dès la conception. Gruissan poursuit 
donc activement la mise en place de son plan d’accessibilité pour les 
handicapés.

L’ensemble sera constitué de 37 logements sociaux dont 25 en location et 
12 en Location Accession (P.S.L.A.).

Réservoirs d’eau 
et station d’épuration

gruSSanÒt | n° 93 - avril 2011�

La sécurisation de l’alimentation en eau et le traitement des 
eaux usées sont une des priorités du mandat.

Notre commune est alimentée par l’eau produite sur le site 
BRL de Puech de Labade implanté à Fleury d’Aude.

Grâce à deux nouveaux réservoirs de 1 750 m3 chacun, 
Gruissan possède à présent une capacité en eau suffisante 
pour pallier à l’accroissement de sa population estivale...

L’eau est un bien précieux qui doit être préservé tout au 
long de son cycle. L’une des missions essentielles du Grand 
Narbonne est de fournir constamment aux habitants du 
territoire une eau de qualité constante et en quantité suffisante. 
Les eaux usées doivent être rendues à la nature totalement 
dépolluées. Contrat rempli avec la nouvelle station d’épuration 
inaugurée en août 2009. Cette nouvelle station, soumise à 
de fortes variations de volumes d’eaux usées, met en œuvre 
la technique des biofiltres qui est la mieux adaptée. En été 
la population de Gruissan est multipliée par 10. La nouvelle 
station peut faire face à cette contrainte avec une capacité de 
50 000 équivalents habitants contre 35 000 auparavant.

Enfin, la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable 
du quartier des Ayguades et la réhabilitation de l’émissaire de 
rejet en mer commun aux stations d’épuration de Gruissan et 
Narbonne-Plage ont été réalisées.

Solidarité Sécurité

Une ville plus accueillante et solidaire

Les 37 logements sociaux de Croix de Planasse
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La commission «Handicap» s’inscrit dans le dispositif de démocratie 
participative. Elle joue un rôle moteur dans l’accessibilité de notre 
commune.

Actuellement, Gruissan offre 80 stationnements réservés aux personnes à 
mobilité réduite. Ce dispositif s’accompagne pour les plages d’un accès 
aménagé pour la baignade des personnes handicapées.

Un système de balisage adapté aux déficients visuels est désormais installé 
sur la plage du Grazel, au poste n°6. Ce procédé permet aux personnes mal 
ou non-voyantes de se baigner librement en toute autonomie et dans des 
conditions de sécurité optimale. Gruissan a été site pilote en Languedoc-
Roussillon.

Les transports scolaires sont de la compétence du Grand Narbonne 
Communauté d’Agglomération. Le Conseil municipal de Gruissan a 
décidé d’élargir la prise en charge, en lieu et place des familles, des frais 
de transport pour tout élève du secondaire quel que soit son âge.

des transports scolaires

Solidarité Sécurité

Gratuité

Présence verte 
En collaboration avec l’association « Présence Verte Grand Sud », 
la ville de Gruissan contribue à sécuriser le maintien à domicile des 
personnes dépendantes par le biais d’un émetteur portable relié à 
une centrale d’écoute. La ville a signé une convention qui permet 
aux Gruissanais de bénéficier d’un tarif réduit de 50% sur les frais 
d’installation de la téléassistance.

Rencontres avec les seniors 
Deux fois par an, la municipalité invite les seniors à se retrouver au 
Palais des Congrès autour d’un repas ou d’un goûter spectacle avec 
le Réveil Gruissanais. C’est l’occasion d’une rencontre conviviale 
avec nos ainés. Des sorties annuelles touristiques et gastronomiques 
leur sont aussi proposées.

Plan Communal de Sauvegarde 
C’est un document d’information sur les risques majeurs identifiés 
sur la commune. Le PCS présente les zones concernées, rappelle 
les consignes de sécurité à respecter et les démarches à suivre si 
besoin. Ce plan est désormais à la disposition de tous afin d’acquérir 
les bons réflexes.

Navette gratuite pour l’épicerie sociale de Narbonne
Le CCAS de Gruissan propose ce service aux résidents sans moyens 
de déplacement et remplissant les conditions d’accès.

Accueil périscolaire municipalisé 
Afin de respecter les obligations juridiques et de rationnaliser 
l’organisation des services, l’accueil périscolaire a été municipalisé. 

Ce changement de gestion s’accompagne d’un élargissement de 
la période d’accueil entre midi et quatorze heures pendant les jours 
scolaires.

Police municipale de proximité
Redéfinition des missions de proximité, sur le terrain. 
Renforcement de la coopération avec la gendarmerie. 
Equipement en défibrillateurs.

Agrandissement des locaux de la Gendarmerie Nationale 
Territoriale.

10 défibrillateurs répartis sur la commune
10 chances supplémentaires de sauver des vies. Le défibrillateur est 
un appareil de premier secours qui peut aider à sauver la vie d’une 
personne victime d’un brutal arrêt cardiaque. Aussi, la Ville a décidé 
de doter la Police Municipale de 2 appareils et d’équiper 10 sites 
recevant du public répartis sur la commune.

Gare routière
Située près du Casino le Phœbus, la nouvelle gare routière comprend 
une voie de roulement de bus en enrobé avec en partie centrale 
une plateforme surélevée pour la circulation sécurisée des élèves et 
l’éclairage. Par ailleurs, une plateforme a été prévue pour l’accueil 
des personnes à mobilité réduite. De plus, la hauteur de quai est 
désormais aux normes avec la mise en place de bordures « quai 
bus ».
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Handicap (plages et stationnement)

Les sauveteurs en mer sont des bénévoles qui interviennent sous les ordres du CROSS La Garde et du 
Préfet Maritime. Leurs moyens dépendent essentiellement de la générosité publique et de la municipalité. 
Leurs missions sont importantes. 

Le 11 février 2011, a été bénie la nouvelle vedette ND des Auzils III financée par la Région, la Commune 
et la générosité des donateurs (particuliers, associations et entreprises). 

Longue vie à Notre Dame des Auzils III !

Les nouveaux locaux, quai des palmiers, assurent à la SNSM des conditions d’intervention optimales 
pour ses missions de secours en mer.

et nouveau local pour la SNSM
Nouvelle vedette

gruSSanÒt | n° 93 - avril 2011 �
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Une grande qualité de vie 
et un environnement exceptionnel préservés

Brigade bleue et verte

C’est un des engagements forts du Programme Municipal. La « Brigade 
bleue et verte » créée en 2009 est à l’image des missions qu’elle assume 
pour la préservation et la valorisation de notre environnement naturel dans sa 
diversité. Le bleu symbole de la mer, des étangs et des zones humides. Le 
vert symbole de la Clape et de ses essences spécifiques.

La brigade est composée de 5 agents à temps complet qui ont pour 
mission :

• La surveillance, la prévention et la protection de la nature.

• La sensibilisation au respect de la nature, à sa diversité et sa valeur.

•  L’entretien, l’aménagement, la valorisation et la gestion du patrimoine 
naturel et vernaculaire (murets, cabanons...).

Sachons tous ensemble respecter notre Nature, ce joyau à transmettre à nos 
enfants dans toute sa beauté.

Sur une superficie communale de 6 200 hectares, les 2/3 soit plus de 4 000 
hectares, sont des espaces naturels ou des zones humides. 

Les milieux aquatiques sont extrêmement fragiles et méritent l’attention 
exigeante de la municipalité en coordination parfaite avec les communes 
limitrophes et les organismes intervenants. Depuis 2008, un maire adjoint est 
spécialement délégué aux milieux humides. Son rôle est d’initier des actions 
concrètes afin que les étangs de Gruissan bénéficient de tous les travaux 
nécessaires au maintien de la qualité des eaux et de leur environnement. 
Plusieurs actions ont été menées avec les pêcheurs contre le cascail.

Travaux des quartiers
Chaque année, un budget participatif est alloué aux Conseils de quartiers 
pour l’amélioration du cadre de vie. Régulièrement les délégués, grâce à 
leur contact privilégié avec les habitants sur le terrain, font remonter aux élus 
les travaux d’entretien nécessaires. Ces travaux participent à la valorisation 
et à la sécurisation de ces espaces de vie. 

C’est une des réalisations majeures du mandat.

Les travaux portent sur la réfection totale de la voirie départementale 
(CD32) qui traverse le village : réseaux, voirie, trottoirs, aménagements 
paysagers. 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du diagnostic réalisé par le Grand 
Narbonne Communauté d’Agglomération sur les réseaux d’eaux usées et 
d’eau potable de la Commune, à fin de réhabilitation.

La Ville a réalisé les traitements de surface et les aménagements paysagers 
en portant une attention particulière sur : la mise en valeur de l’entrée de 
Ville, la réduction de la vitesse routière, la sécurisation piétonnière et des 
personnes à mobilité réduite, l’amélioration des accès aux commerces et 
des riverains.

Cette nouvelle entrée de village est une formidable vitrine pour l’attractivité 
de notre village qui accueille régulièrement de nouveaux commerces.

Mise en valeur 
des milieux aquatiques

Travaux de traversée du village

�

Environnement et Cadre de vie

Port Ayguades

Chalets

VillageMateillePech Maynaud
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Le Pavillon bleu pour les plages et le port de Gruissan. Cet éco label va 
au-delà de la qualité des eaux qui reste un critère essentiel. C’est l’Office 
Français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe, 
créé en 1983, qui évalue les candidatures et attribue le Pavillon Bleu.

L’éco label implique aussi la sensibilisation des populations sur des valeurs, 
attitudes et comportements nécessaires au respect de l’environnement et 
au développement durable.

Le domaine du Rec d’Argent se situe dans le massif de la Clape, sur la 
route qui mène à Notre-Dame des Auzils. C’est un site d’une vingtaine 
d’hectares remarquable par sa beauté et la majesté de ses paysages. 
Propriété du Conservatoire du Littoral, sa gestion est confiée à la Ville de 
Gruissan qui a mis en valeur le site.

Dans ce but, un projet de pépinière pour plantes méditerranéennes a 
été retenu. Il s’inscrit dans notre politique de développement durable. La 
pépinière produit des plantes pour jardins secs résistantes à la sécheresse, 
au vent, aux sols calcaires et au froid parfois rigoureux.

du domaine du Rec d’Argent

Environnement et Cadre de vie

La valorisation

Enfouissement des lignes électriques 
Bien que l’opération soit coûteuse, ERDF remplace les réseaux 
aériens par des réseaux souterrains. Gruissan a bénéficié de cette 
opération dans la Clape. Ce qui garantit la qualité de la distribution, 
diminue les risques d’incendie, met en valeur les paysages et 
protège les oiseaux.

Journée de l’environnement
Sous l’impulsion du service environnement, cette journée devient un 
véritable moment de mobilisation autour de la protection des milieux 
naturels et de la problématique du développement durable. Soyons 
Eco Gruissanais !

Village fleuri 
Gruissan est régulièrement primé. Le concours met en avant la 
notion «d’embellissement durable». La «première fleur» récompense 
les villes et villages de France les plus émérites, Gruissan est 
sélectionné pour 2011.

Adhésion au Parc Naturel Régional de la Narbonnaise
Les exigences de la commune ayant été prises en compte 
notamment en ce qui concerne la représentativité des pêcheurs, le 
périmètre et les milieux humides, l’adhésion a été votée à l’unanimité 
du conseil municipal.

Aires de jeux
12 aires de jeux réparties sur l’ensemble de la commune sont 
entretenues, sécurisées et contrôlées. Ce sont des lieux de rencontre 
et de convivialité pour parents et enfants.

Ponton de l’étang de Gruissan

Boulevard de la Corderie
Le nouvel aménagement des trottoirs met en scène de nouvelles 
essences d’arbres. Il conjugue sécurité, cadre de vie de qualité et 
offre de nouvelles places de  parking. 

Réfection des rues Amiral Courbet, Duquesne et de Marseille.

Implantation d’un giratoire aux Chalets

Embellissement des quais 

Liaison cyclable. 
Le maillage entre tous les quartiers de Gruissan a été étudié et 
réalisé en concertation avec les Conseils de quartier et le Conseil 
des Sages.
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Pavillon bleu
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Le lido de Mateille est une des richesses de notre patrimoine naturel. 
Ce lido, propriété du Conservatoire du Littoral est classé ZNIEFF (Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) et site Natura 
2000. A partir d’un diagnostic écologique, un plan de gestion a été élaboré 
à l’initiative de la Commune afin de préserver la faune et la flore du lido.

Une lice en bois matérialise la protection durable, intégrée et adaptée du lido.

de MateilleLido

�

Citée en exemple par un grand 
magazine national spécialisé, cette 
passerelle haubanée est une première 
en la matière car elle fait appel à un 
matériau européen, naturel et noble : 
le pin douglas, une alternative au bois 
exotique. Cette innovation technique 
est renforcée par son allure esthétique 
appréciée des habitants du quartier.

la passerelle piétonne de Mateille
Une première nationale
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Un développement économique ambitieux

L’Espace balnéoludique

C’est l’investissement communal le plus important depuis la création du 
port. Cette réalisation structurante s’inscrit dans une démarche de territoire 
et répond à plusieurs besoins : natation, activités de loisirs, soins à la 
personne. 

L’Espace balnéoludique représente une offre nouvelle pour la population 
locale, les scolaires et les touristes. Il dynamise d’ores et déjà le 
développement touristique et économique, renforce l’attractivité de la station 
en élargissant l’offre touristique pendant et hors saison. 

Il a été inauguré le 11 février 2011 en présence de la population Gruissanaise 
et de personnalités : Anne-Marie Charvet, Préfet de l’Aude, Marie-Paule 

Bardeche, Sous-préfète, Christian Bourquin, Président du Conseil Régional, 
Marcel Rainaud Sénateur Président du Conseil Général, Gérard Dubois, 
ancien Sous-préfet, Didier Codorniou, Maire et les élu(e)s de Gruissan, Guy 
Gimié ancien Maire de Gruissan, de nombreux Maires et élus du Narbonnais, 
de l’architecte Chabanne, des cabinets d’étude et des entreprises qui ont 
réalisé cet équipement. Les intervenants ont souligné sa dimension régionale  
et l’importance de développer le tourisme, 1er secteur économique de la 
région, du département et de Gruissan.

Développement économique

«Odyssea»
Tourisme raisonné du 21ème siècle

C’est un projet emblématique de la plage des Chalets devenue mythique 
grâce au film « 37°2, le matin ». La volonté municipale vise des objectifs 
ambitieux et en harmonie avec la magie du site :

• retrouver l’esprit de transparence des pilotis et l’utilisation du bois,

•  s’inscrire dans une démarche respectueuse de l’environnement et du 
patrimoine (choix des matériaux, appel aux énergies renouvelables, 
conduite environnementale du chantier …),

•  offrir aux amoureux de Gruissan l’opportunité de résider à l’année à la 
plage des Chalets,

•  réaliser un site exemplaire en matière d’entretien et de rénovation des 
chalets existants,

•  répondre à la demande sans cesse croissante pour ce type d’habitat à 
l’année. 

Les chalets sont livrés en 2011.

La 11ème rangée des Chalets

�

Le programme «Odyssea» est né de cette idée «Renouer avec la tradition 
de nos cités maritimes  comme porte d’entrée de tout un territoire.» Partant 
de ce constat, la Fédération Française des Ports de Plaisance a décidé 
de fédérer les cités portuaires maritimes, lacustres et fluviales de France 
et d’Europe autour de ce concept en créant le programme «Odyssea». 
«Odyssea» s’appuie sur les nouvelles technologies de la communication 
pour mettre en place un Itinéraire culturel européen mer et terre qui valorise 
les cultures locales, leur environnement et les atouts touristiques ( accueil, 
hébergement, produits du terroir...). Cet itinéraire culturel européen s’étend 
de port en port et de ports en villages afin de «mettre en scène» de façon 
ludique et innovante, les grandes régions Maritimes Européennes.

Gruissan est «cité pilote» du programme «Odyssea» qui fédère désormais 
le Grand Narbonne.
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Développement économique

Local de stockage au Palais des Congrès
L’activité grandissante du palais des congrès rendait nécessaire cet 
espace de rangement sécurisé pour matériel et véhicules qui s’étend 
sur 250 m². 

Acquisition de Phare Sud  
Paradoxalement, cet espace appartenait à la Chambre des Métiers 
et les Ateliers d’Art à la commune. Il a été donc décidé d’acquérir 
Phare Sud et de céder les Ateliers d’Art. Ainsi, la commune fortifie 
son potentiel d’accueil des activités culturelles et la Chambre des 
Métiers peut développer sa politique en faveur des jeunes artisans 
d’art.

Le Plan Local d’Urbanisme 
Gruissan s’est doté d’un outil essentiel de planification urbaine. 
Le PLU est un document de référence pour l’aménagement et le 
développement durable de notre ville. Elaboré en harmonie avec 
le PADD communal (Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable) et le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale porté par 
le Grand Narbonne), il définit le futur cadre de vie des Gruissanais. 
La population et les socioprofessionnels ont été associés à son 
élaboration.

ZPPAUP
La Zone de Protection Patrimoniale d’Aménagement Urbain et 
Paysager est arrivée au stade de l’enquête publique pour application 

sur la commune. C’est le moment choisi par le Grenelle 2 de 
l’Environnement pour remplacer les ZPPAUP par des Aires de Mise 
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine. Dès réception des 
directives d’application de ce changement «vital pour la planète», 
nous mettrons en œuvre le dispositif.

Mise en place du Plan Marketing de la Station

Adhésion au Plan Qualité France 
Tous les objectifs sont atteints.

Renforcement de l’allongement de la saison touristique.

Soutien à la promotion des produits de terroir.
Viticulture, agriculture, oléiculture, conchyliculture, pêche, salins dans 
le cadre du Label Régional « Sud de France ».

Aménagement de la base de voile des Chalets 

Ile aux oiseaux
Après étude du dossier et concertation avec les quartiers, les riverains 
et une association environnementale, le projet a été abandonné.

Pêche
•  Ayrolle : Mise aux normes de sécurité des baraques des pêcheurs 

et aménagement du Passelis.
•  Zone Technique Portuaire : Agrandissement et aménagement de 

l’espace des pêcheurs. 
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Cette passerelle bois a été réalisée en remplacement d’un ouvrage en partie bétonné entre le chenal du Grazel et l’étang du village. Sa hauteur libère le 
passage du chenal pour les pêcheurs professionnels. Sa rampe d’accès assure une liaison facile entre les 2 rives pour les promeneurs. 

Passerelle du vieux port

Un projet ambitieux et citoyen. Ce secteur, situé à l’entrée de la commune 
et en continuité de l’urbanisation existante, symbolise à lui seul la politique 
de développement durable de notre station. Cette zone répond à toutes 
les règlementations existantes en matière d’urbanisation et de contraintes 
environnementales. Elle laissera une large place aux espaces verts et 
respectera le choix des propriétaires de construire ou pas leurs parcelles.

Ce projet s’appuie sur les 3 piliers du développement durable : 
environnement, social, économie avec une dimension exceptionnelle 
quant à la démarche participative engagée avec les propriétaires. Un 
comité de pilotage réunissant propriétaires, techniciens et élus a été mis 
en place démocratiquement. Il travaille en toute transparence et en étroite 
concertation avec tous les propriétaires sur un aménagement accepté. A 
cette échelle, c’est une démarche exemplaire au plan national.

de la SagneL’éco quartier
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Pour préserver le site unique de Notre-Dame des Auzils et du cimetière marin, des travaux de rénovation ont été 
effectués : réfection des façades, du mur pignon et du parvis, réouverture d’une baie murée, replantations au 
jardin de l’Ermite, reconstruction du puits et remplacement de plaques de marbre, à l’identique, sur proposition du 
conseil consultatif du patrimoine, aménagement du ruissellement des eaux pluviales.

L’Occitanie, c’est une langue, une culture et un sentiment 
d’appartenance. Gruissan se reconnait dans cette culture qu’elle a 
décidé de soutenir notamment avec la commission culture.

La culture Occitane, toujours plus populaire, n’a jamais cessé de produire 
écrivains, poètes, danseurs et musiciens pour l’exprimer et l’illustrer. 
Pendant 3 jours, les « Festéjades » mettent en scène cette richesse 
culturelle, vivante et festive, dans les rues du village. 

Rubans du patrimoine

Notre Dame des Auzils et le cimetière marin

Culture occitane 
et Festéjades

10

Le 17 septembre 2010, Gruissan a reçu les rubans du Patrimoine qui 
récompensent les travaux de restauration et de valorisation du Château. 
Ce prix et l’inauguration du site ont marqué l’ouverture des journées du 
patrimoine. Le projet d’aménagement et de valorisation du château a 
été confié à Frédéric Martorello, architecte du patrimoine. Les travaux 
ont porté sur la mise en valeur paysagère et historique du site en partie 
haute. Les aménagements ont amélioré la lisibilité et l’identification du 
site. Les cheminements et accès ont été repris pour faciliter l’accès du  
public. Des rampes et garde-corps garantissent la sécurité. Le public est 
informé sur le Château dans son contexte historique et sociologique. 

Patrimoine et Culture

Un patrimoine naturel, architectural 
et culturel mis en valeur
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Patrimoine et Culture

La Maison du Patrimoine
Mise en place de façon virtuelle grâce au développement des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication. Le 
projet pilote Odysséa inscrit notre patrimoine sur la toile et permet sa 
découverte d’une manière vivante, ludique et interactive.

Printemps des poètes.
Parce que la poésie est souvent un art oublié ou peu médiatisé, 
Gruissan offre chaque année aux amoureux des rimes et de la 
prose poétique un programme riche en découverte et création. La 

découverte par la mise à l’honneur d’un ou plusieurs écrivains poètes 
et la création car tout un chacun est convié à venir lire ses œuvres 
au public. Tout cela au cœur de la Médiathèque, propice au voyage 
de la pensée. 

Fête des pêcheurs de la Saint-Pierre. 
Il faut vivre une Saint Pierre à Gruissan. Entre profane et religieux, 
entre fête et recueillement, entre chants et hommages… Une palette 
d’émotions fortes qui fait qu’il y a un avant et un après une «Saint-
Pierre» à Gruissan.
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Le succès croissant de cet événement 
culturel trouve ses racines dans son 
caractère populaire et intergénérationnel. 
Un partenariat exemplaire autour 
de l’Office de Tourisme, porteur de 
l’évènement, associe le Casino le 
Phœbus, la Caisse d’Epargne, les 
Autoroutes du Sud de la France, 
l’association  « Bulle d’Oc » et a permis 
d’ancrer ces Rencontres dans la durée. 
Un public familial et passionné vient à la 
rencontre des plus grands dessinateurs 
à Gruissan qui est devenu un rendez-
vous national et incontournable de la BD.

Rencontres
autour de la BD

«Opéra pour Tous» est un évènement populaire et de grande qualité. Il 
a pour vocation d’offrir aux Gruissanais les plus beaux airs populaires 
d’opéras ou d’opérettes interprétés par des artistes de grand renom. Des 
classes de chants, ouvertes à tous, permettent de découvrir le monde 
du chant lyrique. Le Conseil des fêtes porte désormais ce projet afin de 
susciter l’émotion, créer l’envie de découvrir un univers musical, se rêver 
Carmen ou chanteur de Mexico. Cette année, «Opéra pour Tous» prend 
une dimension pédagogique grâce à un partenariat avec le Lycée Eiffel 
de Narbonne. Des étudiants sont associés au spectacle d’ouverture 
«Carmen» par la conception et la réalisation des costumes.

Opéra pour Tous

Depuis 2008, l’association « les Amis du Château » propose un rétro 
voyage de huit siècles dans notre Histoire. Une plongée dans le Gruissan 
médiéval qui enchante un public de plus en plus nombreux qui se compte 
désormais en milliers de visiteurs. Aidés par le tissu associatif local, figurants 
et acteurs font revivre l’époque des chevaliers, ribauds, paysans, artisans 
et troubadours dans les rues du village animées de parades, combats, 
échoppes et banquets.

Médiévales de Gruissan

La fête des vendanges est le pendant automnal de la fête des pêcheurs. 
Ce sont deux événements liés à l’Histoire de Gruissan, aux hommes et à 
leur travail ancestral. Un travail de tradition, soumis au rythme des saisons 
et qui comporte une dimension spirituelle avec la bénédiction du vin. 
C’est un rendez-vous majeur de découverte, dégustations et animations 
autour de nos terroirs.  

Fête des vendanges
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Un tissu associatif et sportif 
dynamisé et accompagné

Sport et Associations

La grande fête du sport qui honore les sportifs gruissanais se déroule traditionnellement tous les deux ans au Palais des Congrès. Lors de cette 
soirée, 11 trophées réalisés par un artisan d’art local, sont décernés aux associations, aux clubs et aux sportifs les plus méritants selon le principe 
des nominations. Tout le monde peut voter. 

Cette soirée, soutenue par la présence de personnalités et de sportifs de haut niveau, participe à la promotion du sport, des sportifs et des bénévoles.

En 2011 aura lieu la 8ème édition de ce Forum.

Cette manifestation est devenue un rendez-vous important 
du monde associatif car elle permet de réunir autant les 
Gruissanais en recherche d’investissement bénévole que 
les responsables associatifs, les services municipaux 
et élus qui peuvent échanger leurs expériences et leurs 
propositions pour l’Avenir. 

Se connaître, bien travailler et mieux partager ensemble est 
essentiel pour bien vivre ses engagements à Gruissan.

La prochaine édition permettra de conforter ce dynamisme 
associatif et de le pérenniser.
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Trophée Gruissan Sport Passion

Forum des associations

12
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Sport et Associations

Nos Clubs Sportifs. Gruissan a la chance de compter 
des clubs qui portent haut nos couleurs dans de multiples 
disciplines : rugby, volley, football, pétanque, course hors 
stade, rame traditionnelle, patinage, tennis, gymnastique... De 
plus, ces clubs développent des politiques de formation très 
efficaces pour les jeunes. Ils jouent pleinement un rôle éducatif 
et de lien social indispensables à la solidarité et au bien vivre 
ensemble avec une dimension inter générationnelle.

Mise aux normes du terrain de Football
Cette mise aux normes a accompagné la progression 
remarquable du club qui a remporté à plusieurs reprises le 
challenge départemental du Fair Play. 

Maison des chasseurs 
Comme d’autres associations de protection des milieux 
naturels, les chasseurs de l’ACCA de Gruissan sont 
respectueux de notre environnement. Depuis 2010, ils 
disposent d’un bâtiment qui a été inauguré en présence de 
Ferdinand Jaoul, conseiller régional délégué à la chasse et 
aux activités traditionnelles.M
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Ambiance festive et sport de haut niveau dans un cocktail détonnant de 
tournois, matches d’exhibition, Dj’s et tubes branchés. Chacun y trouve 
son bonheur.

Côté tournoi, des équipes seniors, juniors, cadets, vétérans et même 
féminines se mesurent avec fair play. Côté exhibition, le public rencontre 
des stars du sport. Côté fête, l’ambiance est à son maximum.

Deux jours de sport et de musique pour un concept unique qui n’a pas fini 
de séduire !

A Gruissan, le Défi Wind est devenu 
le plus grand rassemblement de 
windsurfers du monde avec cette 
année, 1 111 véliplanchistes amateurs 
et pros du monde entier. Le rendez-
vous est inscrit sur les tablettes du 
monde planétaire de la glisse. Les plus 
grands sont là.

Le principe, un millier de windsurfers 
au départ, pour « avaler » des « runs » 
d’une dizaine de kilomètres. Et cela 
pendant 4 jours ! 

Ces sportifs viennent se confronter, mais 
aussi échanger, partager ensemble leur 
passion et faire la fête !

Le Défi wind

En quelques années, le Gruissan Phœbus Trail a acquis ses lettres de 
noblesse en devenant la course d’ouverture du « Trail Tour National ».

Cette reconnaissance nationale permet aux amateurs de courir avec les 
plus grands « traileurs » du moment.

Trois magnifiques parcours de difficulté croissante tracés à travers la Clape 
écrivent d’ores et déjà la légende de cette course qui attire les médias 
nationaux. 

Plus de 1 000 participants, des champions, une organisation et une 
logistique parfaites, voilà la formule gagnante d’un des événements sportifs 
parmi les plus remarquables de la saison.

Le Gruissan Phœbus Trail

Handi sport 

Rug’beach Party

Le Handi sport permet de 
changer le regard notamment 
des jeunes envers le handicap. 
Les personnes en situation de 
handicap peuvent pratiquer une 
activité sportive au niveau qu’elles 
désirent et également partager 
les valeurs du sport, le goût de 
l’effort et de l’entraide dans une 
joie de vivre exceptionnelle.

Le Tour de l’Aude handbike 
fait étape à Gruissan et c’est 
toujours un honneur et un plaisir 
d’accueillir cet événement ouvert 
à tous.

Haut Niveau : 
Damien Bedos champion de tennis de table, a pour ambition de participer 
aux Jeux Paralympiques de Londres. Ses premiers résultats au plan 
international sont très encourageants. Bonne chance Damien !

13



gruSSanÒt | n° 93 - avril 2011

Une communication mise au service de la démocratie

Citoyenneté et Communication

Les Conseils de quartier ont été créés en 2001 pour renforcer la citoyenneté 
dans  le cadre de la démocratie participative. 

Cette proximité avec la population permet de mieux identifier et intégrer les 
demandes des Gruissanais, pour améliorer les conditions de vie locale dans 
une démarche d’information, de consultation et de concertation.

En 2008, 6 entités ont été définies au lieu de 11 précédemment pour 
renforcer les synergies et leur efficacité. Chaque entité recouvre un secteur 
géographique cohérent et spécifique de la commune. Les 6 quartiers sont : 
Village, Port/Pech des Moulins, Plage des Chalets, Pech-Maynaud, Mateille, 
Ayguades/Domaines. Chaque quartier est composé de délégués, d’un élu 
référent et deux élus suppléants.

Le Conseil des Jeunes est né d’une volonté municipale et du souhait du 
Conseil Municipal des enfants de poursuivre son engagement Citoyen.

Le Conseil des Jeunes constitue un lieu d’apprentissage de 
l’engagement Citoyen, individuel et collectif, favorise le rapprochement 
entre les générations et permet de valoriser la politique pour la jeunesse. 
Tout jeune Gruissanais est libre d’y participer.
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Un réseau de Bornes WIFI
C’est un investissement qui comprend 16 ordinateurs portables pour 
les élèves, connectés à internet depuis toutes les classes de l’école, 
3 ordinateurs portables pour les enseignants et 3 systèmes de vidéo 
projection avec tableau interactif.

Le système de tableau interactif est novateur ; grâce à un 
vidéoprojecteur en connexion avec l’ordinateur, le fameux « tableau 
noir » se mue en tableau informatique pour écrire, dessiner, calculer 
ou faire de la géométrie.… Toute une panoplie d’exercices et de 
découvertes est accessible à la classe. Le tableau interactif donne une 
nouvelle dimension à l’enseignement par une participation des enfants 
à travers des technologies qu’ils maîtrisent parfaitement. Cette nouvelle 
technique pédagogique favorise leur attention.

Gruissan, ville pilote de l’Aude, a été une des premières en France à 
adopter ce matériel aux capacités quasi illimitées.

Conseil des Jeunes

Le wifi, c’est la technologie «sans fil» qui permet 
d’accéder à un réseau ou à internet.
A Gruissan, ce service est rendu grâce à des 
bornes wifi implantées en plein air et dont 
l’emplacement a été choisi en concertation avec 
les Conseils de quartier, les commerçants et les 
riverains.
Ces bornes permettent aux usagers riverains, 
résidents secondaires ou visiteurs de passage de 
se connecter à internet via leurs ordinateurs ou 
téléphones portables.

Nouveau dispositif 
pour les Quartiers Une assistance pédagogique  

informatique pilote 
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Citoyenneté et Communication

Forum de la Démocratie
En 2008, le Forum de la Démocratie a changé de formule. La 
commission citoyenneté a souhaité donner une large place aux 
débats et à l’échange avec les citoyens. La mise en place d’ateliers 
et d’un débat de synthèse en séance plénière a permis d’intéresser 
un public plus large à ce rendez-vous citoyen.

Nouveau site internet et «E citoyenneté»
Site récompensé en 2009 par deux arobases pour notre première 
participation au label « Villes Internet ». Une reconnaissance nationale 
de la démarche engagée par la municipalité dans le développement 
des nouvelles technologies sur son territoire.

Aujourd’hui, vous êtes de plus en plus nombreux à le consulter 
et près de 1 300 personnes sont inscrites à la lettre d’information 
hebdomadaire. Cette nouvelle version du site est articulée autour 
d’une volonté de simplicité, de lisibilité et de mise en avant de 
l’information. A Gruissan, la « E citoyenneté» est en marche. 

Site internet des quartiers
Ce site très interactif a été mis en place en 2010 afin de favoriser 
l’échange entre les délégués. Il constitue aussi un lieu d’information 
privilégié entre les services, les élus et les délégués de quartier.

Nouvelle formule pour le Grussanòt
Lors d’un sondage effectué sur votre journal, vous aviez été 
nombreux à formuler des propositions positives qui ont été prises 
en compte. Depuis 2009, le Grussanòt affiche un esprit magazine et 
respectueux de l’environnement, tout en couleur et en papier recyclé. 
Davantage de photos, des caractères de police plus aérés, une mise 
en page moderne pour répondre au mieux à vos attentes.

Agenda municipal
C’est une nouveauté à Gruissan. La municipalité a décidé d’offrir 
à toutes les Gruissanaises et à tous les Gruissanais un document 
informatif qui regroupe toutes les informations utiles et relatives à la vie 
de notre Cité. Cet agenda s’inscrit dans une synergie promotionnelle 
de notre station car il donne une large place au secteur commercial 
et artisanal qui le finance.

Bouchons d’amour
Grâce à un remarquable élan de solidarité, quatre chiots sont déjà
financés. L’opération de récupération de bouchons lancée par le
Conseil des Enfants et Handi’chien a permis de financer l’éducation
de 4 chiens d’assistance.M
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En partenariat avec l’UNICEF et l’Association des Maires de France, La 
Ville de Gruissan, à travers son Conseil Municipal des Enfants, poursuit 
son engagement dans une démarche qui implique l’Enfant dans la 
vie citoyenne et dans le respect total de la Convention des Droits de 
l’Enfant. 

Le Conseil Municipal des Enfants est à l’initiative de nombreux projets : 
fresque sur le mur de l’école, commémoration le 20 novembre de 
la journée internationale des droits de l’enfant, du Skate park... Il 
accompagne régulièrement les actions de solidarité. 

Les enfants poursuivent leur engagement citoyen au sein du Conseil des 
Jeunes.

C’est déjà une histoire de 20 ans qui est officialisée par délibération des 
Conseils Municipaux et par la signature d’une Charte de Jumelage le 24 
septembre dernier par David Taupiac, Maire de Saint-Clar, commune du 
Gers et Didier Codorniou, Maire de Gruissan.

Cette Charte de jumelage pérennise la volonté des 2 communes 
de rapprocher leurs habitants pour dialoguer, échanger et s’enrichir 
mutuellement. 

Jumelage

Le projet majeur du Conseil des Jeunes 

Parcours des Jeunes vers la démocratie

Ville amie des enfants

entre Gruissan et Saint-Clar

Ce projet qui a mobilisé, pendant près de 2 ans, de jeunes gruissanais 
et hongrois de Komárom est arrivé à terme début 2011. Initié et porté 
par la Fédération départementale de l’Aude des MJC, il a été financé par 
l’Europe, la Ville de Gruissan et l’Etat Hongrois.

Ce projet a reçu les félicitations des plus hautes autorités et a atteint 
son but : encourager et promouvoir la participation des jeunes à la 
vie démocratique en les aidant à acquérir les clés de compréhension 
nécessaires à un engagement citoyen.

www.frehun.com
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Sports et Associations 

Clubs House du Rugby, du Volley et 

de la Rame Traditionnelle. 

Mise en œuvre du plan 

de restauration de l’étang 

de Campignol avec 

le syndicat de delta

Mise en place d’un Livret 

d’Accueil recensant 

les actions et aides sociales

Dans la Clape
Création d’une coupure verte avec de la vigne, des oliviers et des arbres truffiers.

A Mateille
Reprofilage de la plage du Grazel 

Environnement
Lido de Mateille : création d’un sentier 

thématique pour sensibiliser le public à la 

valeur écologique et à la protection de ce 

site unique.

Phare Sud
Maison de la Citoyenneté

Maison de santé
En soutien des professionnels de santé

Aux Ayguades
Aménagement du carrefour d’entrée pour 

sécuriser la traversée de la piste cyclable 

et favoriser l’accès aux commerces

Culture
Résidences d’Artistes : La Qualité de l’accueil des artistes doit 
donner de Gruissan la sensation d’une ville 
chaleureuse où il fait bon vivre et créer.

Poursuite de l’amélioration 
de l’accessibilité dans l’esprit 
du label «4 Handicaps» 
de l’Office de Tourisme

perspectives 2011-2014

Cadre de vie
Poursuite avec le Grand Narbonne de la mise aux normes des réseaux eaux usées et eau potable dans tous les quartiers.

Agrandissement de la 

Gendarmerie Maritime
Pour permettre le renforcement 

des effectifs.

La Sagne
Poursuite et finalisation de l’éco quartier

Aire de vente des pêcheurs

Mise aux normes de la partie réfrigérée.

Déplacement de la Déchetterie 

et création d’une déchetterie 

d’inertes pour les artisans 

avec le Grand Narbonne.

Viticulture Agriculture
• Création d’aires de remplissage et de lavage

•  Extension avec le Grand Narbonne 

de la zone agricole.

•  Poursuite des actions promotionnelles 

 des produits du terroir.

Au port
• Réfection de la Place des Menhirs
•  L’aménagement de la Zone de 

Bramofam sera rendu possible 
lorsque le transfert du Port à la 
commune sera finalisé par les 
services de l’Etat.


