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Vos marchés estivaux

Inscription 2011 à l’école 
maternelle

Un été solidaire à 
Gruissan, canicule et santé

Le lit pourpre, 
1er livre de Patrice Marty

C
u
lt
u
re

Remise des dotations 
sportives du Grand 

Narbonne

Le Grand Jaurès, spectacle 
historique vivant

Journée de l’environnement

Perrine Dupuy 
Passion Tennis

Accepter la différence



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

Continuons tous ensemble pour Gruissan

politiques
L’actualité des collectivités territoriales se porte sur la nouvelle carte de l’Intercommunalité dans le département.

La présentation faite par la représentante de l’Etat le 9 mai dernier a provoqué des réactions quasi unanimes de la 
part des élu(e)s locaux. Le Président de l’Association des Maires de l’Aude (AMA) a justement traduit le sentiment 
général :

« Une intercommunalité réussie ne peut être imposée mais librement décidée par les élus...Or aujourd’hui, il a 
été décidé brutalement de remodeler la carte de l’intercommunalité...Et l’on nous propose : un périmètre qui sera 
souvent imposé... sans connaître les ressources affectées...

L’AMA ne peut que prendre acte du schéma en réaffirmant son hostilité à la méthode précipitée mise en place au 
niveau national et en demandant que toute liberté soit laissée aux communes et organes de décision des EPCI de 
se prononcer... »

L’activité du Conseil Municipal s’est poursuivie avec la séance du 12 mai dernier où les élu(e)s ont notamment : 
renouvelé le bail de la société Jed Loisirs (Pirat Park) pour une durée de 9 ans ; Voté la cession d’un local sis rue 
Pasteur pour un montant de 40 000 € ; Approuvé la signature d’une convention permettant l’intervention d’une 
psychomotricienne auprès du personnel de la Crèche multi accueil du Pech des Moulins pour : améliorer les pratiques 
professionnelles, l’accueil des enfants et de leurs parents, mettre en place des méthodes de travail répondant mieux 
aux besoins des enfants et accepté la mise en location d’un logement supplémentaire à la Gendarmerie Maritime 
qui voit ses effectifs renforcés.
Roger LOPEZ, Adjoint au Maire délégué aux zones humides et activités traditionnelles
Président du Groupe Majoritaire

Le mois de juin s’annonce riche en festivités et en évènements touristiques, marquant le début de la saison 
estivale dans notre station. Ce sera tout d’abord les Festéjades qui rassembleront dans les rues de notre 
village, Gruissanais et touristes, venus découvrir autour des nombreux stands, la diversité de nos produits 
régionaux. Viendront ensuite les fêtes de quartier, qui débuteront avec le repas spectacle du quartier du port, 
qui aura lieu le 21 Juin place du Cadran Solaire et où nous vous attendons nombreux. Enfin, l’évènement 
phare le 29 Juin, la Saint Pierre, s’inscrivant dans la culture maritime de notre village, réunissant comme 
chaque année, marins pêcheurs et membres de la prud’homie autour des autorités civiles et religieuses pour 
une cérémonie empreinte de folklore et de religiosité, dans un contexte de cohésion sociale très apprécié de 
tous. Bonnes fêtes à tous.

Pierre JEAN, Conseiller municipal, président du Groupe Minoritaire

Gruissan réunie
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Le Défi Wind, le Championnat de France de pétanque de triplettes, les Festejades, 
le Festival Hace Calor, Total Festum...

Le printemps est particulièrement actif. C’est le résultat de notre politique de 
renforcement de l’attractivité de Gruissan sur les « ailes » de saison (Printemps, 
Automne).

Le Tourisme est l’activité économique essentielle de notre commune et la seule qui 
résiste à la crise. Récemment, nous avons reçu Agnès Jullian Vice-Présidente de la 
Région déléguée au Tourisme et qui porte la mise en œuvre de ce volet majeur de 
l’action Régionale avec un budget triplé pour le Tourisme. 

2 inaugurations : le 16 juin pour la nouvelle salle de vente de la cave coopérative et 
le 23 juin pour la réhabilitation du Rec d’Argent avec l’implantation d’une pépinière 
de plantes méditerranéennes en accord avec le Conservatoire du Littoral. Ces 2 
évènements illustrent toute l’attention que nous portons à la valorisation de nos 
produits du terroir et à la qualité de notre Environnement. Le 29 juin, jour de Saint 
Pierre, la traditionnelle Fête des pêcheurs nous ancre dans nos valeurs ancestrales 
de courage et de respect.

C’est en puisant dans nos racines que nous trouvons la force d’œuvrer sans relâche 
pour notre avenir.



Un air qui nous rappelle que nos séniors ont plaisir à se retrouver en 
cette fin de printemps pour partager un après-midi de fête dans une 
ambiance «guinguette».

Choyés par les élus,  le Conseil d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale,  des bénévoles de Gruissan dans le Vent qui assurent 
le service de table des boissons et friandises, 370 aînés ont répondu 
à l’invitation de la Ville. Ils se sont régalés avec la partie musicale co-
animée par l’orchestre du Réveil Gruissanais et sa chorale, la chorale 
Tour de Chant de l’école de Musique, et la chorale de l’association Ar 
Vag Grussanot.

Des chansons d’ici, des chansons d’antan, des chansons d’ailleurs que 
tous ont eu plaisir à fredonner. Puis javas, valses, tangos, tchatchas, 
rocks ont invité les séniors à entrer dans la danse, sur des airs qui nous 
rappellent combien la vie est toujours aussi belle.

Sur leur lancée, pour que perdure 
la convivialité, 180 séniors ont 
embarqué dans le train à vapeur des 
Cévennes  pour un voyage unique, 
ouvert sur les premiers contreforts 
des montagnes cévenoles.

Puis direction la bambouseraie 
d’Anduze pour découvrir la magie 

et l’exotisme de l’unique forêt de bambous d’Europe ! Créé en 1856, ce 
parc offre un cadre grandiose avec plus de 150 variétés de bambous, 
mais aussi des séquoias centenaires, des bananiers, des plantes rares, 
le vallon du dragon. Une belle journée pleine de découverte !

Sur ces espaces conviviaux et gourmands, vous aurez plaisir à flâner entre 
les étals de légumes et fruits frais, les odeurs d’épices, les dégustations 
de fromages et charcuteries en tous genres et profiter des bonnes affaires 
pour parfaire votre garde-robe « spécial vacances » au bord de la mer.

Pour ne rien rater de cette ambiance si typique de notre Midi Méditerranéen 
voici l’ensemble des marchés de Gruissan au cœur des quartiers. A vos 
paniers !

•     Au Village : Dès le lundi 20 juin 2011 retrouvez le marché Place Gibert 
et dans les rues du village de 7h30 à 13h tous les lundis, mercredis et 
samedis.

•     Au Port : Deux rendez-vous « marché » vous sont proposés de 7h30 
à 13h : dès le 21 juin, tous les mardis sur la place des Menhirs et dès 
le 24 juin tous les vendredis place du Cadran Solaire.
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Actualités

Le wifi à Gruissan c’est facile !

19 bornes wifi sont mises à votre disposition sur la commune de 
Gruissan par la mairie et l’Office de Tourisme et permettent d’accéder 
à internet à l’aide d’un ordinateur portable dans chaque quartier à 
proximité de ces bornes.*

Disposées en extérieur dans des lieux de convivialité, vous pourrez vous 
installer confortablement sur un banc public ou à la terrasse d’un café 
pour profiter de ce service.

Pour vous y connecter, rien de plus simple : une recherche des réseaux 
wifi à proximité, vous trouverez une borne nommée port de Gruissan ou 
ville de Gruissan, vous choisissez ce réseau, et c’est fonctionnel !

Rendez-vous maintenant sur votre navigateur web préféré, vous accédez 
automatiquement à la page du fournisseur d’accès « Osmozis » qui vous 
guidera pour choisir la formule la plus adaptée à votre besoin.

Certains sites web, comme ceux de la ville, de l’Office de Tourisme 
ou encore de la CAF ou du Pôle Emploi sont en accès totalement 
libre et gratuit.

Bon à savoir

Le goûter des séniors
Voulez-vous danser Grand-Mère … ? Voulez-vous danser Grand-Père … ?
Tout comme au bon vieux temps … Quand vous aviez 20 ans…

Vos marchés à Gruissan

•  Aux Ayguades : Tous les jeudis de 7h30 à 13h à compter du 23 juin. 

•   Aux Chalets : Tous les dimanches à partir du 26 juin de 7h30 à 13h 
autour du centre commercial.

Retrouvez également les marchés nocturnes, pour faire vos 
emplettes à la fraîcheur des soirées d’été.

•  Les mardis soirs, place du Cadran Solaire du 5 juillet au 30 août,

•  Tous les soirs, place des Menhirs, dès le 20 juin et jusqu’au 15 
septembre.

•  Dernier marché de saison le dimanche 4 septembre, sauf sur la place 
Gibert où le marché a lieu toute l’année.

Avec l’arrivée des beaux jours, les marchés s’installent sur plusieurs sites de la station.

Les séniors en voyage



Pour les enfants dont c’est la première inscription - enfants nés en 
2008 ou début 2009 :  

Les parents doivent se présenter au service scolaire à l’espace socioculturel 
munis des documents suivants :

• Photocopie du livret de famille
•  Certificat du médecin (compatibilité de l’état de l’enfant avec la 

scolarité)
• Justificatif de domicile
Un certificat d’inscription leur sera délivré par le service. Ils devront prendre 
ensuite rendez-vous avec la directrice de l’école maternelle qui procèdera 
à l’accueil de l’enfant. Les enfants âgés de moins de 3 ans sont accueillis 
à l’école en fonction des places disponibles.

Pour les enfants qui ont déjà été scolarisés dans une autre école : 

Les parents doivent fournir en plus des documents ci-dessus un certificat 
de radiation provenant de l’école qu’ils ont quittée.
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Actualités

pour la rentrée 2011

Un été solidaire à Gruissan
Canicule et santé
La commune de Gruissan met en place une cellule de veille anti-canicule. 
Le service hygiène et sécurité s’informera auprès de météo France de 
la situation météorologique. Les personnes qui le souhaitent pourront 
s’adresser à ce service pour y obtenir les informations sur les risques de 
canicule.
En cas d’alerte, l’information sera largement relayée dans les points 
stratégiques de la commune : bâtiments publics et panneaux de 
quartiers.
Des lieux climatisés pourront être mis à la disposition de la population. Un 
relais sera également fait au niveau des professionnels de la santé.

Comme cela a été fait pour le risque inondation, la commune recense les 
personnes qui seront systématiquement et prioritairement contactées en cas 
de situation de canicule. Pour les personnes isolées ou vulnérables, la Ville 
met en place une liste d’aide. N’hésitez pas à vous inscrire en précisant votre 
nom, prénom, âge, adresse, numéro de téléphone et les coordonnées de la 
personne de votre entourage à prévenir en cas d’urgence.

Mairie de Gruissan
Service hygiène et sécurité
04 68 75 21 21  

Par téléphone :
Mairie de Gruissan
Service hygiène et sécurité

Bd Victor Hugo
11430 Gruissan

En écrivant sur papier libre :

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

Directement sur place :

Inscription à l’école maternelle

En cas de coup de chaleur, n’hésitez pas à 
appeler le Service d’Aide Médicale d’Urgence 
en composant le 15

«J’ai tenu à ce que la ville te témoigne sa gratitude et sa profonde 
reconnaissance pour ton sens élevé du devoir au service de la France, 
pour ton sens élevé de l’engagement bénévole et profondément 
désintéressé au service de ta ville, pour ta fidélité aux valeurs qui 
fondent toute vie en société. Pour ton Amour à ta famille. La Médaille 
de la Ville a été créée en 1984, tu es le 43ème récipiendaire. C’est dire 
si cette Médaille est rare et si elle récompense des personnalités qui ont 
profondément marqué la vie de notre commune et de nos concitoyens » 

« Gaby » 
Une carrière dans l’armée ; 1960, appelé au 24ème Régiment d’Infanterie 
de Marine de Carcassonne puis muté au Palais Niel de Toulouse où il 
exercera les fonctions de cuisinier ; 1961, il est affecté au fort de Biskra, 
dans le sud Algérien au grade de caporal. Il sera décoré de la Croix du 
Combattant, de la Croix du Mérite Militaire avec 2 citations à l’ordre de 
son régiment, de la Médaille Commémorative avec Agrafe ALGERIE et 
la Médaille au Titre de Reconnaissance de la Nation.

Gaby et sa famille
1963, il se marie avec Thérèse avec qui il a une fille Sylvie. Travailleur 
infatigable, il crée la 1ère boucherie moderne de Gruissan dans la rue 
Espert puis une seconde sur le Port.

Gaby et son engagement pour Gruissan
Toujours volontaire et bénévole, Gaby relance 2 associations historiques 
de Gruissan : l’Aviron et le Réveil Gruissanais. En 1969, il est au bureau 
du Pétanque Club de Gruissan ; En 1972, membre du premier Conseil 
d’Administration de la MJC ; en 1975, il est présent pour la création de 
l’école de Rugby de la Clape ; Membre du Comité du Languedoc de 
Rugby. Pendant 16 ans, il sera le délégué financier à la Fédération, en 
1982, secrétaire de la section locale du Souvenir Français. Il exercera 
2 mandats municipaux avec Pierre Salençon et Guy Gimié. Enfin, 
en 2002, il est élu Président de la section de Gruissan des Anciens 
Combattants.

Félicitations Gaby pour cette médaille !

Médaillé de la ville
A l’occasion de la dernière cérémonie 
du 8 mai, Gabriel Yvenat a été décoré de 
la Médaille de la Ville de Gruissan par le 
Maire, Didier Codorniou.

Gabriel Yvenat
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Le territoire de Gruissan fait 
aujourd’hui partie  du Parc Naturel 
Régional de la Narbonnaise. Des 
élus gruissanais participent à l’admi-
nistration de la structure, en l’occur-
rence un syndicat mixte chargé de 
la gestion de la mosaïque de milieux 
naturels et de paysages contrastés 
qui composent notre territoire. 

Le périmètre, le projet de territoire et 
les statuts du syndicat mixte ont été 
approuvés en décembre 2010.

Le territoire du parc s’étend de Fleu-
ry d’Aude à Leucate et de Gruissan 
à Boutenac (voir carte) avec une 
étonnante biodiversité du littoral et 
des étangs littoraux, aux massifs des 
Corbières maritimes, de Fontfroide et 
de la Clape. 

L’enjeu de protection et de valori-
sation de l’un des rares sites naturels 
préservés en bordure de Méditerra-
née est donc essentiel.

Une charte pour définir les 
missions du Parc

En 2009, Gruissan a approuvé la 
charte qui engage l’ensemble des 
partenaires du Parc. Celui-ci est 

avant tout au service du territoire 
pour préserver et valoriser l’ensem-
ble des milieux lagunaires, du littoral 
et des massifs environnants tout en 
maîtrisant le développement de son 
territoire. 

C’est également un formidable outil 
de développement économique 
basé sur la valorisation du patri-
moine naturel et culturel. Il s’appuie 
notamment sur l’organisation d’un 
tourisme respectueux de l’environne-
ment et sur de nombreuses activités 
agricoles et artisanales traditionnelles.

Protection et valorisation de 
nos patrimoines naturels 
et paysagers

Le Parc vise à garantir la qualité 
des milieux humides et lagunaires, 
mais aussi des grands espaces de 
garrigues et forêts méditerranéennes. 

Par ailleurs, toute action est précé-
dée par la recherche nécessaire à 
l’amélioration des connaissances. De 
même, le Parc privilégie la concer-
tation afin  d’adapter son action à 
chaque site et situation. 

La première mission du Parc est donc 
de fédérer les actions des collecti-

vités, des gestionnaires, des scienti-
fiques, des services de l’Etat et des 
autres acteurs au service du déve-
loppement durable du territoire.

Aménager, construire et 
produire de façon durable

Dans un second volet, la charte du 
Parc s’attache à accompagner les 
acteurs qui font vivre le territoire. 
Il s’agit des bâtisseurs, des amé-
nageurs, des producteurs. En tant 
qu’acteurs publics ou personnes pri-
vées, ils contribuent à faire du Parc 
un territoire qui évolue, un territoire 
habité et exploité durablement, dans 
le respect de l’environnement et des 
hommes. Il s’agit, pour le Parc, de 
soutenir fortement la viabilité éco-
nomique des activités qui valorisent 
les ressources locales : l’agriculture, 
la pêche, le tourisme de nature, l’ar-
tisanat ou les filières commerciales 
de proximité.

Dossier

Gruissan, une ville au cœur d’une nature préservée
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Etre citoyen du Parc

Le Parc est un territoire de vie. Etre 
au cœur d’un Parc Naturel Régional 
doit susciter des changements de 
regards ou de comportements qui 
permettent de vivre le territoire de 
la Narbonnaise en ayant le souci 
constant de la préservation de son 
environnement. Ce qui peut sembler 
une contrainte aujourd’hui devien-
dra demain un atout majeur.

Cet esprit d’ouverture et d’antici-
pation doit devenir l’axe d’appro-
che privilégié dans la coopération 
locale comme dans les échanges 
avec les territoires voisins ou plus 
lointains. 

En ce sens, l’éducation à l’environ-
nement et plus largement la sen-
sibilisation à tous les patrimoines, 
l’interprétation et l’action culturelle 
demeurent fondamentales. 

Cette ambition doit permettre au 
territoire du Parc d’assumer pleine-
ment sa vocation d’accueil et de 
favoriser notamment, par la rencon-
tre et l’échange, l’appropriation du 
territoire par ses habitants. 

Dossier

Superficie : 70 000 hectares

> 42 km de littoral

> 12 090 ha de zones humides

> 1 780 ha de plages et de dunes

> 6 100 ha de fôrets

> 12 680 ha de vignes

Habitants : 35 000

> 56% du Parc en Natura 2000

> 8 920 ha de sites classés

> 2 300 ha du Conservatoire du Littoral

> 350 espèces d’oiseaux (soit 50% des espèces d’Europe)

> 50 types de milieux naturels remarquables

>  2 000 espèces de végétaux (43% des espèces présentes en France) dont 5 

espèces d’intérêt international

Le Parc 

en chiffres

C’est tout d’abord un territoire reconnu pour sa qualité exceptionnelle.

Une charte contractualise l’engagement des partenaires du Parc en 
matière de protection, de gestion, de développement économique, 
social ou culturel.

Les orientations de la charte sont mises en œuvre par un syndicat mixte 
regroupant communes, Département, Région et socioprofessionnels.

Une équipe de techniciens compétents dans de nombreux domaines 
a pour mission de réaliser les actions.

Qu’est-ce qu’un parc naturel ?

Elles sont au nombre de 21 : Armissan, Bages, Bizanet, Boutenac, Caves, 
Feuilla, Fitou, Fleury d’Aude, Gruissan, La Palme, Leucate, Montséret, Nar-
bonne, Peyriac de Mer, Portel des Corbières, Port la Nouvelle, Roque-
fort des Corbières, Saint André de Roquelongue, Sigean, Villesèque 
des Corbières, Vinassan.

Les communes du parc
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Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional 
de la Narbonnaise en Méditerranée

Domaine de Montplaisir
1100 Narbonne - Tél : 04 68 42 23 70 - Fax : 04 68 42 66 55 

Site : www.parc-naturel-narbonnaise.fr 
Email : info@parc-naturel-narbonnaise.fr 

Les bureaux de la Maison du Parc sont ouverts au public du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. L’accueil téléphonique se fait du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 

Contacts
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La Commune est inscrite au concours Villes & Villages Fleuris. Après avoir 
eu le 3ème prix en 2009, et le 1er prix départemental en 2010, l’objectif est 
d’obtenir une 1ère Fleur au concours national en 2011.

CONCOURS VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Une date, le 15 mai. Celle où le service environnement de 
la ville avait convié les Gruissanais et tous les amoureux 
de Gruissan à partager dans la convivialité une journée 
d’action, de concertation, d’information, de loisirs autour 
de l’environnement.

Grâce à l’implication de nombreux partenaires associatifs, 
la MJC, la Société Botanique, le Comité Communal des 
Feux de Forêts, la Ligue de Protection des Oiseaux, 
l’Association Communale de Chasse Agrée et des 
partenaires institutionnels, le Parc Naturel Régional de le 
Narbonnaise, les écoles de Gruissan, le Conservatoire 
d’Arts plastique du Grand Narbonne, le Conseil des 
Enfants et les Conseils de Quartier, cette journée s’inscrit 
comme un véritable forum d’animations et d’infos tournées 
vers la nature.

La prise de conscience des citoyens envers la protection 
de l’environnement devient une conduite du quotidien. 
Malgré un Cers virulent, près de 100 personnes étaient 
présentes en de dimanche 15 mai au matin pour nettoyer 
ensemble les espaces du lido et étang 
de Mateille. Merci à tous ceux qui ont 
participé à cette journée de mobilisation.

En savoir +
sur www.ville-gruissan.fr

Ce groupe de travail, piloté par Christine Delrieu et André Bedos 
se réunit tous les jeudis et travaille sur l’embellissement du bord de 
l’étang. Les plantations actuelles (lavandes, lauriers…) sont remplacées 
progressivement par des plantations mieux adaptées au milieu marin.

Le choix de ces plantes s’est fait sur les conseils d’Olivier Baron, 
responsable du service espace naturel du Conseil Général de l’Aude. Il 
s’agit de plants adaptés à notre climat méditerranéen. Le gazon a été 
remplacé par des plantations en paillage minéral avec suppression du 
système d’arrosage automatique (1m2 de gazon consomme 1m3 d’eau par 
an !). Sans arrosage automatique, sans désherbant chimique, économes 
en énergie et en entretien, ces plantations entrent bien dans le cadre de 
l’embellissement durable choisi par la municipalité de Gruissan.

La commission Patrimoine Environnement travaille sur d’autres projets 
d’aménagement tel que la placette de l’Ancien Lavoir. La Commune 
a récupéré des pierres bleues pour le dallage de cette placette et une 
information sur l’histoire de l’eau à Gruissan sera installée sur des lutrins.

LE GROUPE DE TRAVAIL

Dans le cadre de l’embellissement durable de la ville, le groupe de 
pilotage « Villes & Villages Fleuris » a planché sur l’aménagement du 
giratoire de l’entrée du village et sur les espaces verts du bord de 
l’Etang.

Initialement prévu avec un olivier en partie centrale, l’objectif a été revu 
pour que cette entrée de village soit le symbole autant d’une image 
patrimoniale que d’une nouvelle approche de l’utilisation de l’espace 
public dans la commune (circulation douce, accessibilité des personnes 
à mobilité réduite, des personnes âgées avec caddie, des parents avec 
poussettes…).

Le thème « Gruissan, cité marine », décliné en deux couleurs principales 
(bleu et jaune) a été retenu. La mise en place d’une ancre du XVIème siècle 
(repêchée par Jacques Andrieu dont la famille en a fait don à la Ville) a été 
validée par la municipalité. Les services techniques ont fabriqué un jas en 
bois afin de redonner à l’ancre son allure d’antan. Elle est fixée sur un bloc 
de pierre provenant de la Clape.

Un « bétou » complètera cet aménagement. Réalisé par le menuisier des 
services municipaux selon les plans de M. Bienchéri afin de rappeler ce 
savoir-faire issu de notre patrimoine ancestral.

UNE BELLE ENTREE DE VILLAGE

Environnement

AMENAGEMENT DU GIRATOIRE 
« ENTREE DU VILLAGE » ET DU BORD DE L’ETANG

EMBELLISSEMENT DURABLE DE LA VILLE

Eco Gruissannais en action !Journée de l’environnement



Patrice Marty avait donné rendez-vous au 
public gruissanais le vendredi 20 mai pour la 
dédicace de son 1er  livre. 

Un livre qu’il a écrit dans la tristesse de la perte 
de sa maman Marie Céline, que nombreux 

d’entre vous connaissiez. C’est d’ailleurs par 
amour, par amitié pour Marie Céline, pour 
Yves son mari, présent lors de la dédicace que 
vous êtes venus rencontrer Patrice et l’histoire 
de son livre. Des moments très touchants, où 
vous avez partagé des souvenirs de jeunesse, 
d’enfance même avec ce « maniac » les yeux 
remplis de larmes.

Des rencontres importantes pour Patrice dont 
l’écriture brute et chargée d’émotion plait à 
ses lecteurs. « Le lit pourpre » connaît dès sa 
sortie un franc succès. Patrice, encouragé par 
tous les retours positifs de ses lecteurs, nous 
promet un deuxième ouvrage sur ses souvenirs 
d’enfance à Gruissan. A suivre …

Les 26 et 27 mai, la troupe d’Histoires en 
spectacle a interprété en avant première 
pour le public Gruissanais son dernier 
spectacle « Le Grand Jaurès ».

Un spectacle imaginé, écrit et mis en scène 
par Yannick Séguier qui s’est entouré d’une 
vingtaine de bénévoles amoureux du théâtre. 
Avec cette nouvelle production, Yannick 
Séguier ouvre encore une fois le cahier de 
notre histoire sur un grand personnage, 
Jean Jaurès. Loin du cours magistral, ce 
spectacle s’adresse à tout public, même aux 
enfants puisqu’il est abordé de façon ludique, 
vivante et pédagogique. Il est composé d’une 
succession de 44 saynètes qui nous font 
entrer dans les grandes pages de l’histoire 
de Jaurès et de la France d’alors. Cela donne 
beaucoup de dynamisme à la pièce et rend 
ce spectacle de deux heures totalement 
captivant. Le public venu nombreux lors des 
deux soirées a été unanime sur la qualité de la 
prestation de cette troupe.

Les héroïnes de Photo de groupe au bord du fleuve 
cassent et collectent des cailloux, sans pour autant être 
des bagnardes. Sous un soleil africain, elles  remplissent 
jour après jour des sacs de ces petits bouts de carrière, 
destinés au chantier de l’aéroport local. Dégoûtées par 
la corruption ambiante et par le profit outrancier de leurs 
«clients», ces femmes en colère vont un jour décider, sous 
la houlette de Méré, de doubler le tarif de leur production. 
Ce qui, évidemment, ne sera pas du goût de tous...

DVD jeunesse

Coup de cœur de
la
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au bord du fleuve    
auteur : d’Emmanuel Dongala
éditeur : Actes Sud 

ROMAn étRAngeR ADulte

CADA CÒp

Son tornats los faucilhs que fan la ronda a l’entorn del castel. 

An bona memoria e fan cada an los nises a la meteissa 
plaça dins los traucs de las pareds o jos los teulats. 

Pòdon viure mas de vint ans…. 

Van demorar dins lo vilatge duscas al mes d’agost avans 
de tornar partir en Africa.

los aucèls de grussan
los faucilhs

Ils sont revenus les martinets qui font la ronde autour du château.

Ils ont bonne mémoire et font chaque année les nids au même 
endroit dans les trous des murs et sous les toitures. Ils peuvent 

vivre plus de vingt ans…

Ils vont rester dans le village jusqu’au mois d’août avant de 
retourner en Afrique

les oiseaux de gruissan
les martinets

Fifi Brindacier est une drôle de petite fille 
rousse au visage constellé de tâches de 
rousseur, intrépide, joyeuse et dotée d’une 
force incroyable. Fille d’un pirate des mers du 
Sud, elle vit seule dans une grande maison en 
compagnie de son singe, Monsieur Dupont, et 

de son cheval, Oncle Alfred. Ne connaissant aucune contrainte, 
elle entraîne ses petits voisins, Annika et Tommy, dans des 
aventures extraordinaires... 

FIFI BRINDACIER          
Créée : Astrid Lindgren
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« Le lit Pourpre »
1er livre de Patrice Marty

Info +

Prochaine séance de dédicace
Samedi 18 juin à 17h
Médiathèque du Grand Narbonne

Le Grand Jaurès Spectacle historique vivant
Info +

Le Ville de Gruissan et l’Office de tourisme 
ont accueilli la troupe du « Grand Jaurès » 
en résidence d’artiste pendant une dizaine 
de jours au mois de mars au Palais des 
Congrès.

Cette résidence a permis la mise en scène 
de ce spectacle et d’assurer les nombreu-
ses répétitions. En contre partie de cet ac-
cueil, le Compagnie Histoire en spectacle a 
offert au public Gruissanais la repérsenta-
tion du 26 Mai. 

Culture
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Coup de cœur de l’école

La sardane est la musique traditionnelle de la Catalogne. De 
Perpignan jusqu’à Barcelone en passant par la Cerdagne et le 
Capcir, voilà la région ou l’on pourra danser en ronde sur cette 
musique typique.
La formule d’instrumentiste si particulière est composée de douze 
musiciens pratiquants des instruments classiques comme la 
trompette mais aussi plus traditionnel tel que le tible, la tenore qui 
s’apparente à des hautbois plus rustique ainsi que la flaviole joué 
d’une main et accompagné d’un petit tambourin. Robert Sarrade 
est un de ces derniers compositeurs qui a su marier tradition et 
mélodies plus comtemporraines

Naturel ! Natural !
Robert Sarrade
Sardanes
Coble d’un jour



S’il fallait résumer en deux mots le travail accompli 
depuis son arrivée sur le terrain de la formation 
des jeunes Audois, ce serait ainsi.

Gruissanaise depuis 2002, Perrine Dupuy a 
accepté de quitter les hauts quartiers de la 
Fédération française de tennis en région parisienne, 
pour mettre son expérience au service du tennis 

audois où elle occupe la fonction de conseillère départementale au sein 
du comité de l’Aude de tennis.

C’est à force de travail et après avoir élaboré avec ses dirigeants, un 
véritable projet de formation que la philosophie de l’ex 165ème joueuse 
mondiale commence à porter ses fruits. «Mon premier souci a été de 
créer une confiance, de la clarté et une interactivité entre les parents, 
les enfants et leurs entraîneurs», explique Perrine qui depuis sa prise de 
fonction occupe énergiquement le terrain. De réunions «parents» aux 
rassemblements entre «entraîneurs brevetés d’État» en passant par les 
incontournables bilans trimestriels avec les enfants, l’ex- championne ne 
laisse aucune chance au hasard.

La Ville de Gruissan est fière de pouvoir contribuer à son travail en mettant 
à la disposition du Comité de l’Aude les terrains de tennis municipaux, 
pour qu’elle puisse mener au mieux ses différentes actions auprès des 
jeunes espoirs départementaux et régionaux.

Le parcours de Perrine cette année est tout 
simplement remarquable. Elle termine ¼ de 
finaliste du Championnat de France en simple 
(+ 50 ans) et est sacrée championne de France 
du double (+ 45ans) avec Béatrice Balme 
Berger sur le mythique Roland Garros. Elle 
est sélectionnée en double avec l’équipe de 

France (+ 50 ans) pour les championnats du monde qui se sont déroulés 
à Christchurch en Nouvelle-Zélande du 21 au 26 février 2011. Son équipe 
termine à la 4ème place (elle perd le match de la 3ème place contre la Grande-
Bretagne), rien que çà !

Perrine, sportive dans l’âme, a consacré, le terme n’est pas choisi au 
hasard, sa vie au tennis. Goût de l’effort, solidité mentale, humilité, plaisir 
de partager sont les valeurs qui l’ont façonnée.

Le sport, symbole positif de tout un territoire 

Le 5 juin dernier, Didier Codorniou, maire de Gruissan et Didier Aldebert, 
maire de Vinassan, tous deux vice-présidents du Grand Narbonne, 
remettaient aux clubs sportifs sélectionnés des dotations en équipement.

Entourés des membres de la commission sport et vie associative de 
Gruissan, devant les représentants des clubs et sportifs gruissanais et 
vinassanais, ils ont présenté cette démarche engagée par la communauté 
d’agglomération.

Le Grand Narbonne, au vu du franc succès de l’action de communication 
et de promotion par le sport, reconduit son opération cette année. La 
collectivité se veut présente auprès du mouvement sportif des différentes 
communes qui composent le Grand Narbonne à travers cette initiative, destinée 
à promouvoir le territoire et son image.

Jeunesse & Sports
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Remise des dotations sportives
du Grand Narbonne

Perrine Dupuy

Promouvoir l’image a travers le sport !

Cette opération repose sur le dynamisme des différentes équipes sportives, 
qui contribuent ainsi à consolider l’identité de notre territoire, tout en offrant 
aux jeunes et aux adultes les meilleures chances d’épanouissement 
individuel et collectif.

En dotant les clubs amateurs d’équipements sportifs, c’est à l’esprit 
de dynamisme et aux valeurs de dépassement et d’endurance que la 
collectivité tient à s’associer. Les modalités ont cependant évolué puisque, 
désormais, ce sont les communes elles mêmes qui choisissent les 
associations bénéficiaires de ce dispositif.

Ces dotations se traduisent par une enveloppe budgétaire annuelle 
de 200 000 € au total. 

Une enveloppe de 9 000€ pour la commune de Gruissan est attribuée sous 
forme de dotations en matériels divers : survêtements, sacs de sport, coupe-
vent, sweats et brise-vent pour courts de tennis.

Au total, ce sont près de 1 000 équipements qui ont été distribués aux 
clubs sportifs et associations de Gruissan et de Vinassan au cours d’une 
cérémonie de remise … marquée aux couleurs du Grand Narbonne.

Volley Club Gruissan | Aviron Gruissanais
École de Rugby « La Clape » | Section MJC « Team Gym » 

Gruissan patinage Artistique  | Tennis Club Gruissan

La saison sportive 2010-2011 s’achève et encore une fois 
Gruissan a bien été représentée sur les podiums !

Didier Codorniou, maire de Gruissan, recevra à l’occasion de cette 
Soirée des Champions l’ensemble des sportifs Gruissanais titrés. 
Une réception qui mettra à l’honneur leurs performances qu’elles 
soient individuelles ou collectives.

Les clubs gruissanais dotés
lors de la cérémonie du 5 mai 2011 :

Soirée des Champions

27 Juin à 18h30 à la Mairie

Passion et rigeur au service du Tennis et des jeunes
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AGENDA SPORT
Pétanque	 
•  Championnat de France de Jeu Provençal 
 Triplettes
 Du 17 au 19 juin - Plage des Chalets

•  Concours de la Saint-Pierre
  26 juin - Boulodrome et Place du Moulin

•  Concours doublettes mixtes
  15 juillet - 21h - Boulodrome

• Concours du Grand Soleil
  18 juillet - 16h - Restaurant le Grand Soleil

•  Concours doublettes
 25 juillet, 1er, 8 et 22 août - 16h - Boulodrome

•  Challenge Lombard
 14 août - 16h - Boulodrome
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Expositions
Salon Couleurs et Méditerranée
Jusqu’au 22 juin - Phare Sud
Vernissage le 18 juin à 19h

Expo «Inspiration Festéjades»
Jusqu’au 24 juin - Hall de la Mairie
Vernissage le 20 juin à 18h

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

-----------------------------------------------------
Salle « La Gruissanaise »
Jusqu’en Octobre
Cette salle d’exposition au coeur du village vous invite 
chaque semaine à la découverte d’un nouvel artiste. 
Qu’ils soient peintres, sculpteurs, céramistes, photogra-
phes, ... le talent sera au rendez-vous pour vous faire 
partager de nouvelles aventures culturelles. Entrée Libre
-----------------------------------------------------
Poulet de Gruissan
Nuances	-	Formes	-	Langage
Phare Sud - Du mardi au dimanche de 15h à 19h.
Tout l’été la galerie vous proposera des expositions pluri 
artistes, mettant à l’honneur la peinture, la photo, la 
sculpture … Entrée libre.
-----------------------------------------------------

animation
AgenDA
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Mesclad’òc de Grussan
Total Festum
17 juin - 17h -Place Gibert
Fête de l’école élémentaire avec kermesse, repas et ba-
léti. Réservations : 04 68 49 03 69
23 juin - 19h - Place du Moulin
Feux de la Saint Jean
Animations, initiation aux danse occitanes, baléti et 
stands de ventes alimentaires.

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

-----------------------------------------------------
Gala de Gym MJC
18 juin - 17h - Palais des Congrès

Gruissan dans le Vent
18 juin - 18h - Capitainerie : Soirée « Cochon de Lait »
Infos :  06 98 29 37 71

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

21 juin - 18h
Place Gibert
•  18h -18h45 : Concert du Réveil Gruissanais
•  18h45 : animation déambulatoire dans les rues avec 

la batucada « les Fouzil’s » de l’école de musique à 
la place Gibert. 

•  19h15 - 19h30 : concert des chorales de l’école de 
musique, enfants et adultes

•  19h30 : Concert du réveil Gruissanais et de l’école de 
musique

17 et 18 juin - Port Gruissan 
Un week-end de fête et de découvertes 
musicales.
Gratuit ! 5 scènes, de l’apéro à 1h du 
mat’...
Batucada, rock, électro, latino, reggae, 
chanson, tzig, rumba y fiesta ! En ac-
cueillant le festival Hace Calor, organisé 
par l’association Label ID, la ville de 
Gruissan et son Office du Tourisme pré-
parent une fête du Port multicolore, en 
partenariat avec les acteurs locaux.

Festival Hace Calor 

Fête de la Musique 

Football
Tournoi Vétérans
Olympique de Mateille
18 juin - Journée - Stade de Mateille
400 joueurs venus de toute l’Europe !

Rame	Traditionnelle	-	Grusaren 
•   26 juin - Port
  Défi des Entreprises
•  10 juillet - Port
  Grusaren Cup

Cercle	Nautique	Barberousse
• 18 juin : section voile régate challenge Barberousse
• 9 juillet : section pêche, concours de pêche
• 6 août : section pêche, concours de pêche
• 27 août : section voile, fête du port Barberousse

Gruissan	Yacht	Club
Régate du Grand Narbonne
26 Juin - Journée - Yacht Club
Cette régate promotionnelle réunira des élus des 29 
communes d’une manifestation sportive et conviviale.

Tour	de	France	à	la	voile
Du 15 au 18 juillet - Port
L’objectif de ce Tour :
Mieux faire connaître les richesses de la mer et mettre en va-
leur la compétence et l’endurance des équipages. Un specta-
cle unique le long des côtes. Guettez la caravane du Tour, elle 
vous réserve plein de surprises !

Courses	Hors	Stade
•   « La Barberousse »
 3 juillet - 9h - Parking Casino le Ph bus. 
  Plus de 600 coureurs attendus pour cette course 

mythique, suivie de la Barbemousse, parcours 
enfant, encadré par les Bucadèls, organisateurs de 
l’évènement.

 Infos : www.labarberousse.com
•  « La Saoucanelle »
 21 juillet - 19h - Plage du Grazel
   La Saoucanelle est une course festive qui se déroule 

sur les plages et quais de l’avant port de Gruissan.
 Infos : www.gse-organisation.com
• « Les Pieds dans l’eau »
 18 août – 19h30 – Plage des Chalets
  C’est une course abordable pour tout coureur à pied 

avec un passage obligé dans l’eau, en front de mer.
 Infos : www.gse-organisation.com

Rug’beach	Party
23 et 24 juillet - Plage des Chalets & Port
Rugby, DJ’s, bodegas et animations
Au rendez-vous, des grandes pointures du rugby fran-
çais, des équipes locales, un espace pitchouns, des 
bodégas, une ambiance digne d’Ibiza. Un cocktail qui 
détonne. La Rug’beach Party offre une belle journée 
rugby fête suivie d’une soirée French Touch place des 
Menhirs.

Tennis
Open du Tennis Club de Gruissan
Du 10 au 26 août- Tennis Pech Maynaud

« Challenge Pepy »
15 août - Plage des Chalets
Vous aimez le beach volley ? C’est le tournoi à ne pas 
manquer sur la station gruissanaise. Juste pour regarder 
des rencontres ou pour participer, ce tournoi est ouvert à 
tous, enfants, amateurs et professionnels du Volley.
Inscription sur place le matin du tournoi.
Infos : www.volleygruissan.org

« Journée Pierres et Vignes »
19 juin - 16h - Notre Dame des Auzils
Journée artistique itinérante avec les élèves du 
Conservatoire et de l’école municipale de musique de 
Gruissan. Entrée libre.

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

Faites de la Musique
Association l’Attitude 37°2
21 juin - 21h - Grand Soleil
Avec «L’Atomic Jazz» de la MJC

-----------------------------------------------------
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AgenDA

animation

Repas de Quartier
• Quartier Port / Pech des Moulins / Mateille
 21 juin à 19h Place du Cadran Solaire

• Quartier Pech Maynaud
 25 juin - 12h - Rue des Cailles

• Quartier Village
 9 juillet à 19h Place Gibert

•   Quartier des Ayguades
 3 septembre - 12h Boulodrome Fête de la Saint-Pierre

Rencontres de Chorales enfants
22 juin - 14h - Palais des Congrès
Avec la participation de l’école municipale de musique 
de Gruissan et du conservatoire du Grand Narbonne.

Atelier Enfants à la Médiathèque
22 juin - 14h30 à 16h30 - Médiathèque
Thème de cet atelier « Autour de la Musique »
Gratuit

Gruis’sang
Collecte de sang 
• 23 juin - de 14h30 à 19h30 - Palais des Congrès

•  7 juillet - de 10h à 13h et de 15h à 19h
 Palais des Congrès

• 13 -15  juillet - de 11h à 18h
 Camping LVL des Ayguades 

• 21 juillet - de 10h à 13h et de 16h à 20h
 Palais des Congrès

• 30 juillet - 11h à 18h aux Chalets

• 4 août et 25 août - de 9h à 19h - Palais des Congrès

Fête de fin d’année de l’école 
élémentaire
24 juin - 16h -  Cour de l’école

Ciné et Gruissan
26 juin – 19h30 – Place de l’Eglise
Diffusion de courts métrages tournés à Gruissan.
Ambiance musicale, diffusion d’un reportage tour-
né il y a 30 ans à Gruissan « Gruissan dans l’Aude » 
puis 3 courts métrages récents, « La souricière », 
« Être de Passage » et « Un autre regard » en pré-
sence des réalisateurs et acteurs. Gratuit
-----------------------------------------------------

Braderies des Commerçants du 
Village
20 juillet et 17 août - Journée

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

Brasucade des Chalets
21 juillet  et 13 août - 19h 
Rangée 5 aux Chalets

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

Aviron Gruissanais Rugby
22 juillet et 12 août - 20h - Place Gibert
Soirée animée

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

Marché des Potiers
28 et 29 juillet - Journée - Place Gibert

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

Feux d’Artifices Estivaux
30 juillet - 22h au Port
13 août - 22h30 aux Chalets
27 août - 22h30 au Port 

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

Gruissan dans le Vent
13 août - Place Gibert
Vente de la tarte aux pignons géante 

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

Patrimoine Militaire Gruissanais
15 août
Commémoration du débarquement en Provence 

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

Fête de l’Assomption
10h30 - messe à l’église 
Animée par le Réveil Gruissanais
12h - apéritif concert du Réveil Gruissanais 

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

Vide Greniers
•  Les Crapahuteurs
 9 juillet - Journée - Boulodrome des Ayguades
 Infos : 04 68 49 72 01
• Association Liberté des Chats
 17 juillet - Plage des Chalets face au Grand Soleil
• Les 4 Pattes Grussanotes
 28 août - Journée - Port
• Gruis’sang
 4 septembre - Journée - Place du Moulin

Conseil des Fêtes
26 août et 3 septembre - Place de l’église
Cinéma de plein air
Du 27 août au 2 septembre  - Palais des Congrès 
Rencontres Musicales, résidences et stages 

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

Nuit des Saisonniers
28 août - Soirée - Station

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

Forum des Associations
10 septembre - Journée - Palais des Congrès

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

Conseil Paroissial
19 juillet et 11 août - 19h - Salle du Patronage
Sardinade

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

Stage de Danse Celtique
Ar Vag Grussanot
25 juin - 15h - Port Barberousse 

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

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

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

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

Fête Nationale
•  13 juillet - 22h - Parvis de la Mairie 
 Retraite aux Flambeaux
• 14 juillet 
 11h : cérémonies officielles, défilé, discours et vin   
 d’honneur
 22h30 : feux d’artifice

Itinéraires Culturels Odyssea 
En partenariat avec l’Office de Tourisme, le Conseil des 
Fêtes présente des spectacles vivants de qualité.
•  Aux Salins de l’Ile Saint Martin 2 juillet - 5 août  à  

21h30 Repas avant le spectacle sur réservation : 
 04 82 53 10 61
•  Au Château du Village 12 juillet à 21h30 - 25 août à 

21h
•  Au Jardin de l’Ermite  Au bas de Notre Dame des 

Auzils 24 juin - 25 juillet - 12 août à 21h30
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Saint-PierreFÊTE DE LA
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2011

U n e  v i l l e  a u  c œ u r  d e  s e s  t r a d i t i o n s  !
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28 et 29 juin - Village
Programme
9h30 : Prud’homie, présentation de Saint-Pierre
10h30 : Grand’Messe, offrande des pêcheurs
13h : Cour de la Prud’homie, apéritif
16h : Eglise, hommage à Saint-Pierre
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Retrouvez toutes vos animations de l’été sur 
l’agenda de l’Office de Tourisme et sur :
www.gruissan-mediterranee.com


