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c’est le nombre de kilos de produits ali-
mentaires récoltés par l’association accueil 
ecoute et Soutien lors de sa dernière campa-
gne de collecte alimentaire. remerciements à 
tous ceux qui ont démontré leur générosité, 
aux bénévoles, aux commerçants et grandes 
enseignes qui ont favorisé ces dons en faveur 
des gruissanais en difficulté.

1 800
vous le savez, la municipalité  s’engage dans 
une démarche de concertation citoyenne. pour 
concevoir le gruissan de demain, chacun peut 
apporter sa pierre à l’édifice par une idée, un 
souhait, un échange, une expérience… nous 
vous proposons désormais de participer à 
cette démarche à  l’aide d’un groupe facebook, 
inscrivez-vous à l’adresse : 
http://www.facebook.com/groups/
concertationcitoyennegruissan/
et prenez part à l’avenir de notre gruissan !

Le lien 
du mois

Dossier
méditerranée :
création du 
parlement de la mer
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le Superéthanol e85 contient jusqu’à 85% de 
bioéthanol en volume. la bioéthanol permet 
de réduire les émissions de gaz à effet de ser-
re de plus de 50%. le superéthanol e85 est 
aujourd’hui le carburant essence le plus éco-
nomique. il permet de réaliser une économie 
de 40 à 50 centimes par litre par rapport au 
Sp95 en tenant compte de la surconsomma-
tion, soit jusqu’à 25 € par plein de 50 litres. Son 
usage est réservé aux véhicules flexfuel aux 
moteurs conçus pour rouler au Sp98, au Sp95, 
au Sp95-e10 ou au e85 dans un seul et même 
réservoir. 300 stations-service en france en 
proposent, dont une station-service gruissa-
naise.

L’éco-geste
du mois

une soirée pyjama réussie à 
la crèche...
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mise en place d’un paiement 
en ligne et du prélèvement 
ligne pour les services de la 
vie sociale

4 grussanòts et compagnies
acte 1

10

la fête des 
vendanges : un 
terroir, des Hommes, 
des vins9

Le chiffre 
du mois

les aigles de mer à gruissan : le 
Xv des Îles tonga en préparation 
à mateille

téléthon 2012
un programme 
pour tous

compte-rendu de la 
chambre régionale 
des comptes
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9ème forum de 
la démocratie 
participative : le 
débat est ouvert

le conseil municipal des 
enfants accueille ses nouveaux 
membres élu(e)s

rue du livre

opéra
pour tous
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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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Continuons tous ensemble pour Gruissan

politiques
Le Conseil municipal du 18 octobre a été marqué par la présentation, par notre Maire, du rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes (CRC) qui porte sur 7 exercices (2004 à 2010). Nos dépenses de fonctionnement sont 
maîtrisées. Nos recettes ont bien progressé ce qui entraine une amélioration de notre marge d’autofinancement 
général. Cette bonne situation financière nous a permis d’augmenter notre capacité d’investissement renforcée 
en 2010 par rapport à 2004. La capacité de notre Maire à mobiliser des subventions justifie largement les 
responsabilités exercées au-delà de Gruissan. Résultat, notre taux d’endettement (51€ /habitant) est largement plus 
faible que la moyenne nationale (84€). Aucune des observations de la CRC ne remet en cause la qualité, la rigueur 
et l’efficacité de notre gestion financière et budgétaire. Aucune irrégularité de fond n’est constatée sur tous les 
domaines examinés. Cette situation est le résultat d’une politique maîtrisée et assumée. Lors du débat d’orientations 
budgétaires de 2005, j’étais intervenu en ces termes : « le budget que nous propose M. le Maire est un budget 
économe en fonctionnement et ambitieux en investissement ». A partir du budget 2009, nous avons intégré les 
conséquences de la crise et notamment des pertes de recettes importantes : dotations de l’Etat, produit du casino 
et des droits de mutation… Pour financer les travaux d’investissements nous avons renforcé les fondamentaux que 
nous nous étions fixés : réduction drastique des frais de fonctionnement, priorité aux dépenses de Solidarité et de 
Cadre de Vie, Investissements sans recours à l’emprunt. En 2011 je présentais le budget en ces termes :  « Les 
mesures engagées en 2009 portent leurs fruits : Suivi rigoureux de la consommation des crédits, Forte réduction des 
dépenses de gestion, Actualisation des tarifs communaux... La fiscalité est sollicitée avec justesse et mesure pour 
rester en dessous de la fiscalité moyenne du Département et des communes comparables…. » Le rapport de la CRC 
et confirme ces différentes interventions. C’est le signe d’une politique budgétaire ambitieuse et responsable, juste, 
judicieuse. Le Conseil Municipal a notamment délibéré pour l’intégration de la commune de Fraïssé des corbières au 
Grand Narbonne, la désignation des 3 délégués communautaires : Le Maire, Roger Lopez, Louis Labatut, ainsi que 
sur les projets d’aménagement de la Place Barberousse et du giratoire des Ayguades.    

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

Deux évènements importants en ce mois d’Octobre : La présentation du parlement de la mer par 
le Président de Région et la tenue du Conseil Municipal, avec un ordre du jour particulier, portant sur le 
rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes et sur le rapport d’activités 2011 
de la communauté d’agglomérations du Grand Narbonne, avec la refonte de la carte Communale, incluant 
la commune de FRAISSE DES CORBIERES. La saison estivale se prolongeait avec la fête des vendanges 
donnant lieu à la bénédiction du vin nouveau en église avec la participation de la confrérie de l’anguille et de 
la chorale les NADALETS. A signaler le vernissage de l’exposition de peintures de madame Julie VITOSKY à 
la GRUISSANAISE, et le vin d’honneur offert par le service de la Protection Civile pour remercier la Mairie de 
GRUISSAN de la tenue de son Conseil National. Bonne Lecture à Tous.

Pierre JEAN, Conseiller municipal, président du Groupe Minoritaire

Gruissan réunie

Votre Maire, Didier Codorniou
Vice-président de la Région Languedoc-Roussillon

Madame, Monsieur,

Chers amis,

La venue de l’équipe nationale de Rugby des Tonga à Gruissan a été l’évènement du 
Narbonnais en ce début du mois de novembre. La presse internationale s’est faite l’écho 
de ce stage de préparation en vue de la prochaine Coupe du Monde. Au-delà de l’amitié 
sportive, la qualité des équipements sportifs, les capacités d’accueil de la station et le 

Centre Balnéoludique ont été déterminants dans le choix de Gruissan. C’est une stratégie politique qui est reconnue et 
que nous devons poursuivre.

La population est conviée à participer activement à la concertation citoyenne que nous lançons officiellement avec 
le 9ème Forum de la Démocratie Participative qui aura lieu le 24 novembre prochain avec pour thème  « Concertation 
citoyenne : objectifs et mise en œuvre ». La démocratie participative que nous avons initiée en 2001 franchit une nouvelle 
étape. 

Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes, présenté lors du dernier conseil municipal, a mis en évidence que sur 
le budget général, tous les feux sont au vert. Chaque exercice budgétaire voit notre situation s’améliorer. Nous devons 
continuer à appliquer les fondamentaux rappelés à chaque Débat d’Orientations Budgétaire depuis 2005 et renforcés 
après la crise de 2008 : « Maîtrise des dépenses de fonctionnement, politique de tarification équitablement répartie entre 
usagers et contribuables, maîtrise en euros constants de la fiscalité, maintien de la capacité à investir sans emprunt…». 
Le respect de ces fondamentaux est la condition de notre bonne santé financière.

La cérémonie du 11 novembre nous rassemblera dans un message de paix pour le monde.

Le Réveil Gruissanais fêtera la Sainte-Cécile.

Bonne	lecture.



deux nouveaux modes de paiement sont désormais accessibles pour les 
usagers des services de la vie Sociale, il s’agit des factures suivantes :
• le foyer restaurant « lo Soleilhas »
• le restaurant  scolaire
• la crèche
• la garderie périscolaire
• le centre de loisirs
• l’étude surveillée à l’école élémentaire
le paiement en ligne et le prélèvement automatique sont sécurisés 
et gratuits pour les usagers. ils sont adaptés aux paiements répétitifs 
et évitent aux personnes  le déplacement  au guichet du service 
municipal.

Le paiement en ligne
il est accessible par l’intermédiaire  du  site internet de la ville de 
gruissan. chaque utilisateur a la possibilité de visualiser, télécharger 
ses factures sur l’« espace famille » du site. pour effectuer le paiement en 
ligne d’une facture il devra ensuite effectuer les opérations suivantes :

•  l’usager qui souhaite en bénéficier devra au préalable, si ce 
n’est pas déjà fait, s’inscrire sur l’espace famille du site web 
de la ville de gruissan, et pour cela demander ses codes de 
connexion par mail à l’adresse : aroux@ville-gruissan.fr  
cette inscription donne également la possibilité de visualiser et 
télécharger ses factures sur l’ « espace famille » du site.

• 

 une fois connecté, le paiement est facile, l’usager visualise sa facture, et 
choisit d’un clic de souris de la régler à l’aide de sa carte bancaire. il est 
alors redirigé vers une passerelle de paiement sécurisée (paybox), qui 
garantit le bon déroulement de la transaction.

•  dès validation du paiement, il reçoit par mail son reçu de paiement.

Le prélèvement automatique
ce mode de paiement est gratuit pour l’usager. il est souple 
d’utilisation. 

les modalités : 

•  le débiteur qui accepte le prélèvement comme mode de règlement 
complète une autorisation de prélèvement (contrat de prélèvement 
automatique) et la remet au régisseur, accompagné d’un relevé 
d’identité bancaire.

•  avant la date du prélèvement il reçoit une notification sous forme d’une 
facture, avec la date du prélèvement.

•  le débiteur doit vérifier l’existence de la provision sur son compte.  

•  le débiteur peut renoncer au prélèvement en prévenant le service  
régie vie Sociale avant le 30 du mois précédent l’émission de la 
facture.

en cas de désaccord sur la somme à prélever le débiteur fait opposition 
au prélèvement auprès du régisseur.

Renseignements auprès d’Annie Roux et Jocelyne Fontaine 
au 04 68 75 21 07

> Actualité
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Mise en place d’un paiement en ligne 
et du prélèvement automatique
pour les services de la Vie Sociale

Samedi 24 novembre 
au Palais des Congrès de Gruissan
Le thème de cette année est la Concertation 
Citoyenne. Il sera décliné sous forme de 3 
ateliers :

atelier 1 : la concertation citoyenne ou comment 
fédérer les différents acteurs autour d’un projet 
commun. il sera animé par erick lenguin, direc-
tion départementale de la cohésion Sociale et 
romain prax, grand narbonne.

atelier 2 : la communication territoriale, objec-
tifs et enjeux. il sera animé par Brice renoux, 
agence voix publique..

atelier 3 : l’influence de la révolution numérique 
dans l’action municipale. cet atelier sera animé 
par laura di costanzo, université montpellier i.

le médiateur général du forum sera pierre or-
tet, avocat.

vous êtes invités à venir débattre dans un des 
ateliers

Programme de la matinée
8h15 : accueil

8h45  :  mot de bienvenue par didier codorniou, 
maire de gruissan et Henri Selig, maire ad-
joint délégué à la citoyenneté

9h : début des ateliers

10h30 : fin des ateliers et pause

11h : rapport des ateliers en assemblée plénière

12h : débat public

12h30 : Buffet sur réservation

Le débat est ouvert
9ème Forum de la Démocratie Participative

Connectez-vous sur l’ « Espace Famille » du site
http://ville-gruissan.espace-famille.netli

en +@

Fiche d’inscription à l’accueil de la Mairie de Gruissan ou sur 
http://www.ville-gruissan.fr/9eme-forum-de-la-democratieli

en +@



devenir parent implique un changement de 
style de vie et de priorités. le temps réservé 
au couple diminue, avec le risque d’affecter la 
relation des conjoints.

À partir de ce constat et du fait que beaucoup 
de jeunes parents n’ont plus de famille sur pla-
ce, l’équipe de la crèche a souhaité mettre en 
place un nouveau projet.

l’ouverture de la crèche la nuit fait partie d’un 
projet d’aide à la parentalité qui comporte trois 
volets : 

1. Une conférence au mois de septembre, 
animée par un psychothérapeute,  a permis 
de  comprendre les changements qui s’opè-
rent quand le couple devient parents.

2. Des consultations gratuites avec un thé-
rapeute familial sont  proposées aux parents 
gruissanais qui en font la demande.

3. l’ouverture de la crèche une nuit est une 
action innovante  dont un des objectifs est de 
permettre aux parents de confier leur en-
fant en toute sérénité, à du personnel qua-
lifié, dans un lieu connu et apprécié de l’en-
fant, afin de pouvoir passer un peu de temps 
ensemble.

la complicité des moments partagés et la 
possibilité de se retrouver à deux aident les 
parents à maintenir la sérénité au sein du 
couple, permettant à l’enfant de grandir dans 
une sécurité affective nécessaire à son épa-
nouissement.

une action essentiellement centrée sur l’intérêt 
de l’enfant.

ce projet de l’équipe éducative de la crèche, 
est mis en œuvre par la municipalité de gruis-
san, le service pmi (protection maternelle et 
infantile) du département, ainsi que la caisse 
d’allocations familiales. il a pu voir le jour grâ-
ce à une grande motivation de l’ensemble du 
personnel de la crèche.
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Samedi 15 décembre 2012 à 12h au Palais des Congrès
Inscription obligatoire du 19 novembre au 7 décembre 
2012, auprès du service du ccaS, du lundi au jeudi 8h30 - 12h 
et 14h – 18h et le vendredi 8h30 – 12h et 14h – 17h (dans la 
limite des places disponibles).
un coupon d’invitation nominatif sera remis pour l’accès au 
repas

Modalités d’inscription :
•  avoir 63 ans dans l’année et résider sur la commune
•  présentation de justificatifs d’identité et de domicile

une navette sera mise à disposition pour les personnes 
présentant des difficultés pour se déplacer. pour en bénéficier, 
prévenir le service du ccaS lors de l’inscription.

Renseignement au 04 68 75 21 00

Distribution des chocolats : pour les personnes âgées de 80 
ans et plus, résidents sur la commune de gruissan, et qui n’ont pu 
participer au repas de noël des séniors, une boîte de chocolats 
sera distribuée à leur 
domicile.

Repas de Noël des séniors

> Actualité

Une soirée pyjama réussie à la crèche...
pour la première fois depuis sa création il y a 22 ans,

la crèche de gruissan a ouvert ses portes la nuit…

Le Conseil municipal des enfants 

comme à chaque rentrée scolaire, une élection de renouvellement du conseil municipal des enfants 
s’organise afin de pourvoir les sièges vacants.

accueille ses nouveaux membres élu(e)s

le lancement de la campagne électorale a débuté par une intervention de 
membres élu(e)s en poste qui ont expliqué à leurs camarades des classes 
de cm1 et de cm2 le rôle et les actions du cme.

au fil des jours, la liste des candidats s’est étoffée pour arriver à un total de 3 
candidats en cm1 et 8 en cm2. après cette période de dépôt de candidature, 
l’électorat a découvert les candidats à travers leurs professions de foi. 
l’élection a eu lieu ce jeudi 4 octobre 2012 : munis de leur carte électorale, 
les électeurs, élèves de cm1 et de cm2, se sont rendus, dès 14h, au bureau 
de vote installé dans la salle des mariages de la mairie, pour accomplir leur 
devoir citoyen. l’élection close et le dépouillement effectué, les membres 
élu(e)s, nouveaux et anciens, ont été ovationnés par leurs camarades.

pour ce nouveau mandat, le conseil municipal des enfants compte 24 
membres, 10 en cm1 et 14 en cm2. restait à élire le maire et les adjoints 
pour rendre opérationnel ce nouveau cme. rendez-vous a été pris le 
mercredi 10 octobre 2012 à 14h30 dans la salle de séances de la mairie pour 
procéder à l’installation du cme.

a l’issue des votes à main levée, le cme est heureux d’accueillir son 
nouveau maire, Lola Praud, et ses adjoints : 
• Sécurité : morgan Bolechala
• communication : fabien ambert
• Solidarité : emma chabalier
•  environnement : lara Salomé Servant- 

dematis

•  culture et tourisme : azul isis lopez
•  démocratie participative : lucie alary
• associations : marion Sabatier
• Sports et loisirs : lucas ayora 

ainsi que ses conseillers : léa ayora, axel Bouclier, mallaury Bougie, pascal 
cardonne, tommy-lee ferrer, margaux guye, gwladys lamur, margaux lombard, 
vincent malnar, césar monin lautier, canelle niewiedziala-Zabel, marie Sevilla, 
dorian Szewczyk, eva teani et melvyn toujas.

le conseil municipal des enfants, porte-parole de tous les enfants de 
gruissan, s’engage à œuvrer, tout au long de son mandat, pour que le 
bonheur et la joie triomphent.

Parrainage des enfants lors du Conseil Municipal du 11 décembre 2012 
au Palais des Congrès.
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Création du Parlement de la Mer

La Méditerranée, atout majeur
pour le Languedoc-Roussillon

Avec ses 215 kilomètres de 
rivages et ses 40 000 hecta-
res d’étangs et de lagunes, la 

Languedoc-Roussillon possède 
un patrimoine maritime d’une 

exceptionnelle richesse, notam-
ment en matière de biodiversité 

sous-marine. Au large de nos 
côtes, la Méditerranée est une 

mer qui reste à explorer, tant les 
canyons sous-marins recèlent de 

trésors.
Jalonné de 54 communes, le 

littoral en Languedoc-Roussillon 
présente 3 caractéristiques : une 
côte sableuse sensible à l’érosion 

et à la submersion, des lagunes 
dont l’importance est capitale 

pour de nombreux poissons et 
une pression démographique la 

plus élevée de métropole.

La Région invite la communauté 
maritime de la Méditerranée à 
construire le Parlement de la mer
le 22 octobre dernier, christian Bourquin, pré-
sident de la région languedoc-roussillon était 
à gruissan afin de mobiliser tous les utilisa-
teurs de la mer autour d’un projet commun : la 
création du parlement de la mer en permettant 
à tous les acteurs de la communauté maritime 
de travailler ensemble, au service d’une ambi-
tion commune.

didier codorniou, président de la commission 
méditerranée au conseil régional a lancé ce 
grand rendez-vous devant une salle archicom-
ble.

Qu’est-ce que le Parlement de la 
mer ?
la région entend associer professionnels, élus, 
usagers, experts ou simples passionnés à la 
mise en place du parlement de la mer pour :

•  affirmer le fait maritime et le poids de l’éco-
nomie maritime en languedoc-roussillon, 

•  identifier les enjeux auxquels sont confrontés 
les résidents de la mer et repérer les initiati-
ves et les forces vives qui peuvent être mobi-
lisées pour lancer la dynamique du fait mari-
time en languedoc-roussillon, 

•  déterminer de façon collégiale le fonctionne-
ment et les missions du parlement, 

•  amorcer une démarche participative qui fera 
de la structure une véritable instance de dia-
logue, de mise en relation et d’échanges, au 
service du développement maritime du lan-
guedoc-roussillon. 

la région a fait du développement et de la dé-
mocratisation de la méditerranée deux nouvel-

les priorités. Son engagement repose sur plu-
sieurs axes de travail déjà mis en place pour :

•  développer l’emploi lié à la mer : la région 
mène une politique d’investissements massifs 
pour développer les infrastructures en mer 
dont le port de Sète (300 M€), celui de Port 
La Nouvelle (200 M€), celui de Port Vendres 
(9 M€ mobilisés pour la construction d’un 3ème 
quai et l’acquisition d’une grue mobile), la 
mise en réseau des 66 ports de plaisance 
régionaux avec Odyssea, la construction du 
lycée de la mer de canet et le développe-
ment du lycée de la mer de Sète. la région 
est par ailleurs le premier partenaire des fi-
lières pêche et aquaculture avec un investis-
sement de 4,9 M€ par an.

•  valoriser le patrimoine naturel et histori-
que : création du premier atelier public de 
restauration des barques de paulilles, soutien 
aux associations de patrimoine maritime, pre-
mier partenariat d’Escale à Sète (80 000€/an), 
développement de la recherche avec le Bio-
diversarium à Banyuls sur mer, avec le pro-
gramme Greenstars à Gruissan et mèze, 
avec l’iut de Sète, avec le projet ecodredge 
(dragage économique) à port camargue, 
protection de l’ensemble du cordon dunaire, 
création de la réserve naturelle régionale 
de Sainte-lucie, mise en valeur des phares du 
littoral, etc.

•  assurer la sécurité en mer : financement 
des vedettes SNSM, réfection des digues, 
implantation d’une unité d’exercice à l’éva-
cuation et au secours maritime au lycée de 
la mer de Sète, subventions aux fédérations 
nautiques pour la formation des bénévoles, 
installation des bouées d’amarrage pour les 
bateaux dans la réserve marine de cerbè-
res-Banyuls, etc.
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> Dossier

Le Languedoc-Roussillon prend en main le destin de la 
Méditerranée
a l’exemple de la dynamique qui a été impulsée avec la mise en place du parc 
naturel marin du golfe du lion, la région souhaite rassembler tous les acteurs 
de la mer dans une instance démocratique.

les objectifs principaux de la structure consisteront à réunir la communauté 
maritime pour travailler en réseau et faire émerger une vision partagée, collec-
tive, de la méditerranée. c’est une fois identifiées que les richesses et les spéci-
ficités de la mer en languedoc-roussillon pourront être justement valorisées.

À ce titre, une large concertation a commencé avec, notamment, l’organisation 
de 5 réunions publiques d’octobre à novembre ouvertes à tous dans les 5 dé-
partements de la région.

a gruissan, le débat entre christian Bourquin, 3 grands témoins et le public a 
été particulièrement instructif sur les enjeux portés par le parlement de la mer. 
ce fut un grand exercice de la démocratie. les interventions ont montré une 
réelle envie de participer à ce projet ambitieux pour le languedoc-roussillon 
et son avenir. car force est de constater que notre région a trop longtemps tour-
né le dos à la méditerranée.

Les ateliers de concertation du Parlement de la Mer
Étape importante dans la démarche de co-construction du parlement de la mer, 
des ateliers de concertation permettront, avec l’ensemble des acteurs qui sou-
haitent s’y associer, de définir de manière participative les enjeux prioritaires à 
traiter et les critères de fonctionnement du futur parlement de la mer.

d’autre part, chacun pourra répondre à un questionnaire « pour vous, c’est quoi 
la méditerranée ? »

Didier Codorniou, 
président de la commission 
Méditerranée au Conseil Régional
« la commission que je préside répond à une triple voca-
tion : rendre des avis sur les projets maritimes, travailler 
avec une vision transversale de la méditerranée et se saisir 
de nouveaux sujets. elle se veut au plus proche des préoc-
cupations de la communauté maritime. gruissan, notre cité 
maritime, est au cœur de toutes les problématiques. »

Un atelier se déroulera à Gruissan le 26 novembre prochain
Inscription sur : www.laregion.fr/parlementdelamerli

en +@d’infos
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Rapport de la Chambre Régionale des Comptes
Une situation financière saine et maîtrisée

en préambule, la chambre note qu’il faut « in-
terpréter avec prudence les ratios INSEE » ap-
pliqués aux communes de 2 à 5 000 habitants 
et donne un écho favorable à la demande de 
la commune qui souhaite l’application des ra-
tios de la population dgf (dotation globale de 
fonctionnement) soit 14 862 habitants, plus en 
rapport avec la réalité de gruissan.

Evolution de la situation financière 
de la Commune
la chambre constate une tension financière 
sur la période 2004 – 2009. elle relève la per-
te conséquente de recettes qui résulte de la 
baisse des produits des jeux et des droits de 
mutation.

elle souligne l’évolution positive à partir de 
2009 grâce à une maîtrise des charges couran-
tes ainsi que le dynamisme des recettes avec 
pour résultat une amélioration globale de la 
capacité d’autofinancement qui permet un in-
vestissement dynamique.

La commune investit en moyenne 4,2 Millions € 
par an.

la part des dépenses d’équipement est passée 
de 42% à 82%,  grâce notamment aux fonds 
de compensation de la tva et aux subventions 
d’investissement (3 millions d’€ de subventions 
pour la seule année 2006 !)

Sur le budget principal, la chambre conclut 
que pour son désendettement, la ville est à « un 

niveau satisfaisant » et ce d’autant plus qu’aucun 
emprunt n’a été contracté depuis celui de l’es-
pace balnéoludique.

Résultat : Le ratio de la dette est de 51€ par ha-
bitant contre 84€ en moyenne nationale.

Le budget annexe du centre balnéoludique
« Seule la situation de ce budget apparait réelle-
ment préoccupante » relève la chambre. cette 
affirmation doit être fortement nuancée car elle 
porte sur l’analyse du seul exercice 2010. en 
effet l’espace balnéoludique a été ouvert en 
décembre 2010.

le fonctionnement en année pleine de l’espace 
Balnéoludique commence en 2011, en dehors 
de la période de contrôle. il était donc impos-
sible à la cour régionale des comptes de faire 
une analyse pertinente sur un seul mois de 
fonctionnement.

Gestion du domaine portuaire
la chambre relève la régularité de la gestion 
du port par l’office de tourisme et souligne 
l’irrégularité des décisions de mode de gestion 
du port « Barberousse » prises en 1995. elle in-
vite à réfléchir à un mode de gestion unique de 
l’activité portuaire de plaisance.

Concessions de plage
la chambre note un vide juridique entre le 1er 
janvier 2004 et le 25 septembre 2008 du fait du 
non renouvellement de la concession des pla-

ges par l’etat. la ville a refusé les conséquen-
ces économiques négatives d’une non attribu-
tion qui aurait abouti à rendre moins attractives 
nos plages !

la chambre confirme la régularité des procé-
dures utilisées par la ville pour l’attribution des 
concessions.

Urbanisme et prévention des risques
la chambre s’inquiète des conséquences de 
l’absence de ppri* et du retard mis, par l’etat, 
pour son élaboration.  

la ville de gruissan a rappelé à la chambre 
que l’élaboration du ppri était de la responsa-
bilité de l’etat et ses multiples démarches dans 
ce sens.  

la chambre souligne la prudence pratiquée 
par la ville dont les « services examinent les 
demandes d’autorisation d’occupation des sols 
en tenant compte des prescriptions à venir qui 
intègreront les nouveaux seuils envisagés par 
l’Etat ».

Zone des chalets
la chambre souligne le non - respect du cahier 
des charges depuis longtemps par un nombre 
important de propriétaires de chalets qui ont 
en particulier aménagé le rez-de-chaussée 
pourtant situé en zone inondable avec des 
« risques pour les populations liés au non - res-
pect du cahier des charges… ».

la chambre a analysé la gestion de la commune
sur 7 exercices, du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2010.

«  Sur le budget général et c’est l’essentiel, la chambre confirme que tous les feux sont au vert.
ce qui est encore plus important c’est que nous sommes dans une évolution favorable et vertueuse.

nous devons cependant continuer à appliquer les fondamentaux que nous rappelons dans chaque débat d’orientation 
Budgétaire depuis 2005 et que nous avons adaptés à la crise dès 2009 : « maîtrise des dépenses de fonctionnement, 

politique de tarification équitablement répartie entre usager et contribuable, maîtrise en euros constants de la fiscalité, 
maintien de la capacité à investir sans emprunt pour l’avenir de la commune ».

Conclusion du Maire lors de la séance de présentation au Conseil Municipal du 18 octobre dernier.

Sur l’ensemble des recommandations de la Chambre, aucune recommandation ne remet en cause la qualité, 
la rigueur et l’efficacité de la gestion de la commune.

* ppri : plan de prévention du risque inondation



c’est dans la tradition que les viticulteurs
et coopérateurs gruissanais
avaient donné rendez-vous au public
pour fêter ensemble une année de travail
et la fin de la récolte.

> Patrimoine

Un Terroir, des Hommes, des Vins

La Fête des Vendanges

malgré une météo annonçant de fortes 
précipitations ce qui a contraint les 
organisateurs à déplacer la fête au palais 
des congrès, le public était bel et bien 
là pour partager dans la convivialité et 
découvrir les acteurs d’une profession 
ancestrale et le fruit de leur travail.

Bénédiction du vin à l’église sur des 
airs dédiés au vin avec l’abbé rieux. la 
chorale tour de chant de l’école de 
musique a porté la cérémonie qui était 
accompagnée également par le réveil 
gruissanais.

au palais des congrès, aux sons des 
instruments traditionnels occitans 
du groupe « los roumegaïres », le 
public est entré dans la danse et 
dans l’ambiance de folles farandoles. 
Une musique qui a accompagné 
la dégustation des vins de toutes 
les caves partenaires, la cave 
coopérative, le domaine de l’oustalet, 
le château le Bouïs, le château Bel 
evêque et le domaine de l’Île Saint-
matin. vins blancs, rouges et rosés 
étaient à l’honneur et ont occasionné 
de beaux échanges entre le public 
venu les découvrir et les artisans de 
ces bons nectars.

didier codorniou, maire de gruissan, 
et Jean-michel aribaud, président de 
la cave ont rappelé l’importance de 
cette manifestation à laquelle vous êtes 
très attachés. une manifestation qui 
perdure grâce au partenariat fort de la 
ville de gruissan, un partenariat qui va 
au-delà de cette journée pour la ville 
avec des investissements à hauteur 
de 264 000 € pour la création d’aire 
de lavage et d’aire de remplissage 
du matériel agricole et qui promeut 
également les vins de gruissan lors 
de toutes ses réceptions.

La « Rue du Livre », installée dans le 
hall du palais des congrès a permis 
au public d’aller à la rencontre d’une 
vingtaine d’auteurs, venus présenter 
et dédicacer leurs ouvrages. Bd, 
recueils de poésie, romans …il y en 
avait pour tous les goûts. orchestrée 
par la médiathèque municipale, la 
rue du livre a été présentée par 
l’association mille poètes.

la fête s’est terminée par le 
traditionnel repas des vendanges où 
320 personnes se sont régalées des 
musiques de l’orchestre eden.

> GGrussanòt | n°108 | Novembre 2012 9

Les viticulteurs vous proposent
de déguster

Les Chênes de l’Oustalet • Viognier
vin blanc, monocépage cultivé sur les sols argilo-calcaires 
de la clape. les vendanges sont manuelles et la fermentation 
se fait en fûts de chêne. a la dégustation, ce vin à la robe 
jaune très pâle, révèle des arômes fruités agrumes, pêches 
et abricots.

ce vin accompagnera vos apéritifs, foie gras, poissons en 
sauce... 

 

Château le Bouïs • Cuvée Roméo • AOC Corbières 2009
intense et gourmand sur des arômes sucrés de cerise et de 
cassis.

• médaille d’or - concours decanter 2010
• 89/100 Médaille d’Or - Guide Gilbert & Gaillard 2012

la cuvée roméo s’appréciera seule ou accompagnée de 
votre repas gastronomique.

cépages : Syrah, carignan.

 

La Cave de Gruissan vous proposera de découvrir une cuvée 
qui a reçu de nombreuses distinctions :  « Les Pujots » rouge. 

robe très soutenue en couleur encore violacée. nez puissant 
de fruits cuits, olive noire, avec un fond boisé. Bouche riche, 
ample avec beaucoup de matière, les tanins sont bien 
présents sans être desséchants. a garder exceptionnellement 
pour ce millésime 8 à 10 ans.

il accompagnera les mets typés de gibiers et viandes 
rouges

Domaine de l’Île Saint Martin « Picpoul Noir »

le domaine de l’Île St martin mettra vos papilles en éveil 
avec son « picpoul noir » rouge. ce vin élaboré à partir 
d’un monocépage et vinifié à froid révèle un nez fleuri 
avec des notes de fruits et de réglisse. la bouche est légère 
et vive. c’est un vin élégant, fruité et minéral à la fois qui 
accompagnera vos apéritifs et vos grillades.

 

Château Bel Evêque - Démon de l’Evêque élevé en fût 
de chêne 2009

Belle couleur puissante et chaude avec des reflets légèrement 
tuilés. Bouquet complexe avec des notes de réglisse, truffe, 
de plantes de garrigue associées à une légère note de 
vanille. Belle bouche fortement structurée autour de beaux 
tanins avec du gras et de l’ampleur. pierre richard vous le 
conseille en accompagnement de vos gibiers et plats en 
sauce.

Rue du livre
parmi les auteurs présents sur la rue du 
livre, deux auteurs gruissanais, Kathy 
falguéra et pascal Bizern étaient présents 
pour présenter leurs derniers écrits, 
respectivement «Sur les traces de colin 
Brunel» et «le chaos sur mesure». pour 
la partie Bd, vous avez pu retrouver en 
dédicace des habitués des rencontres Bd 
de gruissan, alain Julié et Jean-luc garrera, 
auteurs qui connaissent toujours un grand 
succès auprès du public avec la série 
«vélo maniacs». livres et Bd disponibles 
auprès de la médiathèque de gruissan.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



dans la logique de son offre culturelle, le 
conseil des fêtes, avait programmé cette an-
née, « carmen : un rêve d’ermite », « la Belle 
Henriette, balade en chansons vers les an-
nées folles » et un récital « d’airs d’opéra ». 
des spectacles entièrement imaginés, mis en 

scène et en musique par le conseil des fêtes 
qui travaille également avec de nombreux 
partenaires institutionnels et associatifs pour 
la réalisation des décors, costumes….

l’itinéraire d’un opéra c’est une succession 
de rendez-vous avec les spectacles estivaux, 
les concerts à l’église toutes les fins de mois 
et opéra pour tous qui initient peu à peu le 
public à cet art lyrique. en deux saisons, l’as-
sociation a programmé 29 représentations 
à gruissan et dans le grand narbonne aux-
quelles ont assisté 6 700 spectateurs.

vous avez donc été nombreux à suivre le 
conseil des fêtes à travers ce beau voyage en 
spectacles !

Il est temps d’aller dormir, annonce la maman 
ours à son petit. Mais le jeune ourson n’en a 
aucune envie. Il n’aura pas froid, mangera les 

quelques noix qu’il a encore, sera très fort et s’amusera durant 
tout l’hiver. Hors de question d’hiberner pour le jeune ourson 
qui adore la neige ! Changera-t-il d’avis ? 
Lorsque le jeune ourson comprend son erreur, les pages de-
viennent presque muettes, laissant le lecteur interpréter les 
réactions du personnage. Et le dénouement, amusant et ras-
surant, achèvera sans doute de le charmer. 
Cette histoire pleine de tendresse incite ainsi à réfléchir sur 
les relations parents-enfants et ravit par la douceur des illus-
trations.
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Coup de cœur de

Non
de	Claudia	Rueda	publié	par	Rue	du	Monde

Cocktail Sugar et autres nouvelles 
de Corée 
Aux	éditions	Zulma

Nous accueillons avec enthousiasme ce recueil 
de nouvelles de huit auteurs qui partagent leurs 
histoires et traduisent avec clarté et honnêteté 
la vie coréenne actuelle.
De cette jeune fille qui nous parle de sa mère 

à travers un couteau de cuisine qui ne l’a jamais quitté, de 
cette petite fille qui combat la dépression de son père en 
silence, de cette femme que le temps n’a pas épargné ou de 
celle qui a bâti sa fortune sur l’avortement, nous retiendrons 
l’émotion qu’elles nous apportent ; de la joie, de la tristesse, 
de la surprise, de l’inquiétude… Aucune de ces nouvelles ne 
laissent indifférent.

adulteS

tOut PetItS

1ère édition du festival «grussanòts et 
compagnies» organisé par la mJc et 
soutenu par la ville de gruissan, véritable 
vitrine du spectacle amateur avec danse, 
chant, chansons françaises,  spectacles 
de rue et  théâtre. avec une particularité, 
la participation totalement bénévole des 
troupes et artistes.

au programme, des animations en 
extérieur, avec la morena, francis Bauza 
et les Barberoussettes qui ont dû être 
annulées pour cause de mauvaise météo 
et une foule d’animations au palais des 
congrès où se sont succédés un florilège 
de talents.

Samedi, pascal Bizern, ouvrait le festival 
en mettant en exergue les vertus de 
l’amateurisme.

place au théâtre ensuite avec « le petit 
atelier » de la mJc qui a mis en scène 
deux extraits de Jean tardieu et de 
roland dubillard. les fouzil’s, la morena 
accompagnée par Bruno patrac et son fils 
mickael, magnifique chanteur de 11 ans, 
l’excellente chorale «gospel in the wind » 
et miguel de poyas ont mis l’ambiance au 
«Bistrot du palais».

en soirée, la troupe «fol amalgame» a fait 
le pari audacieux de présenter sa création 
«dos à la porte».

dimanche, les toniques «marins» d’ar vag 
gruissanòt ouvraient la voie(x) au « petit 
atelier » et à la compagnie de l’Hémione 
qui présentait l’excellent «vive Bouchon». 

la section gym a offert un extrait de son 
futur spectacle avant de laisser la place 
à «erick» excellent auteur compositeur, 
dont les textes alliant poésie et légère 
corrosion ont captivé le public dans un 
concert de près de 2 heures.

tout au long du week-end, de nombreux 
ateliers étaient organisés en parallèle des 
spectacles pour le plus grand bonheur 
des enfants.

l’équipe de la mJc est donc trés satisfaite 
de ce premier acte.
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> Culture

Acte 1

Grussanòts et Compagnies

Cada
CÒP

La vinha era ja presenta a Grussan desempuèi la mai nauta antiquitat. 
La culhida del rasim es demorada la meteissa pendent sègles.

Las femnas e los mainatges copavan los rasims amb de secators o 
una podeta, los metiàn dins de ferrats.

Los òmes voidavan lo contengut dins los gorbs o las semals. Los 
moissals chapavan sovent los vendemiaires. Los costals, amolonats 

sus una carreta tirada per un o dos chavals, èran menats a la cava ont 
se fasià lo vin.

Uèi, lo bruch de la maquina a vendemiar a remplaçat los crits e los 
cants que regaudissiànlas vendémias. Es lo pretz del progrès.

las vendémias

La	vigne	a	été	présente	à	Gruissan	depuis	la	plus	haute	antiquité.	
La	récolte	du	raisin	est	restée	la	même	pendant	des	siècles.	Les	

femmes	et	les	enfants	coupaient	les	grappes	avec	des	sécateurs	
ou	une	serpette,	et	les	mettaient	dans	des	seaux	en	fer.

Les	hommes	vidaient	le	contenu	dans	des	hottes	ou	dans	des	
comportes.	Les	moustiques	harcelaient	souvent	les	vendangeurs.	
Les	comportes,	entassées	sur	une	charrette	tirée	par	un	ou	deux	

chevaux	étaient	apportées	à	la	cave	où	allait	s’élaborer	le	vin.
Aujourd’hui,	le	bruit	des	machines	à	vendanger	a	remplacé	les	

cris	et	les	chants	qui	égayaient	la	vendange.
C’est	la	rançon	du	progrès.

les vendanges

avec « Opéra Pour Tous »

L’itinéraire d’un Opéra 2012 s’achève 

en octobre depuis 3 ans maintenant, le public gruissanais
et plus largement celui de la région vient à la rencontre de l’opéra.



la ville a vécu des jours hors du commun en ac-
cueillant l’incroyable sélection nationale de rugby des 
iles tonga. « les aigles de mer » ont effectué un stage 
« commando » à gruissan, en vue des tests matches 
internationaux qui détermineront  leur classement irB 
(leur classement mondial), avant le tirage des poules 
pour la coupe du monde 2015. 

le mercredi 31 octobre, un entraînement a été ouvert 
au public et aux écoles de rugby, au stade de mateille. 
l’occasion pour petits et grands de voir évoluer une 
des nations les plus spectaculaires du rugby mondial, 
et très crainte depuis sa victoire sur les français lors 
de la dernière coupe du monde. l’occasion égale-
ment de découvrir les rituels de ces joueurs d’excep-
tion qui défendent les couleurs d’un pays où le rugby 
est une religion !

le staff et l’équipe ont d’ailleurs été très abordables 
pour les fans et les enfants et se sont prêtés de façon 
très simple au rituel des photos et des autographes ; 
une marque de leurs grandes qualités humaines.

Un « Haka » très attendu
le haka est une danse 
chantée rituelle des 
insulaires du pacifi-
que Sud interprétée 
à l’occasion de céré-
monies, de fêtes de 
bienvenue, ou avant 

de partir à la guerre. l’équipe de rugby à Xv de nou-
velle-Zélande, qui l’effectue avant ses matches depuis 
1905 l’a rendu mondialement célèbre. les tongiens 
ont aussi leur haka et remerciant les gruissanais pour 
leur chaleureux accueil, l’ont interprété devant un pu-
blic enthousiaste.

Le rugby au Tonga
dans ce petit pays 
du bout du monde 
situé au large de 
l’australie et de la 
nouvelle-Zélande, 
le rugby manque 
à peu près de tout. 

en effet, malgré près de 10 000 licenciés pour 120 000 
habitants, la fédération tongienne de rugby n’a mal-
heureusement pas les mêmes moyens que ses homo-
logues étrangères et peine à attirer les sponsors. la 
ville de gruissan, la région languedoc-roussillon et 
l’aviron gruissanais rugby ont souhaité soutenir les 
écoles de rugby locales en offrant des ballons et des 
jeux de maillots.

d’ailleurs, le rugby est le seul ascenseur social. alors 
pour assurer la transition avec le plus haut niveau, la 
fédération a mis en place une sorte d’académie qui 
regroupe une trentaine des meilleurs joueurs du 
pays.  en vue de la coupe du monde 2011, les joueurs 
eux-mêmes, se sont mobilisés, en faisant du porte à 
porte afin de collecter des sous auprès du peuple 
qui les soutient. au tonga, le rugby fait la fierté d’un 
pays minuscule qui seulement le temps d’une coupe 
se rappelle au reste du monde. les joueurs méritent 
réellement d’être aidés. a gruissan, les joueurs ont 
bénéficié des installations sportives mises à dispo-
sition par la municipalité, ainsi que des possibilités 
d’activités en pleine nature et de l’espace balnéoludi-
que pour la récupération. 

il faut particulièrement remercier Sébastien viguié de 
l’association down under events d’avoir permis cette 
belle rencontre.

AGENDA
SPORT

Gruissan Yacht Club
25	novembre	:	Critérium d’automne

Aviron Gruissanais Rugby
Fédérale	3	| Stade de Mateille – 15h

•		18	novembre	:  
Gruissan / SC Leucate Roquefort XV

•		13	janvier	:	
Gruissan / RC Nîmes

Gruissan Tennis de Table MJC
Régionale	3	| Tennis couvert – 13h

•		18	novembre	–	13h	:		
Gruissan 1 / AP Narbonnaise 2

•		2	décembre	–	13h	:		
Gruissan 1 / Mauguio MJC 1

Gruissan Football Club MJC
Promotion	Honneur | Stade de Mateille - 15h 

•		2	décembre	: Gruissan / Conques Union 
Sportive

•		20	janvier	: Gruissan / Palaja

Volley Club Gruissan
Nationale	1	féminine	| Halle aux sports

•		15	décembre	-	19h	:  
Gruissan / Laon

•		19	janvier	-	17h30	:  
Gruissan / Levallois
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Les Aigles de Mer à Gruissan
Le XV des îles Tonga en préparation à Mateille

Samedi 8 décembre
• déambulatoire des fouzil’s et des Barberoussettes au marché

• Stands au palais des congrès • Sortie historico botanique et marche

• pétanque • Zumba party et spectacle de gym

 •  thonade, buffet et bal musette en soirée 
(Tarif : 12€ / Inscriptions jusqu’au 30 novembre au 04 68 75 21 34)

Téléthon 2012 Un programme pour tous

cette année, Jean-luc durand, coordinateur du téléthon à gruissan a concocté
un beau programme d’activités afin de recueillir des dons pour le téléthon 2012.

Vendredi 7 décembre 
• marche et pétanque aux ayguades

•  flamenco et soirée crêpes et chants au palais des congrès 
(Tarif : 10€  • Inscriptions jusqu’au 30 novembre au 06 85 07 81 53 et 06 31 61 47 43)

Sans compter sur toutes les associations qui participent par des dons.

Le programme complet à l’accueil de la Mairie et sur
http://www.ville-gruissan.fr/telethon-2012-a-gruissanli

en +@d’infos



A
g
en

da
Novembre - Décembre

Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langage
du 24 novembre au 23 décembre
du mardi au dimanche de 15h à 19h
phare Sud
vernissage le 24 novembre à 18h30.
cette dernière exposition en 2012 accueille 
Hatti Schwartz, Josette Bringuier, Serge 
tirefort, Jean-louis Bauné, dalia guerrero 
et michel Semat.

EXPOSITIONS

Faîtes le lien...@www.pouletdegruissan.asso.st

li
en

d’infos
+

Téléthon
7 et 8 décembre
voir programme page 11

Journée Internationale 
des Droits de l’Enfant
17 novembre 
cour de l’école élémentaire
une grande bourse aux jouets est 
organisée de 10h à 17h dans la cour de 
l’école.
inscription : 04 68 75 21 13 
Participation : 2€
toute la journée, animations pour les 
enfants avec espace jeux de société, 
magie, conte, peinture, maquillage, mini-
ferme, concert….petite restauration et 
beaucoup de surprises. 
Animations gratuites. Accueil Ecoute et Soutien

Conférence –Débat
« Conduites addictives »
23 novembre – 20h30 – palais des congrès
participeront et répondront à vos questions   : 
aid11 – Substitut du procureur – médecin 
gendarmerie - police municipale  
protection civile – pompiers – maison des 
Jeunes et de la culture. – pJJ.  témoignages.

Société Botanique
« Les Amis du Pech Maynaud »
8 décembre - rendez-vous - 14h - devant 
l’office de tourisme
vous promenant dans la nature essayez d’y 
découvrir la vie en marche ; car celle-ci est 
à l’œuvre dans la plante comme nulle part 
ailleurs. prévoir des chaussures de marche. 
Durée de la promenade 2h30. 2€ pour les 
non adhérents. Sortie au profit du téléthon.

La Fête du Conte - « La ronde 
des contes merveilleux 
marocains et la ronde des 
ogres et des ogresses »
17 novembre - 15h – médiathèque
« Kan ya ma kan… » la formule magique, 
« il était une fois… », rassemblait tous les 
enfants de la maison autour de la grand-
mère. avec sa voix chaude et envoûtante, 
la conteuse transmet, intacts, tous ces 
trésors et ces émotions qu’elle a su garder 
dans son coeur.
Spectacle gratuit à partir de 6 ans

infos médiathèque de gruissan au
04 68 75 21 30

Unicef
la campagne d’hiver de l’unicef ouvrira 
pour la Journée des droits de l’enfant le 17 
novembre où un stand sera présent dans 
la cour de l’école.
les autres rendez-vous :
• 1er décembre – 9h à 12h – sur le marché
•  8 décembre – 9h à 17h – galerie 

marchande d’intermarché
• 15 décembre – 9h à 12h – sur le marché 

Rencontres 
Cinématographiques
de l’Aude
22 novembre – 19h – palais des congrès
cette année, l’association des amis du 
cinoch’ a le plaisir de vous présenter 
deux séances avec les 2 premiers 
épisodes de la série « inquisitio » réalisée 
par nicolas cuche, tournée en partie dans 
l’aude et la région. entre les 2 séances la 
mJc propose une petite restauration.
réservation au 04 68 49 61 87.
Les séances de cinéma sont gratuites.

Fête de la Sainte-Cécile
25 novembre - 10h30 – eglise
messe avec le réveil gruissanais

Accueil des Nouveaux
Gruissanais
1er décembre – 9h à 12h – mairie
l’ensemble des services de la ville seront 
présentés aux visiteurs.

Gruis’sang
12 et 13 décembre – 14h à 20h
palais des congrès
collecte de sang

Repas de Noël des Seniors
15 décembre – 12h – palais des congrès
inscription obligatoire voir en page 4

Concert « Les Nadalets »
16 décembre à 17h30 – eglise
concert de chants de noël en français 
et occitan avec l’ensemble des chorales 
de gruissan, ar vag grussanot, tour de 
chant de l’école de musique et le réveil 
gruissanais.
gratuit

Noël des écoles
14h à 17h - palais des congrès
17 décembre :  spectacle de l’école
maternelle
18 décembre :  spectacle de l’école
élémentaire

Concert de Noël Ecole de Musique 
et Réveil Gruissanais
20 décembre – 19h30 – palais des 
congrès
après un trimestre de travail en 
commun les musiciens de l’école de 
musique et ceux du réveil gruissanais 
vous proposent un concert pour vous 
présenter le travail de leurs formations 
en chorales, harmonie et banda.
gratuit.

Ciné « Le Jour le plus court »
21 décembre – palais des congrès
cette manifestation consacrée à la 
diffusion de courts métrages vous 
invite à découvrir, selon une succession 
de programmes à thème, des films 
documentaires, d’animations, de sciences 
fiction… rendez-vous donc au palais des 
congrès dès 16h30 pour le début des 
programmes qui dureront jusqu’à tard 
dans la soirée. 
programme détaillé dans le prochain 
numéro du grussanòt.
Séances gratuites

Forum Départemental de la 
Démocratie Participative
24 novembre – 8h30 – 14h  palais des 
congrès
concertation citoyenne
voir programme complet en page 4

Cercle d’Etudes Citoyennes 
23 novembre - 18 h -  Salle du Yacht club
conférence sur le thème « mourir dans la 
dignité » par Joelle fernandez et charlotte 
Serouart Spectacle «L’Histoire du Soldat»

17 décembre - 19h30 - palais des congrès

Sensibilisation à l’Usage
des Réseaux Sociaux
5 décembre - 18h30 - cap au large
pour les jeunes de 11 à 16 ans

Loto
palais des congrès
• 18 novembre - 15h : 4 pattes grussanòt

•  25 novembre - 15h : amicale des Sapeurs 
pompiers

•  2 décembre - 16h : aviron gruissanais 
rugby

•  9 décembre - 15h : tennis club
•  16 décembre - 17h : gruissan patinage 

artistique

Spectacle « L’Augmentation »
1er décembre - 20h30 - palais des congrès

Café-Philo MJC
23 novembre - 18h à la mJc ou médiathèque


