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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,
Une nouvelle année commence, nous sommes dans ce bref laps de temps qui se prête à la 
réflexion sur l’année écoulée et qui déjà nous invite à porter notre regard sur l’Avenir.

L’action municipale s’est portée sur les travaux de cadre de vie, bâtiments publics, travaux de 
quartier, espaces verts et aires de jeux, éclairage public, voirie...

De grands chantiers ont été ouverts comme l’équipe municipale s’y est engagée.

La solidarité a été au cœur de nos priorités avec le lancement de 37 logements sociaux, ce qui 
représente 80% de progression de notre parc social. 

La sécurité, l’environnement ont fait l’objet d’actions importantes comme la création de la brigade 
bleue et verte...

Au total notre politique de développement se poursuit et se renforce.

Malgré la crise et les incertitudes que les réformes font peser sur les ressources des collectivités 
territoriales, nous poursuivrons en 2010 une politique dynamique, solidaire et dans une volonté 
constante de maîtrise financière. 

Les 9èmes Rencontres Citoyennes restent le rendez-vous majeur des Gruissanaises et des Gruissanais 
avec leurs élu(e)s.

Rendez-vous le 21 janvier prochain au Palais des Congrès.

Notre gestion saine et notre volonté sans faille de faire face à la crise nous invitent à regarder 
l’avenir avec confiance.

Je vous adresse, à vous et à celles et ceux qui vous sont chers, mes vœux les plus chaleureux de 
Bonheur, Santé, de Paix et de Fraternité pour la nouvelle année.

Bonne année 2010    

      Votre Maire,
      Didier Codorniou
      Vice Président du Grand Narbonne
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o 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

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

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 Espace socioculturel
 Montée du Pech - Tél./ Fax : 04 68 43 82 11 

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

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

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

Service communication
Tél. : 04 68 75 21 20 / Fax : 04 68 75 21 33

lo.grussanot@ville-gruissan.fr

www.ville-gruissan.fr

pratique
gruissan

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

L’année qui s’achève s’est traduite par des actions importantes et le lancement de chantiers majeurs 
pour la commune comme le Parc Aqualudique.
Nos engagements sont tenus et ce malgré un contexte de crise économique qui affecte nos recettes.
Là-dessus,  le Gouvernement a lancé toute une série de réformes comme la suppression de la taxe 
professionnelle, ce qui a eu pour effet de déstabiliser les collectivités territoriales.
De nombreuses collectivités comme notre commune ont préféré reporter le vote de leur budget 
dans l’attente d’informations plus précises de l’Etat sur le montant des dotations et des dispositifs de 
compensation de la taxe professionnelle.
Cette politique nous pénalise directement au niveau de nos dotations et indirectement en appauvrissant 
les collectivités qui nous soutiennent comme le Conseil Général. 
Le Contrat de Ville qui accompagnait nos investissements à hauteur de 250 000 € par an est supprimé 
dès 2010. En dépit de ce contexte, nous continuerons notre action car notre devoir d’élu(e)s est de 
préparer notre Avenir. 
Par exemple, le plan de gestion de Campignol est lancé à concurrence de 1 million €.
Le groupe majoritaire que j’ai l’honneur de présider continuera à agir en totale solidarité et fidélité avec 
notre Maire, Didier Codorniou.
L’intérêt général et la solidarité resteront nos valeurs essentielles.
Au nom des élues et des élus du groupe majoritaire, je vous présente tous mes vœux de Bonheur, 
Santé, Prospérité et Réussite pour cette année 2010 qui commence.

Roger LOPEZ, Maire Adjoint, Président du Groupe Majoritaire

ContinuonS touS enSemble pour GruiSSAn

politiques

Le dernier Conseil Municipal de l’année 2009 a été marqué par un signe fort en faveur du 
développement durable, portant sur un protocole d’accord entre la Mairie de Gruissan et EDF, en 
faveur de l’efficacité énergétique. Projet s’inscrivant dans le cadre de la CEE et axé sur des actions 
de maîtrise de la demande d’énergie, (MDE), et de développement des énergies renouvelables. 
Autre fait à souligner, la fixation du taux de la taxe locale d’équipement à 5 pour cent de la valeur 
de l’ensemble immobilier pour les 3 ans à venir.
Très bonne année à tous.
Pierre JEAN, Président du groupe Minoritaire

GruiSSAn réunie
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Office de Tourisme ****
Bd Pech Maynaud
Tel : 04 68 49 09 00

Direction générale : 04 68 75 21 60 



Les agents recenseurs de Gruissan sont iden-
tifiables par une carte officielle tricolore com-
portant leurs photographies et la signature 
du maire. Ils se rendront à votre domicile à 
partir du jeudi 21 janvier 2010. 

Voici une présentation des agents qui vont enquêter 
sur la commune.

Ils vous remettront une feuille de logement, un bulle-
tin individuel pour chaque personne vivant habituel-

lement dans votre logement et une notice d’informa-
tion sur le recensement et sur les questions que vous 
pouvez vous poser. Ils peuvent vous aider à remplir 
les questionnaires. Ils les récupèreront lorsque ceux-
ci seront remplis.

Les questionnaires doivent être remis à l’agent 
recenseur ou retournés à la mairie ou à l’Insee au 
plus tard le samedi 20 février 2010.

ActualitésActualités
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Recensement de la population

Label « Ville Internet »

À l’occasion de la 11ème édition du label national Ville Internet, 
la ville de  Gruissan s’est vue décerner deux @@. 

Cette distinction récompense l’ensemble des actions 
menées par Gruissan en faveur d’un Internet local citoyen à 
la disposition de tous pour l’intérêt général.

Page d’accueil >

Vu sur

www.ville-gruissan.fr

La carte de vœux électronique
La carte 2010 est plutôt :
Eco Pop dans ses couleurs et ses formes 
arrondies,
Eco production puisque le papier utilisé 
est issu de forêts gérées durablement, 
et en Echo total avec la politique de 
développement durable de la Ville de 
Gruissan.
Avec les 10 Eco Gestes pour Gruissan, 
ce sont quelques astuces, habitudes et 
résolutions du quotidien qui vous sont 

suggérées. N’économisez pas vos initiatives pour l’environnement !

Agissons ensemble pour Gruissan, préservons notre bien 
être au quotidien et l’avenir de nos enfants.

A Gruissan agissons pour la planète !

Meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année 2010 

Page d’accueil >
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Permanences 
mensuelles 
aux Chalets
Tous les 3èmes mardis du mois vos délégués de 
quartier vous donnent rendez-vous de 17h 
à 19h à l’Espace socioculturel pour échanger 
avec vous et faire évoluer ensemble ce quartier 
typique.

A compter du mois d’avril la permanence se 
tiendra au chalet Info directement au coeur 
de votre quartier aux mêmes horaires !

INFO
QUARTIER

Marie-José
Cazal

Laurie
Guisset

Stéphanie 
Fernandez

Chantal
Soula

Corinne
Kienast

Florent
Espi

Christelle
Tiné

Patricia
Gasparini

Camille
Ournac

Claude
Carbonel

Martine
Feraud

Marine
Leupe

Séverine
Schwab

Clélia
Reynier

Martine
Mérou

Bruno
Brimont

Magali
Ducret

Elisa
Galy



Jardinons au naturel 
Jardin éco potager
des écoles

L’objectif est d’avoir dans l’école, au cœur du village, 
un jardin naturel, fourmillant de vie qui améliore le 
cadre de vie des enfants et les sensibilise à l’environ-
nement : les éduquer à une démarche éco citoyenne, 
leur apprendre à percevoir le monde du vivant, à 
transmettre et à partager les valeurs et les sensibiliser 
au bien manger.

Pour cela tout un programme d’animations est fixé et 
des séances de jardinage sont encadrées par les en-
seignants et animées par les associations « Lutins des 

mers » et « Jardin de l’Angel » sur les conseils attentifs 
de Jean Rivière.

La création de ce jardin a nécessité un investissement 
humain et financier de la Ville de Gruissan. Terrasse-
ment du terrain, installation de bacs de culture, planta-
tion de haies et d’arbres avec arrosage goutte à goutte, 
installation de gouttières pour un montant de 7 000 €.

Pour entrer totalement dans cette démarche de dé-

veloppement durable, des récupérateurs d’eau et des 
composteurs ont été également installés.

Pour protéger le travail de nos petits jardiniers, un pare 
ballon de protection du jardin, un portail d’accès et 
une clôture neuve entourent ce petit espace de nature 
au cœur de l’école. Montant de ces travaux : 11 850 € 

Vivement le printemps que nous puissions appré-
cier le travail accompli au sein de ce jardin !              

Les écoles de Gruissan ont inscrit à leurs pro-
jets la création d’un Eco-Jardin Bio dans une 
démarche pédagogique d’éducation au dé-
veloppement durable. Ce jardin est situé au 
cœur même de l’école sur une surface jus-
qu’alors inutilisée entre les terrains de jeux et 
les bâtiments.
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Actualités

Médailles du travail 
Trois agents communaux récompensés
Jean-Michel Ay, Jean-Louis Azibert et Richard Tiné
Comme l’a souligné Didier Codorniou, lors de 
la réception, ce sont trois fortes personnalités 
marquantes au sein de la collectivité qui sont 
honorées de la médaille Vermeil d’Honneur 
régionale, départementale et communale.
Richard Tiné pour sa joie de vivre, Jean-Michel Ay 
pour son franc engagement et Jean-Louis Azibert 
pour son côté revendicatif. Trois personnalités atta-
chantes et appréciées des élus et des collègues.

30 ans déjà que ces trois agents servent la collecti-
vité ; ouvrier de la voie publique, sapeur-pompier, 
employé à la halle aux sports, conducteur de poids 
lourds, maçon, porte drapeau officiel de la Mairie, 

agent de maîtrise, voici quelques unes des mis-
sions auxquelles ils ont répondu durant leur carriè-
re. Par-dessus tout ils sont amoureux de Gruissan, 
« des Grussanòts et fiers de l’être » comme l’a dit 
Jean-Louis. Ils aiment notre nature dans laquelle ils 
s’adonnent à la pêche, les promenades, la chasse 
et les fêtes Gruissanaises où Richard laisse parler 
son talent de boute en train avec les célèbres « An-
guialous ». Tous mariés et pères de deux enfants, 
ils ont su transmettre cet amour de notre village à 
leurs familles puisque tous sont ancrés aux pieds 
de notre Tour Barberousse.

Félicitations à tous les trois !

Le Conseil Municipal des Enfants 
Renouvellement d’une partie des conseillers
Comme la Charte de ce conseil le prévoit une partie 
des membres est renouvelée.

Pour cela, muni de leur carte d’électeur, les enfants 
des classes de l’école élémentaire ayant obtenu 
l’autorisation parentale se sont rendus à la Mairie 
pour procéder au vote. 

Ils devaient faire leur choix parmi les 21 candidats qui 
souhaitaient intégrer le Conseil des Enfants. Seuls 9 
d’entre eux allaient être élus : Altan Lisa, Déjean Alma, 
Barthès Lalie, Borghardt Numa, Bernard Louise, Didot 
Lenny, Fontana Charlène, Stepanoff Alba et Vasseur 
Aline. Félicitations à tous, élus ou non, pour s’être en-
gagé dans le but de porter la parole des enfants de 
Gruissan.

Suite à cette élection, le conseil s’est réuni au grand 
complet pour élire le nouveau maire, les adjoints 
avec leurs délégations. 

Maire : Altan Lisa
Maire Adjoint à la Solidarité : Nogues Jérémi 
Maire Adjoint à l’Environnement : Balois Nils
Maire Adjoint  à la Culture : Ricard Aurélien
Maire Adjoint  à la Communication : Didot Lenny
Maire Adjoint au Tourisme : Cloup Alexandre 
Maire Adjoint aux sports et loisirs : Barthes Lalie
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Nouveau Grussanòt et Agenda

Un an que vous avez dans les mains la nouvelle formule du Grussanòt. En couleur, 
format élargi, papier recyclé et pagination moderne, ce bulletin municipal se veut 
être un magazine d’informations toujours plus proche des gruissanais.

Le petit agenda très pratique est à nouveau édité et sera distribué avec le Grus-
sanòt de janvier et remis lors des Rencontres Citoyennes.

Il est désormais de tradition de 
balayer en quelques pages du 
Grussanòt de janvier les faits 
marquants de l’année écoulée. 
Pour ce dossier « Rétrospective 
2009 » nous vous proposons de 
faire ce bilan en passant de mois 
en mois.

2009 avait débuté avec fracas 
par une tempête qui restera 
dans les mémoires mais qui, 
heureusement, n’aura occasionné 
que des dégâts matériels. Loin de 
décourager les initiatives, 2009 
a connu une effervescence de 
projets et d’actions innovantes.

Vous retrouverez à travers ces 
photos et ces mots, non pas un 
compte-rendu exhaustif, mais 
quelques flashs qui ont été 
développés dans les lignes de ce 
magazine ou sur
www.ville-gruissan.fr

Logiciel Police Municipale

Désormais, mains courantes, objets trouvés et perdus, timbres amendes, chiens 
dangereux, fourrières et gestion du personnel sont informatisés et facilitent le tra-
vail de terrain et le suivi des affaires.  

Dégâts tempête    

Un millier d’arbres déracinés, de nombreux dégâts matériels sur les bâtiments publics et privés, ce qui re-
présente plusieurs centaines de milliers d’euros de réparations. Aujourd’hui les stigmates du passage de 
Klaus sont encore visibles, essentiellement dans les espaces boisés. Le tennis couvert avait énormément 
souffert. Il a retrouvé une toiture rigide. Les activités sportives liées à cet équipement ont pu reprendre 
rapidement.

Opéra pour tous

L’idée était de sortir l’opéra des grandes salles pour l’emmener auprès d’une 
population qui n’a pas accès à ce genre de spectacle. Cette première expé-
rience a montré que le public existait et que la qualité était aussi au rendez-
vous. Un bonheur lyrique qui sera renouvelé cette année.  

Moutons   

Gruissan avait une tradition de pastoralisme. Le retour des moutons en 2009 a été un événement pour 
les grands et les petits. Mais au-delà de ce clin d’œil, la gestion pastorale visait à conserver la biodiversité 
et à prévenir les incendies par le débroussaillage.

RÉTROSPECTIVE
UnE annÉE d’aCTIOnS
ET d’ÉmOTIOnS

2009

JanVIER

FÉVRIER

maRS
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Boulevard de la Corderie

Les pins plantés en bordure de la voie avaient créé de nombreux dégâts avec le temps : soulèvement 
de la chaussée, des trottoirs et des parkings. Ces dommages représentaient un danger potentiel pour 
les piétons et en particulier pour les personnes à mobilité réduite. Avec la réfection d’une partie du 
boulevard, cette voie est plus aérée, accueillante et sécurisée.

Rencontres autour de la BD

Déjà 4 années que des dessinateurs de renom se rendent à Gruissan afin de ren-
contrer un public de 7 à 77 ans. Gruissan devient au fil des éditions, un lieu in-
contournable dans l’Aude mais aussi dans la région pour les bédéphiles. D’autres 
animations sont prévues en 2010, préparez vos albums. Prochain rendez-vous 5 
et 6 juin.

Notre-Dame des Auzils

Cette nef de pierre qui semble flotter au milieu de la Clape mérite une attention particulière. En 2009, 
des travaux d’entretien et de rénovation ont permis de mettre un peu plus en valeur ce site remarqua-
ble. 150 000 € ont été affectés pour les façades, les peintures, les plantations et les cénotaphes afin que 
Notre-Dame resplendisse dans son écrin de verdure.

aVRIL

04Brigade verte et bleue

Ils sont 5 et dès sa mise en place leur brigade s’est illustrée sur le terrain face aux dégâts de la tempête 
Klaus. Ce nouveau service est un engagement des élus en faveur de la protection de l’environnement. 
Gageons que ces hommes ont à cœur de valoriser et de protéger nos espaces naturels.

Passerelle du vieux port et ponton de l’étang

Le tour de l’Etang de Gruissan est devenu un lieu de promenade privilégié et très apprécié. La beauté 
des espaces méritait des aménagements esthétiques mais utiles. Ainsi la passerelle du vieux port dé-
sormais en bois est franchissable par les pêcheurs professionnels. Quant au ponton rattaché à la pro-
menade, il offre un nouveau point de vue et une plateforme aux pêcheurs occasionnels.

maI
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Festéjades

Affluence festive record, pour ces festèjades qui font maintenant partie des traditions gruis-
sanaises. Si un tel événement a été si vite adopté par les Gruissanais c’est qu’il comporte cette 
petite dose de folie et de chaleur propre à ces moments où tout le monde se retrouve pour un 

moment inoubliable. En 2010, pour la Pentecôte, réservez ce week-end avec vos amis.

Saint-Pierre

Avec les membres de la Prud’homie des pêcheurs pour maîtres de cérémonie, l’évêque de Carcassonne 
et les personnalités locales et régionales, la Saint-Pierre 2009 s’inscrit dans la lignée des grandes fêtes 
traditionnelles. Emotion, convivialité, recueillement et joie font de ces deux jours de juin un moment de 
communion et de retrouvailles pour des personnes attachées à leurs racines.

Des champions en volley et en foot

Les benjamines de Gruissan terminent la saison 2009 avec un titre de championnes de France de 
volley. Un titre collectif complété par 3 titres individuels (passeuse, attaquante, arbitre).

Pour le Gruissan Football Club MJC, les séniors montent en Division d’Honneur Régionale et réalisent le 
doublé en remportant la coupe Favre. Un bonheur n’arrive jamais seul, les séniors 2ème division accèdent 
aussi à la division supérieure et l’équipe des 13 ans s’adjuge le titre de champion de l’Aude.

Local de stockage au Palais des Congrès

250 m² sont désormais à la disposition de l’équipe du Palais des Congrès 
pour stocker matériels et véhicules. Une construction qui s’intègre dans l’ar-
chitecture particulière de ce bâtiment, lieu incontournable des animations 
locales. Pour le personnel, cet investissement permettra de travailler dans de 
meilleures conditions.   

JUIn

Local SNSM

En début d’année 2010, l’ancien bâtiment de la Société Nationale de Sauvetage en Mer situé quai des 
Palmiers sera rasé afin de dégager l’espace promenade. Le local SNSM et de nouveaux sanitaires plus 
fonctionnels pour les plaisanciers ont été construits non loin du Thon-club, en forme de proue de 
navire. Ce bâtiment prend en compte les innovations en matière d’économie d’énergie. 

Forum des associations

Cette année encore, les associations gruissanaises se sont mobilisées pour faire de ce moment de rencon-
tres un jour de fête dédié au bénévolat et à l’action collective. Plus de 50 associations se sont présentées à 
un public en recherche d’activités sportives, culturelles, de loisirs ou de solidarité. En 2010, le Trophée des 
Sports, prévu en alternance avec le Forum, vous offrira une soirée de gala en l’honneur des sportifs.

Station d’épuration 

Après 11 mois de travaux, Gruissan possède aujourd’hui une station de traitement des eaux usées dimen-
sionnée à ses besoins. Réalisée par le Grand Narbonne cette usine répond à des enjeux environnementaux 
essentiels : qualité des eaux rejetées, réduction des nuisances olfactives et intégration paysagère tout en 
ayant des rendements épuratoires performants.

Olympiades handisport

Enormément de mobilisation autour de manifestations liées aux activités pour les personnes handicapées. 
Compétition avec l’arrivée du 7ème tour handbike de l’Aude mais aussi sensibilisation envers tous les publics 
afin de montrer que même les sports extrêmes, tels que les sports de glisse peuvent être pratiqués par 
tous. Des journées très saines pour l’esprit et le corps et très riches d’enseignements.

Médiévales

Il est des rendez-vous qui vous dépaysent totalement. Les « Amis du Château » ont réussi le pari de nous 
faire voyager dans le temps. Un treizième siècle, tellement fascinant pour les enfants et les grands. Des 
adultes, d’ailleurs, qui n’hésitent pas ces jours là à enfiler cottes de maille ou robes de bure afin que la Tour 
retrouve l’espace d’un week-end, une ambiance qu’elle connaissait il y a plus de 600 ans.

SEPTEmBRE
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Fête des vendanges

En juin la fête de la Saint-Pierre, en octobre la fête des vendanges. Voila deux manifestations ancrées 
dans la tradition avec un passage à l’église qui sacralise le travail des hommes. Deux moments forts 
d’un Gruissan attaché à des activités millénaires et toujours portées par des hommes de passion et 
de conviction. Gageons que dans quelques années, la fête des vendanges soit porteuse d’autant de 
symboles pour les viticulteurs que la Saint-Pierre pour les pêcheurs. 

Odyssea

Gruissan fait partie du 1er réseau européen de coopération des villes portuaires. Ensemble, les cités 
partenaires d’Odyssea mettent en place, structurent et promeuvent un itinéraire culturel européen 
dans le respect des cultures locales et de leur environnement. Ce projet utilise les toutes dernières 
technologies telles que l’Ipod et le web 2.0. L’Office de Tourisme 4 étoiles de Gruissan inscrit notre cité 
dans une dynamique innovante en direction du touriste du XXIème siècle.

Tennis couvert

La violence de la tempête de janvier 2009 avait totalement arraché le toit bâché du tennis couvert. 
Depuis octobre dernier, une couverture rigide en bardage protège à nouveau cet espace très sollicité 
par les clubs sportifs. Ces travaux ont été accompagnés d’une réhabilitation intérieure qui permet une 
meilleure isolation et sécurise les installations.

Forum de la Démocratie

Plus d’une centaine de personnes y ont participé un samedi matin de novembre pour débattre sur 
le thème de la citoyenneté et du développement durable. Ateliers, animations, débat public autour 
d’invités qui ont su, par leurs qualités, argumenter sur les grands enjeux de notre territoire.

Projet européen du Conseil des Jeunes

« Parcours de Jeunes pour la démocratie » est le projet phare du Conseil des Jeunes. Financé pour la 
plus grande partie par l’Europe, il a pour objectif de promouvoir la participation des jeunes à la vie 
démocratique. Leur première action symbolique a été d’aller à Komàrom afin de rencontrer leurs ho-
mologues hongrois. En 2010, ce sont les jeunes de Hongrie qui se rendront à Gruissan.

Espace balnéoludique

Comme vous pouvez le constater chaque semaine le bâtiment s’élève et prend forme. Les futurs es-
paces ludiques apparaissent. Les piscines se dévoilent. Les murs donnent désormais la véritable di-
mension à cette réalisation. Dans moins de 10 mois, les premiers visiteurs pourront profiter de ce lieu 
d’activités sportives, de loisirs et de remise en forme. Rendez-vous en octobre 2010 !

dÉCEmBRE

nOVEmBRE

OCTOBRE
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Spectacle de Noël des écoles

Jeudi 17 décembre, parents, enfants, 
enseignants et le Père Noël s’étaient donnés 
rendez-vous au Palais des Congrès…
Cette année, les enfants des écoles ont à 
nouveau proposé un spectacle de Noël.

Les thèmes qu’ils ont mis en scène ont été différents 
des années précédentes.

Alors que les petits de l’école maternelle ont chanté 
en cœur et en chorale sur le thème du «jardin d’hiver», 
cher à Henri Salvador, les enfants de l’école primaire ont 
privilégié une chorégraphie de Michaël Jackson suivie 
de plusieurs chansons de Charles Trenet et d’autres 
encore telles que le Père Noël en maillot de bain que 
toutes les familles ont repris en cœur.

Une très bonne ambiance !

Dans la salle plénière du Palais des Congrès, le matin 
comme l’après-midi, ont retenti les traditionnels cris 
des enfants à l’annonce de l’arrivée imminente du Père 
Noël.

Son apparition magique était leur récompense des 
quelques semaines d’effort pour apprendre et répéter 
les chansons qu’ils nous ont offertes. Mais surtout la 
preuve que le Papa Noël existe, et qu’il sera là chaque 
année, pour apporter des cadeaux aux enfants les plus 
sages (…)
       Article et reportage photo réalisés par Charlotte Favre-Simon, 
stagiaire au service communication de la Ville.

CultureCulture
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C’est l’histoire de Cassandre,une 
jeune fille de 17 ans qui a le don 
d’entrevoir le futur mais la malé-
diction de ne pas être écoutée.
Elle va connaître des aventures extraordinaires 
qui vont lui permettre de devenir quelqu’un 
qui a conscience de tout ce qui se passe sous 
tous les angles.

Le miroir de Cassandre    
auteur : Bernard Werber   
éditeur : Albin-Michel

romAn Adulte
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En cage   
auteur : Kalisha Buckhanon  
éditeur : Rouergue

Antonio et Natacha s’aiment.
Un jour, ils recommenceront tout 
à zéro, sans se planter. Mais pour 
l’instant, ils n’ont qu’une poignée 
de souvenirs en commun et les 
lettres qu’ils s’échangent, depuis 
qu’Antonio est en prison...

pour noS AdoS

Coup de crayon

Etang de Gruissan, vue de la tour Barberousse
Fusain de Coralie

Cada còp un !

Lo cranc es una bèstia plan coneguda pels 
Grussanòts.
N’i a força dins los estanhs del vilatge o de 
l’Airòla.
Pòt manjar de tot e d’unes còps vira canibal. 
Una pata arrancada i tornara créisser.
A la tardor sa femela, la cranca o cranqueta, 
comola d’uòus, es utilizada en cosina.

Las bèstias de Grussan : lo cranc

Le crabe est un animal bien connu des Gruissanais. 
Il y en a beaucoup dans les étangs du village ou de 
l’Ayrolle.
Il est omnivore et parfois devient cannibale.
Il peut régénérer une patte arrachée.
A l’automne, sa femelle, la « cranquette », pleine 
d’œufs est utilisée en cuisine.

les animaux de Gruissan : 
le crabe

Dans cet album hommage, André Ceccarelli 
reprend des chansons si connues, si chantées 
comme « la pluie fait des claquettes » ou « Cé-
cile » ou « Mademoiselle Maman » ou encore 
« Nougayork ».

On y retrouve l’univers si particulier de celui 
qui sait faire chanter les mots sans musique 
aux baguettes de celui qui sait faire chanter la 
musique sans chanter.

Le Coq et
la Pendule
« Hommage à
Claude Nougaro »

Coup de coeur musique

Cette année, froid ou pas le Noël de la crèche 
était blanc !  
Au programme de cette plongée dans l’univers 
de Noël, découverte des animaux des pays 
froids, expérimentation des sensations de 
chaud et de froid, création de décors enneigés 
à la peinture blanche, lecture d’histoires et 
chansons des contrées glacées.   
La fête de Noël a eu lieu vendredi 18 décembre.

Tous vêtus de blanc, les pitchouns ont rencontré par 
petits groupes, le fameux Père Noël dans sa maison 
remplie de cadeaux. Une atmosphère intimiste qui 
a permis aux parents et aux enfants de partager ce 
moment de rêve. Photos souvenirs, distribution des 

jouets et confiseries avant de se retrouver tous autour 
du goûter de Noël préparé par Eliane.   

Félicitations à toute l’équipe des lutins de la crèche qui 
encore une fois, avec l’aide des parents a permis à tous, 
par la qualité des décors et de l’organisation, de vivre 
une après-midi féérique.

Noël blanc à la crèche

« «

Nouveau !

Dès le 1er février, la Médiathèque s’équipe 

d’un « espace sons »

500 CD renouvelés régulièrement pourront 

être empruntés par les habitués du lieu.

En partenariat avec la bibliothèque 

départementale de l’Aude.



Un drôle de Troll à Gruissan

Jean-Louis Mourier, dessinateur aux éditions 
Soleil, est l’auteur de Troll de Troy et des Feux 
d’Askell avec le célèbre scénariste Arleston. Ces 
bandes dessinées à succès vendues à plusieurs 
centaines de milliers d’exemplaires ont fait de ce 
Marseillais un des dessinateurs les plus côtés.

Le 4 décembre dernier grâce à l’association Bulle 
d’Oc, il nous a fait l’honneur de venir à Gruissan afin 
de rencontrer deux classes de CM2 et de montrer aux 
jeunes élèves comment se réalise une planche de BD.

Les élèves avaient écrit plusieurs scénarii « Deux 
amoureux », « Le chat et le désordre » et « Les surfeurs et 

le requin ». Jean-Louis, malgré le peu de temps imparti, 
a su faire passer quelques conseils sur la construction 
des pages et sur le dessin. En BD, le dessin est le premier 
élément pour raconter une histoire, donc chaque détail 
est essentiel pour faire passer une information ou une 
émotion.

L’heure de fin des cours sonnant, Jean-Louis a laissé 
quelques fans sur leur faim mais en a retrouvé d’autres 
à la Médiathèque de Gruissan, pour une rencontre 
sympathique autour d’un apéritif.

Cette opération ponctuelle s’inscrit dans le cadre des 
Rencontres autour de la BD qui auront lieu les 5 & 6 
juin 2010.

Spectacle de Noël des écoles
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     Agenda sports

Culture & SportCulture & Sport

3 courses au programme, 3 distances de 18, 23 et 
50 kilomètres où chacun devra se surpasser dans un 
cadre somptueux qui domine la Méditerranée, les 
étangs palpitants et les contreforts de la Clape aux 
premières lueurs du soleil.

Si vous n’êtes pas encore tout à fait convaincus 
de l’exceptionnelle ambiance de cette course, 
voici quelques commentaires des participants des 
précédentes éditions :

Eric « Comme chaque année depuis sa création j’ai fait 
le trail long de Gruissan. Je ne suis jamais déçu par le 
paysage et la difficulté »

Monique «  j’ai découvert le jogging tardivement!... 
Ce trail était un vrai défi pour moi; je suis vraiment 
heureuse de l’avoir vécu: c’est un superbe parcours 
certes accidenté mais, quels merveilleux paysages ! » 

u Toutes les infos sur
www.gruissanphoebustrail.com
Clôture des inscriptions le 8 février 2010
Nombre de coureurs limité à 650 par épreuve

Le 1er grand évènement sportif de la saison gruissanaise approche à vitesse grand V ! Pour ceux 
qui n’ont pas encore marqué l’évènement dans leurs agendas c’est le 14 février, jour de la fête des 
amoureux du sport qu’il faudra être dans les startings blocks devant le Casino le Phœbus.

Gruissan Phœbus Trail
J – 30 avant le grand départ !

Gruissan Football Club MJC
Stade de Mateille à 15h
Division Honneur Régionale
17 Janvier : F.U. Narbonne 2 / Gruissan
24 Janvier : Gruissan / Cabestany O.C
31 janvier : Gruissan / Castelnaudary
07 Février : Portiragnes Vias E / Gruissan
14 Février : Gruissan / Frontignan AS

Volley Club Gruissan
Nationale 2
Halle aux sports
23 Janvier à 17h : Aix Venelles / Gruissan
30 Janvier à 18h : Gruissan / Toulon Six Fours
07 Février à 15h : Gruissan / Mauguio
13 Février à 20h : Gruissan / Ger

Aviron Gruissanais Rugby
Stade de Mateille à 15h
17 Janvier : Gruissan / Mende
24 Janvier : Saint André Bizanet / Gruissan
07 Février : Gruissan / Fleury Salles 
Coursan



«La petite Histoire», de Eugène Durif 
d’après Roméo et Juliette de William 
Shakespeare. 
Très librement inspiré par W. Shakespeare, Eugène 
Durif imagine un père et une mère condamnés 
pour l’éternité à raconter l’histoire de leurs enfants, 
Roméo et Juliette. 

Un spectacle drôle, tendre et émouvant avec Mi-
reille Huchon et Bernard Laborde à découvrir jus-
qu’au samedi 16 janvier à 21h00

Pensez à réserver au 04 68 75 02 73 

Tarif 15 euros / réduit 10 euros 

Info programme
www.theatre-entresort-gruissan.com

Lotos
Palais des Congrès 
Dimanche 24 janvier à 16h : Loto du Volley 
Club Gruissan
Samedi 30 janvier à 20h30 : Loto du Point 
Jeunes de la MJC
Dimanche 31 janvier à 15h : Loto de l’Amicale 
des Sapeurs Pompiers de Gruissan
Dimanche 7 février à 17h : Loto du Tennis de 
Table MJC

Poulet de Gruissan
«Nuances-Formes-Langage »
Jusqu’à fin février
Phare Sud du mardi au dimanche de 15h à 19h
L’association présente plusieurs artistes de talent, 
Pascale Bloch, Danielle Kimpe Tiador, Nadine Si-
mon, Raoul To-Nascimento.
Vernissage le 30 janvier.
Entrée libre - Contact : 06 76 15 26 36
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animation
EXPOSITIONS

Galerie Libr’Art
Avec Brock, Marie Josais, Michel Gebleux et Yves 
Fages : exposition permanente « et si les pierres nous 
parlaient ».

Spectacle Musical « L’œil de Galileo »
29 janvier - 20h30 - Palais des Congrès
Après le conte musical « Marco Polo et le trésor 
de Kubilaï Khan », la compagnie La Grande Bleue 
présente un nouveau spectacle musical « L’œil de 
Galileo » qui relate à l’occasion du 400ème anniver-
saire de Galilée une histoire de l’Astronomie.

Spectacle offert par la Ville. Dès 6 ans.

La commission culture propose
Émotion et passion à l’écran ! 
Retransmission des opéras en direct du Métropolitan 
de New-York au cinéma Cap Ciné de Carcassonne.

Rejoignez-nous !
Vous serez surpris par la qualité du son et de l’image, 
la performance des artistes et l’atmosphère des cou-
lisses pendant l’entracte.

Prix par personne 15€.
Possibilité de covoiturage.

Renseignements au service culture :
04 68 75 21 04

Programme 
Le Samedi à 19h
16 janvier : Carmen de Bizet
6 février : Simon Baccanegia de Verdi

Gruissan dans le Vent
16 janvier à 19h30 au Palais des Congrès : 
Soirée Fête des Rois 

31 janvier : Sortie au Cabaret la Berchère

21 février : Sortie visite commentée du vieux 
Narbonne.

Tel 06 98 29 37 71 

Permanences les lundis et vendredis de 16h à 
18h à l’espace socioculturel

Découvrez la nouvelle création de Théâtre de 
l’Entresort

THÉÂTRE DE L’ENTRESORT

Ciné Club MJC
18 Janvier
Festival « MAGHREB SI LOIN SI PROCHE »

- 18h30 Adieu Gary de Nassim Amaouche
- 20h Couscous (participation 10€)
- 21h15 «Number One» de Zakia Tahiri
Réservations MJC au  04 68 49 61 87

Bal Country MJC
23 janvier - Palais des Congrès
Les Cow Boys Up, section danse country de la MJC, 
vous propose de pratiquer la danse country dans 
une ambiance conviviale.

Gruissan Phœbus Trail
13 et 14 février
Toutes les infos sur
www.gruissanphoebustrail.com

Cercle d’Etudes Citoyennes
21 janvier - 21h - Palais des Congrès
Conférence musicale Wagner

Vœux du Maire à la Population
Rencontres Citoyennes 
21 janvier - 18h - Palais des Congrès 
Le Conseil municipal présentera ses vœux et les gran-
des orientations pour l’année 2010 : grands travaux, 
budget, programme des grands évènements, bilan 
des travaux dans vos quartiers et les perspectives 
2010 en matière d’environnement, d’action sociale, 
de communication, de citoyenneté, d’urbanisme, de 
culture, sport et associations.

Venez nombreux !

Entrée libre

Concours 
« Décorons nos 
Maisons pour Noël »
27 janvier - 17 h
Palais des Congrès
Le Conseil Municipal des 
Enfants, les élus, 
accompagnés des délégués de vos quartiers, re-
mettront les prix 2009 pour les habitations de vos 
quartiers et le commerce pour leurs décorations 
de Noël. 


