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Rue de Marseille : réfection des réseaux eau 
et assainissement
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Zone portuaire : nettoyage des bouées 
avant stockage hivernal

Etang des Ayguades : nettoyage des dépôts 
de déchets verts

Nouveau site internet

Le nouveau site internet de la Ville de Gruissan,
toujours accessible par l’adresse 
www.ville-gruissan.fr est un outil de communica-
tion et d’information en adéquation avec son
époque.

Un outil d’information
•Une information administrative développée par

les services de la Mairie, des démarches en
ligne, une consultation des entreprises, un
annuaire des services.

•Des actualités communales mises à jour.
•Une liste de diffusion pour tous ceux qui souhai-

tent être informés au plus tôt.
•Une cartographie interactive.
•Une vie associative mise en avant.

Un outil citoyen
Grâce à l’échange d’informations constructives,
nous souhaitons le développement de l’initiative
citoyenne à travers les instances démocratiques :
Conseils de quartier, Conseil des sages, Conseil
des jeunes, Conseil des enfants,  Commissions

extramunicipales, blog du maire et mini sondage
pour recueillir vos sentiments.

Un outil de valorisation de Gruissan 
Par l’utilisation de nouvelles techniques de pro-
grammation et de nouveaux supports de commu-
nication (image, son, vidéo), la ville met en avant
son ambition d’être présente sur le secteur des

technologies de l’information.
Ce site se veut interactif dans sa conception elle-
même. Dès vos premières visites, nous comptons
sur vous pour le faire évoluer et l’améliorer au jour
le jour. Prenez le temps d’un petit voyage sur un
chemin agrémenté de nouveautés intéressantes et
utiles pour l’internaute gruissanais.

C’est devenu un lieu commun d’affirmer que
les nouvelles technologies d’information et de
communication évoluent à une vitesse considé-
rable. L’adaptation et la réactivité restent les
maîtres mots d’une communication efficace sur
internet. 

Le premier site de la Ville a désormais fait son
temps. Lors de sa mise en ligne, il y a déjà
quelques années, il correspondait à un besoin
et à des moyens techniques qui aujourd’hui
ont énormément évolué.

Le développement de l’ordinateur individuel,
du haut débit, des habitudes de « surf » des
internautes, l’envie de communiquer en direct
et rapidement nous ont entraîné à refondre
dans son ensemble le site de la Ville.

L’information municipale en continu

www.ville-gruissan.fr



Droit d’expression des groupes politiques

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Notre action a été sous-tendue par la volonté d’assurer une infor-
mation attrayante et la plus complète possible pour les
Gruissanaises et les Gruissanais. C’est le rôle de votre
« Grussanòt » dont la formule va évoluer dans les prochaines
semaines. Mais notre époque connait un développement ultra
rapide des technologies de l’information et de la communication.

Nous devons accompagner ce mouvement pour le mettre au service des administrés.
Le nouveau site internet offre à la fois une réactivité exceptionnelle et un plus remar-
quable en matière de communication et d’accès aux procédures administratives. 
C’est un outil interactif qui met en réseau tous les dispositifs de démocratie participative.
Ce site (www.ville-gruissan.fr) est à l’image d’une commune dynamique et innovante.
Ville sportive, Gruissan pratique les valeurs du sport.
Le 15 octobre, le Challenge « Fair-Play » sera remis au Gruissan Football Club. 
A cette occasion, le Président de la Ligue Languedoc-Roussillon, M Gaubert, sera
parmi nous.

Gruissan est une ville respectueuse de son histoire et de sa culture comme l’était Jean
Graulle. Cet ami qui a tant fait pour notre Patrimoine et qui nous a quittés brutalement.
Ayons une pensée bienveillante et amicale pour lui et sa famille.

Bonne lecture.
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Vie socio-économique
• Bilan de la saison touristique 2008

Dans un article du Grussanòt, nous faisions savoir, l’utilité d’un rond point face au centre commercial des
AYGUADES. La semaine dernière un accident mortel a eu lieu à cet endroit, ce qui rend urgent la sécu-
risation de la piste cyclable, comme nous le demandions.
Afin de faciliter l’accueil des plagistes et des visiteurs de la base conchylicole, la mise en place d’un
WC public, à hauteur de la 10ème rangée des chalets s’avère nécessaire.

Gruissan réunie

Continuons tous ensemble pour Gruissan

Votre Maire
Didier CODORNIOU
Conseiller Régional

Ed
ito

La dernière séance du Conseil Municipal est à l’image de notre gestion : équilibrée, respec-
tueuse de nos engagements et de nos valeurs, centrée sur le développement de Gruissan.
Le groupe majoritaire a voté un vœu pour la défense de l’école publique de proximité. Je
regrette que le groupe minoritaire se soit opposé à ce vœu uniquement par solidarité avec la
politique gouvernementale. Le groupe majoritaire, engagé au service des Gruissanaises et des
Gruissanais ne partage pas cette façon de faire. La nouvelle organisation des services muni-
cipaux prévoit une redéfinition des missions du service « Vie sociale ».
Celui-ci interviendra dans les domaines suivants : enfance/jeunesse, enseignement/éduca-
tion, insertion/lutte contre l’exclusion, personnes âgées. Il a paru opportun de créer une com-
mission extra-municipale de la vie sociale.  Elle sera composée à part égale d’élus et de per-
sonnes de la société civile engagées dans le secteur associatif communal. Dans la logique de
cette organisation, le Conseil a transféré les activités crèche/halte garderie et restauration
(scolaire/non scolaire) du CCAS à la Commune.
Autre acte fort de solidarité, le vote de la participation financière au Fonds Unique départe-
mental pour le logement.
D’autres délibérations sont liées à la réalisation de notre programme :
Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre et signature des Marchés négociés du Parc
Aqualudique, création de la plate forme de mise à l’eau et de hallage au port de l’Ayrolle. 
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Culture - Jeunesse
• Rentrée de l’école de musique
• Sécurité routière
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La Commune qui bouge
• Passerelle piétonne de Mateille
• Visite des élus audois 
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• 6ème Tour de l’Aude handbike
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Rendez-vous citoyen
Plus de 300 personnes présentes 
pour découvrir les nouveaux 
dispositifs de démocratie participative

Le nouveau dispositif présenté dans Lo Gruss@nòt
n°65 est désormais un outil opérationnel et adapté
à une ville en pleine expansion. 
C’est en répondant à vos attentes avec le plus de
proximité et d’écoute possibles que le pari de la
démocratie participative pourra se réaliser.
Si cet engagement citoyen vous intéresse, Henri
Selig, maire adjoint délégué à la vie démocratique
et son équipe sont à votre écoute à la mairie ou au

04 68 75 21 15.
Le rendez-vous s'est poursuivi par une présentation et
une mise en ligne virtuelle du nouveau site internet de
la Ville de Gruissan (voir article page 2).
Une démonstration qui inscrit ce moyen de commu-
nication parmi les outils de développement de la
citoyenneté.
Ce site internet est le vôtre, aidez-nous à l’adapter
en permanence à vos besoins ! 

Ce 8 septembre, tous les représentants des instances démocratiques se sont mobilisés afin de se
faire connaître auprès de la population gruissanaise. Outre les élus référents, 
les acteurs des conseils de quartier, des enfants, des jeunes et des sages ont montré 
leur détermination à exercer une citoyenneté active au sein de leur cité.

s Capitainerie : plantation de nouveaux espaces verts

s Ayguades : entretien des haies le long de la piste cyclable

Travaux

s Stade de Mateille : peinture des portiques

VILLAGE
1er lundi - de 18h à 19h

PORT - PECH DE MOULINS
1er mercredi - de 17h à 19h

PECH MAYNAUD
2 e mardi - de 18h à 19h30

MATEILLE
2 e mercredi - de 17h à 19h

AYGUADES
1er et 3ème mardis
de 10h30 à 12h

PLAGE DES CHALETS
3 e mardi - de 17h à 19h

Permanences des quartiers

Espace socioculturel
Salle i

Le mercredi 10 septembre, les membres du
Conseil des jeunes se sont retrouvés à la Mairie
pour enregistrer le spot radio que vous avez peut-
être entendu sur Virgin, Fun et RNM.
Sur une musique de K-Libre 11, Amandine,
Antoine, Dorian, Lucie, Marie, Océane ont enre-
gistré leurs voix pour le texte d’appel à candida-
ture au Conseil des jeunes.
Vous pouvez écouter ce spot en vous rendant sur
www.ville-gruissan.fr rubrique Conseil des jeunes.
Si tu es intéressé par le projet de Conseil des jeunes,

tu peux nous contacter au 04 68 75 21 15 en don-
nant tes nom, prénom, âge et adresse.
A très bientôt au Conseil des jeunes !  

*terme employé en radio pour signifier que l’on
est à l’antenne

« On-air* »
pour le Conseil des Jeunes

Les personnes qui ont déménagé dans le courant de l’année sont priées de le signaler en mairie au
service des élections munies d’un justificatif de domicile libellé à la nouvelle adresse.
Les nouvelles inscriptions sont recevables dans ce même service tous les jours jusqu’au 
31 décembre 2008.
Se munir de la pièce d’identité et de deux justificatifs de domicile.

Informations listes électorales
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Cette traditionnelle rencontre a eu lieu le 
3 septembre dernier. 

Jacques Bascou, le député-maire et Gilbert Pla, le
conseiller général ont été accueillis par Frédéric
Vrinat, directeur de la cave, Jean-Michel Aribaud,
président de la cave, Didier Codorniou, maire et
des élus municipaux.

Le président Aribaud a fait part aux élus des diffi-
cultés de la profession liées notamment aux pro-
blèmes d’alimentation en eau. 
Le député-maire Bascou a rassuré les viticulteurs en

précisant les projets qui sont à l’étude.
Frédéric Vrinat, quant à lui, a mis l’accent sur les nou-
velles habitudes de consommation qui privilégient le
vin rosé. Ces évolutions imposent à nos profession-
nels de continuelles adaptations au marché.
A ce jour, la récolte est estimée à 10 000 hectolitres
sachant qu’en moyenne elle se situe autour des
15 000 hectolitres. Cette baisse est due, essentiel-
lement, au manque d’eau de pluie qui « engendre un
stress hydrique important et un blocage physiologique
des vignes » selon les termes du directeur.
Par ailleurs, au niveau qualitatif, le millésime

2008 sera plutôt concentré et riche en couleur. 
Les deux objectifs de vinification ont été basés sur
des blancs et des rosés vifs et aromatiques et des
rouges ronds et en finesse.
Des vins qui, sans aucun doute, régaleront nos
palais… en toute modération, selon la formule
consacrée.

Le député maire et le conseiller général

en visite à la cave coopérative

En ce vendredi 26 septembre, la convivialité était de mise
à Mateille pour l’inauguration de la passerelle pié-
tonne. Une grande majorité des habitants de ce
nouveau quartier s’était rassemblée afin de couper 
le ruban inaugural de ce bel ouvrage.

Accueillis par Louis Labatut, premier adjoint, les élus
et les délégués du quartier de Mateille, les habitants
ont pu prendre connaissance des éléments relatifs à
cet « ouvrage pilote », cité par un magazine tech-
nique national et qui fait à présent partie de leur envi-
ronnement paysager au quotidien.

En effet, cette passerelle représente un investisse-
ment de 350 000 € TTC. C’est une passerelle
haubanée, une «première en la matière» faisant
appel à un matériau naturel et noble : le pin
Douglas, qui est une alternative au bois exotique. 

Le bois sera utilisé également sur d’autres projets
à venir comme la 11ème rangée des Chalets et les

logements sociaux « Croix de Planasse », dans le
cadre d’une politique voulue par la commune.

Deux entreprises ont participé à la réalisation de
cette passerelle. Le cabinet Coumelongue a coor-
donné les travaux de ce pont entièrement dédié aux
circulations « douces », vélos et piétons.

Au-delà des aspects techniques et esthétiques,
cette passerelle est le trait d’union qui relie les
deux rives de la ZAC de Mateille de part et d’au-

tre du Chenal. Ce chenal est la colonne vertébra-
le de cette urbanisation nouvelle. Il en fait le char-
me et l’arrime à la mer. En reliant les 2 rives, la
passerelle est le symbole du lien entre les
Hommes.

Et comme le disait Isaac Newton :
« Les Hommes construisent trop de murs et pas suf-
fisamment de ponts »

A Gruissan, nous construisons des ponts ! 

Passerelle piétonne de Mateille
Zoom… sur une inauguration au cœur d’un nouveau quartier
Passerelle piétonne de Mateille
Zoom… sur une inauguration au cœur d’un nouveau quartier

C’est donc dans notre Cité que les athlètes partici-
pant au Tour de l’Aude sont arrivés à l’issue de la
première étape qui les avait vus partir de Ginestas. 

Pendant 4 jours, ce sont plus de 50 villes et villa-
ges audois qui ont été traversés lors de ce raid où
la performance sportive est le support à la décou-
verte de cette activité. En effet, l’objectif d’une
telle manifestation est de faire connaître les activi-
tés du Comité Départemental Handisport.
Pour l’ensemble de la population, il est très impor-
tant de faire changer le regard et notamment celui
des jeunes envers le handicap. Au-delà de l’évé-
nement des jeux paralympiques, les personnes en
situation de handicap peuvent pratiquer une acti-
vité sportive au niveau d’investissement qu’elles
désirent à condition que soient mis en place
quelques aménagements.

On retrouve toutes les valeurs prônées par le sport :
l'effort, l'entraide pour atteindre un objectif avec
une joie de vivre exceptionnelle. 

6ème Tour de l’Aude handbike
Gruissan, première ville étape Qu’est qu’un handbike ?

Le hand-bike, comme son nom l’indique est un
vélo à propulsion manuelle, les pédales sont
actionnées à la force des bras. Il est destiné
aux paraplégiques, amputés inférieurs et cer-
tains tétraplégiques.
Le handbike est un moyen de déplacement
rapide, de randonnée mais aussi une discipli-
ne sportive. Il ressemble à un vélo abaissé
dont la stabilité est assurée par deux roues à
l'arrière. A l’instar des vélos conventionnels il
comporte un pédalier à main doté de vitesses.
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C'est en partenariat avec le Comité de l'Aude que
le club a acueilli le 6ème Championnat de France
Triplette Féminin plage des Chalets.
Venues de la France entière, les équipes en com-
pétition ont du s’adapter au terrain peu roulant
mais valorisant pour la technique des joueuses. Un
coup de chapeau aux pointeuses qui ont subi un
climat venteux éprouvant pour les organismes.
Toutefois la concentration des joueuses était sans
nul doute à la hauteur de l’évènement pour tenter
de détrôner la triplette auvergnate tenante du titre
2007. Malheureusement pour notre département,
les 2 triplettes engagées n’ont pas réussi à sortir
des poules qualificatives.
Dimanche 14 septembre, la finale du tournoi a
donc opposé l’équipe d’Auvergne, Angélique

Papon, Florence Schopp et Marie-Christine
Virebayre à celle des Hauts de Seine, Mireille
Mouka, Véronique Dechipre et Sylvie Naert avec
la victoire aux Auvergnates qui conservent donc
leur titre de championnes de France en 2008.

Félicitations à tous les bénévoles du Pétanque
Club Gruissanais qui ont largement contribué au
succès de cette manifestation où le public en
connaisseur est venu nombreux.

A Gruissan les rendez-vous « pétanque » sont
nombreux. Le club local est très actif avec ses
nombreux licenciés et son école de pétanque.
Il organise un grand nombre de compétitions
toute l’année, tel le Grand Prix de la Ville de
Gruissan en août dernier.

6ème Championnat de France à pétanque
Triplette Féminin
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Retour sur ces deux jours de compétitions…
Organisée par Grusaren, cette 8ème Coupe de
France de rame traditionnelle était l’évènement fort
de ce dernier week-end de septembre.
Les bénévoles du club aidés par les moyens tech-
niques de la ville ont su créer une ambiance fabuleu-
se sur le port pavoisé et animé pour la compétition.

Le public ne s'y est pas trompé en venant en masse.
Le spectacle était largement à la hauteur du défi
sportif lancé par les clubs. Le public s'est pris au jeu
d'ailleurs en encourageant les équipes des mains et
de la voix.
400 rameurs en compétition, 6 par barque, gui-
dés dans l’effort par un barreur qui de la voix ryth-
me la cadence et la synchronisation des rameurs. 
Le but, effectuer une distance donnée avec un
contournement de bouée le plus rapidement pos-
sible. Après plusieurs manches d’affrontement sur
l’eau c’est la barque qui a obtenu la meilleure

moyenne des temps qui s’impose.
A la grande satisfaction des présidents de
Grusaren, Daniel Combres et Robert Nivelle, le
club glane les titres des catégories, hommes, fem-
mes et mixtes ne laissant filer que le titre de
Tamalous (vétérans) au jeune club de Port la
Nouvelle.
Des titres qui récompensent des heures et des heures
d’entraînements effectués depuis plusieurs mois. 
Des titres qui font la fierté du club et celle de notre ville.
Pour un coup de rame c’est un coup de maître ! 

Coupe de France de Rame Traditionnelle
Grusaren en haut de l'affiche !
Quel week-end ! 
La rame, sport traditionnel dont l’engouement
est grandissant n'a jamais connu plus belle
fête. Cette Coupe de France est un réel défi
sportif pour les rameurs qui manches après
manches, de leurs bras, propulsent leurs
barques de plusieurs tonnes dans un effort
démesuré. Cet effort court mais intense est très
éprouvant pour les organismes. 
Et à ce jeu là, notre club Gruissanais,
Grusaren, est le plus fort !
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Après plusieurs mois de préparation, les clubs
audois de Carcassonne et de Narbonne étaient
fin prêts pour accueillir le « staff » d’organisation
et les athlètes de haut niveau venus des quatre
coins de l’hexagone.
Une organisation importante puisque 250 clubs
ont présenté des équipes sur la ligne de départ,
soit près de 1400 compétiteurs.
Le triathlon est une épreuve qui combine trois disci-
plines, 750m de natation, 20km de vélo sur route et
5km de course à pied. Le tout enchainé successive-
ment en essayant de perdre le moins de temps lors
des changements d’épreuves. Les épreuves se dérou-
lent contre la montre et par équipe.
La Coupe de France des clubs revêt une
atmosphère particulière puisque c’est la seule
épreuve qui permet à des athlètes de niveau régio-
nal de se confronter au haut du tableau, c'est-à-
dire à des compétiteurs tout droit revenus des Jeux
Olympiques de Pékin et des mondiaux. C’est aussi
la dernière épreuve inscrite au calendrier après
une saison bien remplie.

Un Gruissanais dans la course. Jean-François
Eyme a été le seul triathlète gruissanais dans la
compétitition. C'est au sein de l'équipe de Fleury
d'Aude qu'il a défendu les couleurs audoises lors
du thriathlon par club. Il a également pris le départ
de la course open en individuel. 
Les clubs de Beauvais et Poissy ont raflé les
podiums masculins et féminins de cette Coupe de
France où le public était venu nombreux découvrir
des athlètes complets.

Après la coupe de France de rame tradition-
nelle, le championnat de France de pétanque
féminin, une épreuve nationale de Triathlon a
animé le cœur de la station. Les 4 et 5 octobre
derniers, «Gruissan la sportive» a capté les
regards pour une compétition exceptionnelle
en matière d’effort et d’endurance.

Gruissan à l’heure 
des grands rendez-vous 
sportifs nationaux
Pour rappel, Gruissan a accueilli cette
année des compétitions sportives d’enver-
gure nationale voire internationale

•Gruissan Phœbus Trail
• Tour cycliste méditerranéen
•Défi Wind
•Championnat de France de Tennis de

Table handi
• Tour de l’Aude cycliste féminin
•Coupe de France VTT
•Championnat de France 

à pétanque féminin
•Coupe de France de Rame traditionnelle
•Coupe de France des clubs de Triathlon

Coupe de France des Clubs de 
Triathlon à Gruissan
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Bilan de la saison touristique 2008

Octobre vient, et les bilans de saison tombent
comme les premières feuilles. Pour les profession-
nels, c’est l’heure des comptes, voici ceux délivrés
par l’Office de Tourisme de Gruissan.

La saison estivale 2008 a été satisfaisante. Le
mois de juillet a plus que tardé à démarrer - hor-
mis le week-end du 14 - et c’est vers le 20 juillet
que la pression est montée.
Le mois d’août s’avère pour la très grande majori-
té des acteurs touristiques, comme un mois qualifié
de « bon », « meilleur que 2007 ». Cela s’est vérifié
notamment lors de la braderie du port.
Bien sûr il peut y avoir des situations partculières ou
contrastées suivant le type de prestations ou la locali-
sation géographique.
La saison a été marquée par une consommation 
« économe » liée à une baisse certaine du pouvoir
d’achat et des prix pratiqués parfois excessifs,
mais aussi à des choix de consommation plus
sélectifs et moins impulsifs !
Sans le mois d’août, la saison aurait pu être qua-
lifiée de moyenne, surtout après un mois de mai
mitigé et de juin particulièrement désavantagé par
la météo.
Les perspectives de septembre sont bonnes.

Selon les informations provenant de l'observatoire
de l'OMT nous constatons :

• Au niveau des agences, des situations contrastées
mais une progression globale sur la saison. 

• Pour les hôtels, de moins bons résultats en avril et
juin mais une progression en mai, juillet et surtout au
mois d'août. 

• Au niveau des campings, villages vacances et rési-
dences de tourisme, un peu moins bien en avril et
mai, une situation identique en juin mais une progres-
sion en juillet et surtout en août avec des taux 
« record », ce qui correspond à cet allongement de la
saison exprimé par plusieurs prestataires.

• Au niveau de l'activité des différents prestataires
(hors hébergement), on remarque qu'une majorité
déclarent avoir une activité supérieure ou égale à l'an-
née dernière sur l'ensemble de la saison ; les activités
de loisirs en particulier. 

• Restaurants, la situation est plus contrastée,
même si globalement, on a une majorité d'activité
plus satisfaite qu’en 2007. Cependant, les restau-
rateurs nous indiquent souvent un changement des
habitudes de consommation : très peu de pour-
boires, très peu de choix à la carte et beaucoup
plus de menus, la nécessité de proposer des
menus enfants.... 

• Commerces, situation contrastée aussi : les
réponses «tendance à la hausse et à la baisse» se
répartissent à parts égales. A noter tout de même
un mois d'août où tout le monde a progressé
par rapport à 2007.

Les sites gérés par l’Office de Tourisme
Accueil / Information
La fréquentation de l'OT a baissé entre 2007
et 2008 sur l'ensemble de la saison (avril à
août soit -15 %). 
La baisse est un peu plus sensible sur les étrangers, en
particulier sur les Allemands qui représentent néan-
moins la population étrangère la plus importante. 
A noter également une très bonne équipe d'ac-
cueil dotée de compétences linguistiques, de
connaissances en matière de tourisme et d'une
grande disponibilité.

Port de Plaisance
Le nombre de contrats annuels continue de croître,
dans la limite toutefois des nouvelles places créées,
amenant à un taux d'occupation du port de 90 % en
moyenne sur l'année. Concernant l'année 2007, les
travaux ont été terminés fin juin. Ils ont permis de créer
86 nouvelles places, soit une augmentation de 7 % de
la capacité d'accueil. 

Les affectations de ces nouvelles places ont été faites
pendant l'été, à l'exception des places du ponton de
Cap au large, laissées vacantes pour la demande des
professionnels de la Zone technique portuaire. Le chif-
fre d’affaire est en progression de 8%.
L'évolution de la fréquentation en escales fait apparaî-
tre la singularité de l'année 2007, car 2008 confirme
une baisse du nombre de bateaux. En revanche, les
effectifs des nuitées révèlent des séjours plus longs. Le
chiffre d’affaire est stable par rapport à 2007.

En conclusion, l’avenir doit être regardé de
façon optimiste compte tenu des atouts que
possède la station (un environnement préservé,
un patrimoine et une histoire riche, une station
à taille humaine et attractive). Néanmoins, il
est plus que d’actualité d'augmenter encore la
qualité des prestations de la station tant sur les
espaces publics que privés ainsi que les pres-
tations de l’ensemble des opérateurs. Les
modes de consommation sont sélectifs, la
concurrence touristique est vive et le fraction-
nement des périodes de vacances des popula-
tions amène un « zapping » permanent dans le
choix de la destination. Il faut donc se renou-
veler, se différencier par la qualité et fidéliser
notre clientèle cible. 



Pour une première, elle fut réussie !
Entre les expositions dédiées aux vieux métiers, au
Château, à la médecine médiévale ; les confé-
rences tenues par Jacques Michau «Château dans
le Narbonnais» et Bernard Velay «Héraldique
dans le Narbonnais» et les visites guidées du
Château, la culture moyenâgeuse avait pris toute
sa place dans le programme.

Pour l’aspect plus festif et spectaculaire, c’est au
cœur de la parade qu’il fallait être. Emmenée par
les clairons et roulements de tambours, une troupe
joyeuse de seigneurs, chevaliers, troubadours,
gueux et gentes dames a donné de la couleur aux
circulades empreintes des symboles de
l’Occitanie.

Place au cérémonial d’ouverture
Le chevalier Raymond Trancavel, 2ème du nom, de
son épée a adoubé Sire Didier Codorniou, deve-
nu ainsi Grand échevin de la ville de Gruissan
devant une place Gibert archi comble.
La fête lancée, d’échoppes en ateliers, d’animations
pour enfants aux démonstrations de combats d’é-
pées… le visiteur des temps futurs ne savait plus où
donner de la tête.  Un plaisir partagé en famille sous
un beau soleil de septembre.

Le Moyen Age c’est aussi les grands banquets
Le village d’irréductibles Gruissanais a fait le sien.
Près de 400 personnes se sont jointes à ce grand
moment convivial qui témoigne de l’ambiance des
grands évènements.

Deux jours donc où Gruissan a fait honneur à l’his-
toire de son Château. Une fête médiévale dont le
succès est du, avant tout, à l’implication des nom-
breux bénévoles des 15 associations partenaires
et au soutien des organismes institutionnels, la Ville
de Gruissan, la Communauté d'Agglomération de
la Narbonnaise, le Conseil Général, le Conseil
Régional et l’Office de Tourisme. 

Oyez ! Oyez ! Peuple Gruissanais !!!
Les temps moyenâgeux sont de retour

Emblème de notre Cité, le Château de
Gruissan a connu ses heures les plus fastes au
XIIIème siècle. Ces 20 et 21 septembre, par la
volonté de l’Association des Amis du Château,
le village s’est replongé dans l’ambiance de
cette époque pour le plus grand bonheur des
petits et des grands.

Hommage 
à Jean Graulle
Personnage de conviction
attaché à son Gruissan

Jean Graulle nous
a quittés dimanche
28 septembre, à
l’âge de 69 ans,
laissant à sa
famille, ses amis et
sa ville un grand
vide. La volonté de
mettre en valeur un

village qu’il chérissait par-dessus tout fit de lui le
principal artisan de grandes réalisations comme
le musée à ciel ouvert du Pech des Moulins, la res-
tauration du Château, les recherches archéolo-
giques, ou le recensement des documents patri-
moniaux gruissanais. 
Une semaine avant sa brutale disparition se ter-
minaient, d'ailleurs, les fêtes médiévales, un de
ses multiples projets, dont le succès n’est pas à
démontrer.
Homme intransigeant, il s'était engagé dans l'ac-
tion communale. Il fut conseiller municipal, admi-
nistrateur du CCAS puis membre du Conseil des
sages où ses services étaient appréciés.

Jean Graulle a quitté les Gruissanais et ses amis,
mais c’est à sa famille que nous pensons plus par-
ticulièrement et à qui nous présentons nos plus sin-
cères condoléances. 
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Vous devez entendre parfois au cœur du
village résonner des mélodies, des
chants et des rythmes percutants… ne
cherchez plus, vous êtes à proximité de
l’école de musique ! C’est à la
Gruissanaise, au cœur du village, que
petits et grands s’adonnent à la décou-
verte de partitions musicales variées. 
A Gruissan, le village vit aux rythmes 
de ses harmonies, orchestres et 
bandas et grâce à l’enseignement
apporté à l’école de musique, cette tra-
dition est perpétuée.

Alors n’attendez plus rejoignez cette école pour
vous laisser gagner par la musique !
Esther Porchel, la directrice, Vincent Calmettes,
professeur de batterie et percussions, Christian
Pomarède, professeur de clarinette, flûte traversiè-
re et saxophone et Fabrice Camus, professeur de
trompette et de la classe orchestre forment une
équipe compétente et dynamique.
Le 1er octobre, ils ont rencontré leurs élèves leur
ont présenté le programme 2008 et l’organisation
de l’école de musique. A Gruissan, comme l’a
souligné Nadine Olivier, maire adjointe déléguée
à la Culture, l’école de musique sait être au plus
proche de ses élèves et s’adapte à leurs deman-
des dans la mesure du possible.

L’école de musique fait aussi travailler vos cor-
des vocales !
Alors si vous aimez chanter sous la douche, en
voiture ou entre amis, mettez votre talent au servi-
ce des chorales enfants et adultes !

Avec Esther Porchel à la baguette, vous chanterez
en groupe une fois par semaine. 
Messieurs, surtout, n’hésitez pas, la chorale
manque fortement de voix masculines !

L’orchestre fait ses classes !
Quand on apprend un instrument, c’est dans le
but d’en jouer avec un groupe ! 
Aussi Fabrice Camus, les mercredis de 18h à
19h30, vous convie à la classe orchestre. Une
classe permettant à chacun de s’exprimer musica-
lement et de se produire ensuite lors des rendez-
vous musicaux de la commune.

Vous êtes intéressé, alors n’attendez plus !
Les inscriptions sont encore ouvertes à l’accueil de
la mairie et pour tous renseignements Esther
Porchel se tient à votre disposition au 
06 72 91 71 39 

« Darrièr al trabalh, primièr a la taula  »

Dernier au travail, premier à table
A méditer pendant cette période de vendange

Cada còp un !

Coup de cœur de
la Médiathèque

Les tribulations d'une caissière 
Roman

Auteur : Anna Sam  
Editeur : Stock

Anna, 28 ans, un diplôme uni-
versitaire de littérature et 8 ans
d'expérience derrière une caisse

de supermarché. Un métier peu propice aux
échanges, invisible, des gestes automatiques.
Entre les bips qui ponctuent ses journées, Anna
aurait pu se sentir devenir un robot si elle n'avait
eu l'idée de raconter son travail. Celle que vous
oubliez de voir vous a bien vu et raconte

Sardine de l'Espace Tome 1
Platine laser 
Bande Dessinée

Auteur : Joann Sfar, Emmanuel Guibert
Editeur : First second

Bienvenue sur la planète
Bouldisco ! L'impératrice Platine Laser et son ver-
misseau, le prince Bidjiz, vous invitent à un grand
concours de danse. Mais attention. L'impératrice
est aussi grosse que cruelle et vous aurez besoin
de votre copine Sardine pour en venir à bout !

Sécurité routière
Une jeune Gruissanaise lance 
la campagne de sensibilisation

Face aux résultats déce-
vants observés au cours
de l’année 2007 en
matière de sécurité rou-
tière, la Préfecture de
l’Aude a décidé de lan-
cer un concours d’idées

en direction des jeunes afin de proposer un signe
distinctif que les Audois pourraient s’approprier.
Parmi les projets proposés, la population audoise
a choisi le projet de Léa Ballériaud, une jeune
Gruissanaise.
Son projet a été réalisé dans le cadre du Plan
Départemental d’Actions de Sécurité Routière
2008 et diffusé sous forme d’autocollants.
Léa a été particulièrement touchée par l’enjeu de
cette campagne car un de ses proches a été vic-
time de la violence routière.

A travers ses deux messages
forts, « freine la mort » et « j’aime
la vie » elle vous incite à combattre
ce fléau qui s’abat, en particulier, sur la jeunesse.

Vous pouvez retirer un autocollant au service com-
munication de la Ville de Gruissan. 

Quelques règles de civisme au volant
• Respecter la vitesse autorisée
• Rester concentré sur la conduite et éviter les tech-

nologies qui détournent l’attention : téléphone,
GPS,…

• Respecter les autres usagers : piétons, conduc-
teurs âgés, inexpérimentés ou étrangers, cyclis-
tes, motocyclistes ou camping caristes

• Respecter les emplacements signalés : handica-
pés, issues de secours, écoles, passages piétons 

• Ne pas stationner sur les trottoirs, voies cyclables
et sorties de garage

L’école de musique donne le LA !
Lancement de l’année musicale

Un atelier BD 
pour les 7 à 77 ans

La MJC de Gruissan organise à compter du 1er

octobre un atelier de Bande Dessinée ouvert à tous
de 7 à 77 ans.
Venez découvrir la passionnante histoire de la BD.
Patrick Ballériaud (diplômé des Beaux-arts de Lyon)
vous guidera sur les traces des dessinateurs à tra-
vers le temps et les lieux.
« Si vous savez faire un rond et une ligne droite,
vous saurez dessiner » a-t-il l’habitude de dire.
Patrick vous expliquera toutes les ficelles du métier.
Alors pourquoi pas vous ? Vous apprendrez aussi
d’une manière ludique la conception d’un person-
nage, la caricature, la perspective, la mise en
scène… enfin tout ce qui est nécessaire à une
bonne recette pour réaliser une bande dessinée.
Les premières séances auront lieu en octobre de
14h à 15h30 à la MJC. 
Que tous les Bédéphiles se lèvent ! 
Inscription : par téléphone au 04 68 49 61 87 ou
par mail : mjc.gruissan@free.fr
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Société Botanique
8 novembre - 14h / Office de Tourisme
Sortie botanique de 2h30 à la découverte des essences de
la Clape. Prévoir de bonnes chaussures de marche. Gratuit

Ciné Club MJC
27 octobre - 19h
Palais des Congrès
Soirée Fête des Vendanges
avec 4 courts métrages 
primés au Festival Oenovidéo :
«Le vin de la colère», «Castera,
parole d'hérétique», «L'héritage
sacré», «L'espoir quand même».
Repas organisé entre les 2 films.
Ciné-Club : 3,50€ 

Repas : 10€ (sur réservation)

Poulet de Gruissan
Du mardi au dimanche 15h-19h / Phare Sud
L’association vous invite à venir découvrir les expos d’automne.

« Peinture de LOR.T »
Du 20 octobre au 20 novembre
de 14h à 18h / Cité de la Vigne et du Vin 
Dionysos, dieu de la vigne et du vin est à l’origine du travail
de LOR.T. Vernissage,17 octobre,18h30, avec dégustation.

Gruissan Yacht Club
• 19 octobre : 2ème manche du challenge d’automne
• 9 novembre : 3ème manche du challenge d’automne

Expositions 

Fête de la Sainte-Cécile
9 novembre - 9h30 / Eglise
Le Réveil Gruissanais animera la messe dominicale.

Crèche municipale
21 octobre - 20h30
Toute l’équipe accueillera les nouveaux parents.

Conseil des Jeunes
18 octobre - 20h45 / Palais des Congrès
Projection du film « Entre les Murs ». Entrée gratuite pour les
moins de 18 ans. Un débat clôturera la séance.

Rugby Aviron Gruissanais
Championnat de Fédérale 3 - 15h / Stade de Mateille
• 19 octobre : Gruissan / Lavelanet
• 26 octobre : Andorre / Gruissan
• 9 novembre : Gruissan / Castelnaudary
• 16 novembre : St Sulpice Lèze / Gruissan

Volley Club Gruissan
Championnat de Nationale 3
• 19 octobre - 15h : St Chamond / Gruissan
• 1er novembre - 20h / Halle aux sports: VBG /Arles
• 9 novembre - 15h : Nîmes / Gruissan

Les Crapahuteurs
• 21 octobre - Salle : repas convivial
• 23 octobre : sortie marcheurs à Nissan les Ensérunes 
• 5 novembre : repas dansant avec tombola. (25€)
Renseignements : 04 68 49 61 43

Café Philo
23 octobre  - 18h30 / Médiathèque
Animé par Henri Jany « L'art vit de contraintes et meurt de
liberté ». Entrée libre

MJC Gruissan Tennis de Table
Tennis Couvert Pech Maynaud
• 25 octobre :
Départementale 1: Gruissan 1 / Limoux 2 à 20h
Départementale 2 : Gruissan 2 / Trèbes à 18h

Gruissan Football Club MJC
Stade de Mateille 
Championnat seniors 2ème division
• 26 octobre - 15h : GFC / Puichéric
• 16 novembre - 15h : GFC / Bize Minervois
Championnat Seniors Promotion Honneur
• 9 novembre - 15h : GFC / Villedubert

Gruissan dans le Vent
• 31 octobre - 19h / Palais des Congrès : 
Soirée Châtaignes
• Du 16 au 21 novembre : Séjour thalasso à Marinador

Thé Dansant MJC
9 novembre - 14h30 / Palais des Congrès
La section danse de salon organise un thé dansant. Entrée :
7€ Thème : maritime. Orchestre : Alizé

Commémoration
11 novembre - 11h / Mairie
Cérémonies pour la signature de l’Armistice 

Ni Putes Ni Soumises
15 novembre - journée / Palais des Congrès
Total Respect 4 s'engage toujours pour la condition des fem-
mes et accentue son action pour lutter contre la violence
dans les milieux fréquentés par le jeunesse.

Théâtre de l’Entresort
7 et 8 novembre - 21h / Village
Concert Post Scriptum. Duo de guitares humoristique
Réservations : 04 68 75 02 73

Retrouvez toutes 

les infos Agenda

en direct sur le site

www.ville-gruissan.fr

Fête des Vendanges
Samedi 25 octobre
9h30 et 14h30 / Place du Sablou : départ des 2 circuits de visite
des chais en vélo ou en voitures anciennes.

19h45 / Palais des congrès : repas animé des vendanges (25€

sur réservations au 04 68 49 33 91)

Dimanche 26 octobre
9h30 / Place Gibert : exposition de matériel agricole.

9h30 / Place du Sablou : départ des 2 circuits de visite des chais
en vélo ou en voitures anciennes.

12h30 / Place Gibert : Grillade des vignerons (7€) organisée par
le Point Jeunes.

15h / Rassemblement pour le départ du défilé des vendanges.

16h / Eglise : bénédiction du vin

16h30 / Place Gibert : place au folklore, musiques et danses, suivi
d'une dégustation de vin offerte par les vignerons.

Confrérie de l'Anguille
18 octobre - matinée / Village
Défilé des confréries dans le village suivi d'une cérémonie
d'intronisation au palais des congrès.


