
N°69 - décembre 2008

M E N S U E L  D ’ I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S

: 5ème Forum Départemental de la Démocratie Participative

La place des jeunes dans la Cité, aujourd’hui

Journée internationale 
des droits de l’enfant

Journée internationale 
des droits de l’enfant

 



2

Le programme Eau’Dyssée
Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise

Depuis sa création en 2003, la CAN s'est enga-
gée dans une démarche de développement dura-
ble à travers 2 programmes visant à assurer un
environnement de référence et de qualité.

Quelles sont les missions 
de ces 2 programmes ?
La charte «Zéro Déchet», concentre tous ses efforts
pour organiser et assurer la collecte, le traitement
et la valorisation des déchets ménagers.
Le programme Eau'Dyssée sécurise le circuit de
l'eau, améliore et développe le processus de trai-
tement de l'eau. Ce programme s'articule autour
de 2 axes principaux concentrant 10 objectifs fon-
damentaux.

1. Sécuriser l'alimentation en eau potable du
territoire de la Narbonnaise et diversifier la res-
source : 
• par la création de réservoirs pour augmenter la

capacité de stockage : Bages, réservoir de
250 m3, Gruissan : 2 réservoirs de 3 500 m3

dont un réalisé en 2007.
• par l'augmentation de la capacité de produc-

tion de certaines ressources : usine de Pech de
Labade (qui alimente Gruissan, Bages, Peyriac
de Mer) augmentera la production de 50%
dans les deux années à venir.

2. Lancer des actions significatives de réduc-
tion de la consommation :
• par la limitation de l'arrosage en eau potable.
• par l'utilisation de ressources alternatives

comme celles de l'irrigation, des eaux traitées…
• par l'amélioration du rendement des réseaux

d'eau potable.
• par l'édition d'un dépliant éducatif joint à la fac-

ture d'eau et des campagnes d'affichage.

3. Supprimer, à l'échéance 2013, l'ensemble
des branchements plomb par la mise en place
d'un programme pluriannuel de remplacement des
5 000 branchements dénombrés.

4. Traiter l'eau de l'ensemble des ressources de
la CAN pour réduire leur potentiel de dissolution
du plomb par la mise en place de dispositifs de
traitement sur la totalité des ressources.

5. Renouveler les réseaux d'eau potable par la
mise en place d'un programme pluriannuel de tra-
vaux en étroite collaboration avec les travaux de
voirie des communes. A Gruissan, il s'agit de la
rue de Verdun, de la rue de Marseille et du quai
Duquesne.

6. Garantir l'information des habitants de la
Narbonnaise sur les questions de l'eau :
• par la distribution du journal Odyssée.
• par la mise en ligne sur le site www.agglo-nar-

bonne.com des analyses d'eau réalisées au
cours de l'année écoulée et du prix de l'eau sur
les 18 communes du territoire.

1. Doter l'ensemble des communes de stations
d'épuration de capacité suffisante et aux nor-
mes environnementales :
• par la construction de dix nouvelles stations d'é-

puration Armissan et Vinassan, Fleury / St
Pierre, Gruissan (2008) et à venir Bages Les
Pesquis, Bages Village, Bizanet, Cuxac,
Montredon, Ouveillan, Salles / Fleury.

• par la certification ISO 14 001 de l'ensemble
des nouvelles stations d'épuration.

2. Renouveler les réseaux d'eaux usées par la
mise en place d'un programme pluriannuel de tra-

vaux en étroite collaboration avec les travaux de
voirie des communes. A Gruissan, il s'agit de la
rue de Verdun, de la rue de Marseille et du quai
Duquesne.

3. Contrôler l'assainissement non collectif des
particuliers et les effluents des activités indus-
trielles :
• par la mise en place d'un service public d'as-

sainissement non collectif chargé du contrôle
des installations d'assainissement autonomes et
de leur entretien.

• par la création d'une structure chargée du
contrôle des rejets industriels.

4. Promouvoir le compost Bioterra et améliorer
le fonctionnement de cette usine de compostage
dans son environnement :
• pour ses propriétés organiques très intéressantes

pour l'amendement des vignes et cultures maraî-
chères.

• pour la garantie en termes de traçabilité et sécu-
rité Veolia Environnement, qui a construit l'usine
de compostage de Bioterra s'est engagée dans
un délai d'1 an, à réduire les nuisances olfacti-
ves par la réalisation d'un nouveau bâtiment
totalement confiné.

Afin de maîtriser la chaîne de l'eau,
Eau'Dyssée, programme vital pour notre envi-
ronnement, consacrera au cours des 4 prochai-
nes années :
30 000 000 € HT à l'assainissement et
8 000 000 € HT à l'eau potable.

L'eau est un bien précieux que chacun doit pro-
téger et préserver.

Axe 2 : l’assainissement

Axe 1 : l'eau potable
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Nous sommes heureux de voir que la commune s’engage au niveau des personnes âgées.
Par la mise en place d’un partenariat avec l’association présence verte pour le service de télé
assistance à domicile. D’autre part dans le cadre de la journée internationale des Enfants les
élèves de l’école ont procédé à un lâcher de ballons.

Gruissan réunie

Continuons tous ensemble pour Gruissan
La municipalité, sous l’impulsion de notre maire Didier Codorniou, poursuit son action en
faveur des services publics auxquels nos concitoyennes et concitoyens sont si attachés. C’est
le cas pour la Poste comme pour l’Education Nationale. Le service minimum d’accueil a été
imposé sans aucune concertation avec les élus locaux. 
En tant qu’élus, nous sommes respectueux des Lois. Toutefois, les conditions de mise en œuvre
de cette Loi, votée dans la précipitation, sont difficiles et aléatoires pour la propre sécurité de
nos enfants. Aucun texte ne précise les conditions d’accueil des enfants sur le nombre et la
qualification des agents et il est quasiment impossible de prévoir le nombre de grévistes et le
nombre d’enfants à garder.
L’activité du Conseil Municipal se poursuit avec détermination. La mise en œuvre du plan de
gestion de Mateille, qui fait partie de notre programme, a été actée. Les deux projets qui ont
été décidés pour la période 2009/2010, correspondent aux enjeux du programme de ges-
tion des espaces naturels littoraux du Languedoc-Roussillon. Nous sommes donc dans une
logique de territoire.
Le séminaire du 6 décembre dernier a permis au Groupe Majoritaire de faire le bilan des pre-
miers mois de mandat et de rendre les premiers arbitrages pour le Budget 2009. 
Le groupe majoritaire a pris acte de la diminution de certaines recettes et notamment des dota-
tions de l’Etat.
Au nom du Groupe Majoritaire, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
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Votre Maire
Didier CODORNIOU

Conseiller Régional
Vice Président de la Narbonnaise

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Ce mois de décembre est riche de gestes de solidarité dans
notre commune.
L’UNICEF poursuit inlassablement son action au profit des
enfants du monde qui sont les premières victimes de tous les
conflits et de tous les malheurs de la vie.

Une nouvelle association « Une rentrée pour tous » a vu le jour sous l’impulsion de
Frédéric Blaissa. 
Cette association a recueilli du matériel scolaire dans les écoles de Gruissan pour le
donner à des enfants de Guinée.
Les enfants des écoles de Gruissan ont effectué un lâcher de ballons à l’occasion de la
Journée Internationale des Droits de l’Enfant le 21 novembre dernier.
La 22ème édition du Téléthon a connu un nouveau succès.
Toutes ces initiatives, tous ces gestes nous confortent dans notre espoir en un Monde
meilleur.
Cet Avenir d’espoir, nous le devons plus que jamais à nos enfants.
Leur fête commence.
Que Noël soit un moment de joie, de bonheur et de solidarité en ces jours difficiles.

Bonne lecture.

Ed
ito

Droit d’expression des groupes politiques

                



L’association Présence Verte Grand Sud contribue
à sécuriser le maintien à domicile des personnes
par le biais d’un appareil relié à une centrale
d’écoute. Un interlocuteur vous identifie et dialogue
avec vous afin d’apporter une réponse adaptée à
votre situation. Pourront intervenir en priorité, le
réseau de proximité (amis, voisins, famille) cons-
truit autour de vous puis le cas échéant, les servi-
ces d’urgence.

Dans ce même esprit de solidarité, d’entraide et
de respect entre les personnes, la commune de
Gruissan tient à faciliter l’accès à ce service pour

ses administrés. Une convention a donc été signée
le 17 novembre afin de permettre aux Gruissanais
de bénéficier d’un tarif réduit de 50% sur les frais
d’installation de la téléassistance, soit un coût de
22,50€ au lieu de 45€ (en fonction des ressour-
ces personnelles).  

Pour de plus amples informations 
vous pouvez contacter :
le CCAS de Gruissan : 04 68 75 21 00
ou directement 
l’association Présence Verte Grand Sud  : 
04 68 47 07 90.
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Assis en cercle, on s’écoute, un bâton de parole
circule de main en main, chacun s’exprime libre-
ment sur les sujets abordés. André Bedos,
conseiller municipal, élu référent du Conseil des
Jeunes et Djelloul Khadri, animateur de la MJC,
reformulent les propositions qui fusent, ils tiennent
simplement le rôle de facilitateur.
Les élus considèrent comme essentiel le fait que cer-
tains jeunes consacrent du temps à de véritables
échanges, au partage des thèmes, des questions et
des projets qui leur sont présentés en mairie.
Petit à petit, les liens se tissent entre des jeunes qui
n’ont pas forcément le même âge ni les mêmes
centres d’intérêt. C’est déjà une première réussite.
Ils ont décidé de ne pas avoir de représentant,
maire ou président mais des porte-paroles choisis
selon les événements et les manifestations pour les-

quels ils sont invités. 
Pour le Forum de la démocratie participative dans
lequel ils souhaitent s’impliquer, ils tiennent à faire
passer un message commun dans chaque atelier.
Les volontaires s’avancent, ils seront porteurs des
idées du groupe.
Quant aux projets, ils semblent désormais se pré-
ciser entre des actions à plus long terme et des
préoccupations qui sont plus de leur âge.
Une salle de sport et de fitness, l’organisation d’un
réveillon pour les moins de 18 ans ou des consi-
dérations de développement durable qui sont
déjà ancrées dans leur esprit et leur vocabulaire
sont au centre de leurs premiers débats.
Une génération responsable qui avance et propose,
voilà qui augure des changements dans notre
façon de penser. 

Conseil des Jeunes
Inventer une façon gruissanaise 
du vivre ensemble
Le Conseil c’est à ce jour 25 jeunes qui se réunissent régulièrement pour « inventer » leur avenir
commun. S’ils se retrouvent ensemble en mairie, c’est pour casser l’image d’insouciance et 
de rejet des normes qui leur est souvent attachée.
Partageant un casse-croûte, le dialogue s’installe sur une manière de fonctionner, 
il faut une table ronde ou un cercle afin de s’inscrire dans une démarche relationnelle libre.

Présence Verte, la téléassistance au cœur des services à domicile
La ville de Gruissan s’associe
dans un esprit
de solidarité
Présence Verte, premier service
de téléassistance en France, 
a été créée en 1987 à l’initiative de 
la Mutualité Sociale Agricole, 
de Groupama et de la fédération 
des aînés ruraux. 
Le réseau national compte 
37 associations. 
Présence Verte Grand Sud 
est présente sur les départements 
de l’Aude et des Pyrénées Orientales. 
Au 1er novembre 
elle couvrait 1 850 personnes.

Les Fêtes de fin d’année
approchent.

Vous décorez 
l’extérieur de 

votre habitation ?
Informez-nous 

si vous le souhaitez.
Un jury composé d’élus au

Conseil Municipal des Enfants, 
décernera un prix par quartier 

pour l’habitation 
la mieux décorée et 

au plus joli commerce. 
Le jury visitera 

les quartiers entre 
décembre et janvier.

Inscription auprès du service
démocratie participative

au 04 68 75 21 15
jusqu'au 19 décembre
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Le Réveil Gruissanais contribue, lui aussi, à attirer
la population par ses musiques et chants d’un
« temps que les gens de vingt ans ne peuvent pas
connaître » mais dont les paroles belles et entrai-
nantes sont reprises en cœur.
C’est enfin, parce qu’à Gruissan, on aime parta-
ger des moments particuliers et se retrouver entre
amis à parler, chanter et refaire le monde.

Il y a 90 ans, à la 11ème heure du 11ème jour du
11ème mois de l’année 1918, les clairons faisaient
retentir une sonnerie règlementaire oubliée depuis
4 ans de guerre: « le Cessez le feu ». Aujourd’hui

en ce jour férié,  à la 11ème heure du 11ème jour du
11ème mois de l’année 2008, à l’invitation de
Monsieur le Maire et du président des Anciens
combattants les jeunes et enfants de Gruissan ont
souhaité témoigner.

« On découvre des lettres censurées où les poilus
décrivent leur guerre à eux, pas celle des diri-
geants, pas celle des historiens, lettres qui vien-
nent enrichir notre connaissance de cette généra-
tion entière sacrifiée dans une interminable bou-
cherie. A l’heure où dans l’air du temps on parle
de supprimer des cérémonies, espérons qu’avec
la disparition du dernier poilu on n’effacera pas
celle de l’Armistice. En nous rendant au monument
aux morts, en déposant les gerbes, donnons
l’espoir de la fraternité et de la paix pour éviter la
guerre, cette horreur.»

« Nous, jeunes Gruissanais, nous ne voulons pas
oublier qu’aux côtés des jeunes soldats français,
sur le front, dans les tranchées, comme à l’arrière,

ont servi des Alliés et des combattants recrutés en
Afrique noire, au Maghreb, en Indochine, les
volontaires du Pacifique et des Antilles, tout
comme des Canadiens, des Néo-Zélandais ou
des Australiens, les dominions britanniques...
Pour perpétuer le souvenir de tous ces jeunes et
appeler à la Paix dans le monde, nous tenions à
être aux côtés des anciens de notre commune
pour commémorer ce 90ème anniversaire de
l’Armistice. Nous souhaitons que cette cérémonie
soit un véritable symbole de paix, de fraternité et
de solidarité entre les peuples. » 

11 novembre 1918 -11 novembre 2008
Gruissan, vive les commémorations !

L’Unicef rappelle que le droit de se nourrir est un
droit fondamental de l’enfant. Chaque année, 3 à
5 millions d’enfants meurent avant l’âge de cinq
ans à cause de malnutrition.
Des réponses efficaces existent, de nouveaux pro-
duits thérapeutiques donnent des résultats, des
stratégies nationales se construisent, mais les fonds
manquent alors soyez généreux !
L’antenne locale de l’Unicef sera présente sur le mar-
ché de Gruissan les 13 et 17 décembre avec un
stand où vous pourrez acheter de nombreux cadeaux,
cartes de vœux et les poupées « Frimousses ». 
Le fruit des ventes de ces petites poupées confection-
nées par des enfants ou des bénévoles, permet à
l’Unicef de vacciner des enfants. Une poupée égale
une campagne de vaccination pour un enfant.

Les enfants ont des droits et ils les fêtent !
Le 20 novembre est la journée internatio-
nale des droits de l’enfant. 193 pays dans
le monde ont adopté cette convention qui
les oblige à respecter un code d’obliga-
tions contraignantes envers leurs enfants.
Seuls les Etats-Unis et la Somalie ne l’ont
pas ratifiée.
La France est le deuxième pays à avoir signé cette
convention. Mais notre pays n’est pourtant pas à
l’abri des maux qui touchent les enfants : pauvre-
té, précarité, maltraitance…
Gruissan et l’Unicef se sont donc associés dans le
cadre du label « Ville Amie des Enfants » et dévelop-
pent une véritable politique tournée vers l’enfance et la
jeunesse avec le Conseil Municipal des Enfants et le

Conseil des Jeunes pour porte-paroles.
Le 21 novembre, sur la place Gibert, pour fêter
cette journée des droits de l’enfant, les écoliers ont
lâché 180 ballons qui ont coloré le ciel de notre
village de messages d’espoir pour les enfants du
Monde. 

Pour faire un don : www.unicef.fr
Antenne gruissanaise de l’Unicef :
Tél : 04 68 49 22 41

C'est désormais une tradition à Gruissan, les commémorations connaissent une affluence de plus en
plus importante. Cela s’explique surement par une mobilisation des Anciens Combattants et des
membres du Souvenir Français, deux associations qui œuvrent remarquablement sur le devoir de
mémoire. C’est aussi une présence accrue des jeunes à travers les Conseils des Enfants et des Jeunes
qui souhaitent montrer leur reconnaissance envers tous ces jeunes hommes qui ont combattu pour leur
liberté.

A Gruissan l’Unicef s’engage
Faire reculer la malnutrition 
c’est faire avancer les droits de l’enfant !!!

A Gruissan l’Unicef s’engage
Faire reculer la malnutrition 
c’est faire avancer les droits de l’enfant !!!
Parmi les nombreuses luttes menées par l’Unicef 
dans le Monde figure celle de la malnutrition des enfants. 
Lors du lancement de la campagne de l’Unicef à Gruissan, 
le 19 novembre, la responsable de l’antenne locale, Suzanne Sélig, 
a annoncé que les fonds récoltés cette année sur 
la commune seraient consacrés à cette cause.
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Ce 5ème Forum a tenu ses engagements 
en matière de dialogue. 
4 ateliers thématiques et un débat 
en salle plénière ont permis à chacun 
d’exposer ses opinions et ses idées 
en groupe restreint ou plus élargi. 
C’est l’objectif d’un forum dans son sens
antique, c’est l’objectif de notre forum 
dans notre volonté de participation 
active à la vie de la Cité.

Les jeunes étaient là de Gruissan, Narbonne 
et des alentours, signe qu’ils se sentent
concernés par cette approche particulière 
d’aborder le débat démocratique 
à l’échelon local. 
Une démocratie participative en marche
qui attire des élus locaux du département, 
principaux artisans de la mise en place 
de ce mouvement.

La nouvelle formule adoptée pour ce forum 
est porteuse de sens. Même si le débat était
largement ouvert lors des éditions 
précédentes, il a été souhaitable d’améliorer
l’échange entre les participants. 
C’est la raison pour laquelle,
des ateliers plus petits où doit se conduire
la réflexion ont été proposés.

Ces ateliers animés par des experts ont été 
le cadre d’analyse de 4 thèmes :

• Atelier 1 « Jeunesse et nouvelles technologies
de communication »

• Atelier 2 « Les instances d’écoute des jeunes
à l’échelon local »

• Atelier 3 « Jeunesse et citoyenneté »

• Atelier 4 « Parent d’adolescent »

L’article qui suit n’a pas pour vocation 
de retranscrire l’ensemble des propos qui 
se sont tenus en atelier. Il donne seulement un
résumé de ceux-ci. 
Si vous souhaitez avoir l’intégralité du 
débat, il sera disponible très
prochainement sur 
www.ville-gruissan.fr

Alain Delsol, médiateur, un rôle sur mesure
Alain Delsol, professeur des
écoles a assumé brillamment
pour la seconde année
consécutive le rôle de
médiateur. Définissant les ter-
mes, reformulant les interven-
tions, il a su dynamiser et
recentrer dans le sens géné-

ral l’ensemble des propos.

Jeunesse et nouvelles
technologies
Cet atelier était animé par
Romain Jalabert, doctorant
en sciences de l’éducation.
Au terme des échanges
intéressants entre les per-
sonnes présentes, nous constatons une grande
diversité parmi les points abordés. Pourtant 5 axes
de réflexion émergent des propos :

•Les jeunes sont fortement familiarisés avec les
Nouvelles Technologies de Communication et
d’Information (NTIC), mais cette connaissance
n’est pas totalement maîtrisée. Cette utilisation,
essentiellement ludique, peut-elle favoriser la par-
ticipation des jeunes à la vie publique ?

•Par contre, il ressort des propos qu’une certaine
conscience du danger est décelée chez la plu-
part des jeunes. Devons-nous entendre le dis-
cours des parents ou l’influence de l’actualité ?

•Bien que les NTIC offrent de multiples possibilités de
consultation et de participation à la vie publique,
elles sont essentiellement utilisées en tant que systè-
me d’information et de communication.

•La notion d’engagement est apparue beaucoup plus
légère sous l’angle des NTIC. Pour exemple, la pro-
lifération des votes et pétitions sur Internet, qui ten-

draient à banaliser l’acte et l’engagement lui-même.
L’aspect virtuel et l’utilisation de pseudonymes iraient
dans le sens d’un comportement consumériste
(« quand j’en ai assez [ou si je vais trop loin], j’ar-
rête mon ordinateur »).

•Un écart intergénérationnel est pointé quant à la
perception et l’utilisation des NTIC. Pour les géné-
rations précédentes les ordinateurs isolent les indi-
vidus. Or, les NTIC ne rassemblent-elles pas,
contrairement aux apparences, des millions d’utili-
sateurs sur la toile. Que penser de cette contradic-
tion entre isolement et ouverture infinie ?

Il semble, pour conclure, qu’au-delà d’a priori
assez négatifs, d’idées reçues, de méfiances
même, les NTIC doivent être mieux considérées
car elles permettent ou permettront le développe-
ment, chez les jeunes notamment, d’une (nouvelle)
forme de participation démocratique.

Les instances d’écoute des
jeunes à l’échelon local
Cet atelier était animé par
Patrice Campaci, anima-
teur du Conseil des jeunes
de la Ville de Bram.
Les premières constatations
montrent la difficulté de
mobiliser les jeunes plus on avance dans l’âge
même avec des structures qui existent depuis plu-
sieurs années. 
Le deuxième constat, les désirs sont là mais il y a
des difficultés à entreprendre des dossiers à
moyens et longs termes. C’est toute la probléma-
tique du passage du concret (comme des voyages
ou actions de proximité) à des sujets plus citoyens.
D’où l’importance d’une médiation représentée
par l’animateur pour faire l’apprentissage de l’en-
gagement.

5ème Forum Départemental de la Démocratie Participative
La place des jeunes dans la cité, aujourd’hui

5ème Forum Départemental de la Démocratie Participative
La place des jeunes dans la cité, aujourd’hui
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Jeunesse et citoyenneté 
Atelier animé par Valérie
Ariza, membre du Conseil
National de la Jeunesse,
assistée de Christian
Rieussec, membre des
Francas de l’Aude.
La problématique est posée
d’entrée : l’engagement du

jeune en tant que citoyen, obligation ou envie.
L’expérience de Valérie sur le terrain lui a permis
de constater que la place du jeune est déjà for-
matée et encadrée par les adultes, que son
champ d’action en tant que personne et donc en
tant que citoyen est forcément limité d’où sa diffi-
culté à trouver sa véritable place dans la société
actuelle. L’application du principe « Confiance et
Respect » en présence des jeunes est nécessaire
pour obtenir des actions engagées de leur part.
Mais cette confiance et ce respect s’obtiennent le
plus souvent par le combat.
La morosité du climat social et économique n’en-
courage pas les jeunes à se projeter dans l’avenir.
Sous les diverses pressions : vie moderne, société,
instabilité de la famille et incapacité des parents à
transmettre aux enfants des directives de vie et de
valeurs, la jeunesse connaît une crise. 
Les démissions des parents mais aussi d’autres
institutions de notre société envers leurs responsa-
bilités engendrent chez les jeunes des troubles psy-
chiques et des difficultés à s’insérer dans la socié-
té. Les jeunes se retrouvent sans guide ni soutien,
sans boussole pour les orienter. Les démarches de
démocratie participative représentent un des
moyens de retrouver l’engagement.

Parent d’adolescent 
Atelier animé par Hélène
Flechet, psychologue clini-
cienne auprès des jeunes.
Au cours des discussions
engagées sur le sujet, le
constat est que l’adolescen-
ce est une rude période pour les parents.
L’éclatement familial fragilise les relations entre les
parents et les enfants. Comment réagir face aux
perturbations psycho biologiques subies par les
jeunes au cours de cette étape de transition ?
Quelle place occupe les parents dans ce nouvel
univers ? 
Les jeunes issus de la société moderne ne par-
viennent plus à trouver les réponses à leurs ques-
tions au sein du cercle familial. Cherchant à obte-
nir plus d’autonomie, à se libérer de l’emprise des
parents, les jeunes adoptent des comportements
d’opposition. 
Autrefois, les parents transmettaient aux jeunes le
savoir-faire, les codes sociaux et les inscrivaient dans
une histoire familiale, culturelle et religieuse. De nos
jours, les jeunes se trouvent face à un vide ayant des
conséquences graves sur leur devenir social. 
Être parent d’adolescent, c’est accepter le fait que
l’enfant se soustrait à l’autorité parentale pour s’é-
panouir et de faire le deuil de la maîtrise de sa vie
tout en l’accompagnant dans sa métamorphose
en jeune adulte. Malgré la sensation de se sentir
parfois dépassé par les événements, le parent doit
maintenir une bonne communication avec son
enfant. Les parents ne doivent pas se positionner
comme censeurs mais comme détenteurs de repè-
res, d’expériences profitables aux jeunes.

L’entracte, pas seulement un moment de détente
Le milieu de matinée a été un moment de détente
lié au thème du Forum. Bernard Laborde du théâ-
tre de l’Entresort avait préparé deux interventions,
très bien senties, sur les rapports entre la jeunesse,
la société et les parents. Un excellent Bernard
Laborde qui sait capter les problématiques et les
contradictions de notre société envers les jeunes,
tout en les dédramatisant.
Il était accompagné par un groupe de rap
Klibre11 qui a interprété deux morceaux sur
scène. C’est eux qui ont prêté le thème musical
pour l’annonce radio du spot du Conseil des
Jeunes (cf. page 11).

Henri Selig, maire adjoint délégué à la vie démo-
cratique, a pris le micro pour conclure. La démo-
cratie participative est un mouvement de fond, lent
à se mettre en place et à intégrer les mentalités,
mais c’est un mouvement qui dépasse tous les
cadres de notre société, tous les âges et caté-
gories de personnes, vers un seul objectif : le
mieux vivre ensemble. 

mental de la Démocratie Participative
nes dans la cité, aujourd’hui

mental de la Démocratie Participative
nes dans la cité, aujourd’hui
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La violence par définition est une action brutale phy-
sique ou morale envers quelqu'un. Ces journées thé-
matiques d’action permettent au mouvement d’établir
plusieurs constats. En effet, la lutte première pour aider
les femmes, dont le symbole est la Marche des fem-
mes des quartiers pour l'égalité et contre les ghettos
menée du 1er février au 8 mars 2003 par Fadela
Amara et son équipe, est aujourd’hui largement
dépassée. A la rencontre du public, le mouvement
s’est rendu compte que certains problèmes des fem-
mes étaient également applicables aux hommes mais
surtout aux jeunes.
Aujourd’hui, la liste des luttes à mener est malheureu-
sement bien longue mais cela indique aussi que les
sujets ne restent pas tabous et que les victimes de mal-
traitances trouvent auprès de l’association une oreille
attentive : viols collectifs, racisme, antisémitisme,
misogynie, discriminations, violences physiques,
morales et psychologiques ; traditions qui enferment ;
atteintes à la mixité (séparation des genres et des cul-
tures) pressions pour porter le voile ; pressions pour
arrêter l'école ; pressions pour se marier tôt, sans pou-

voir choisir librement son mari ; pressions pour empê-
cher les jeunes filles d'assister aux cours d'éducation
sexuelle, de biologie ; pressions pour séparer les hom-
mes et les femmes dans les piscines, les lieux publics
... ; pressions pour empêcher les personnes de vivre
librement leur vie sexuelle et affective ; pressions
patriarcales empêchant les femmes de disposer libre-
ment de leur corps et de leur vie ; homophobie ; com-
munautarismes, obscurantismes et relativisme culturel
(le droit à la différence mué en différence des droits).

Cette 4ème édition de Total Respect était dédiée à tou-
tes les femmes, tous les jeunes victimes de violences et
à toutes celles et ceux qui luttent pour que l’égalité, la
mixité, la laïcité deviennent réalité.

Avec la participation de représentants du Conseil
National de la Jeunesse, d’associations engagées
dans ce combat, MFPF, CIIJA, CIDFF, Espoir à la
conte, Maison des Potes, du président de SOS
Racisme, d’élus, de nombreux ateliers débats ont
donné lieu à des échanges très nourris et productifs. Ils
ont été complétés par des ateliers d’expressions sur le
respect, l’égalité, la laïcité et la sexualité à partir de
témoignages (écrits, oraux et vidéo), d’œuvres artis-
tiques, dont les conclusions ont servi à lancer le débat
« Regards Croisés » animé par des invités venus
d’horizons variés, Dominique Sopo de SOS
Racisme et Loubna Méliane, ex animatrice de la
« Libre Antenne » sur Fun Radio.

En moyenne, comme le précise Aurélie Modolo, pré-

sidente du comité de Narbonne
NPNS, un millier de personnes fré-
quentent la journée « Total Respect ».
C’est devenu un véritable forum d’ex-
pression.
Mais l’expression ne se traduit pas
que dans le cadre des débats.
Plusieurs artistes se mettent au service
du « Total Respect » et viennent expri-
mer leur art devant un jury composé
pour l’occasion. Danse, chanson,
poésie, graph peu importe le mode

pourvu qu’il y ait l’expression.

Enfin pour donner encore plus de couleur et donner au
public le plaisir de continuer à échanger dans la convi-
vialité, la soirée « Total Respect » a accueilli une pléia-
de de groupes régionaux aux musiques éclectiques.

K-libre 11, le groupe de rappeurs gruissanais dans
l’actu du moment avec sa musique inspirée du Sud ;
Rodinka, une formation familiale exclusivement fémini-
ne qui avait déjà réchauffée le Bistrot des Sens en avril
2007 avec ses sonorités slaves ; Koshon, un rappeur
au timbre de voix particulier dont l’émotion respire le
vécu ; Mostafa Madaoui group aux chants et rythmes
roots de la musique traditionnelle marocaine et
Rose’n’Roll qui propose toujours un show énergique et
efficace de compositions françaises.
Le « Total Respect » c'est savoir s'exprimer mais aussi
savoir écouter « du bon son !»

Une quatrième édition satisfaisante pour cette asso-
ciation menée de main de maître par une jeune équi-
pe soudée et bénévole qui a tenu à remercier tous ses
partenaires pour leur soutien.  

Pour plus d’infos :
NI PUTES NI SOUMISES
7, rue du Général Mirabel – 11100 Narbonne
Tel : 06 25 49 92 06
Email : npns11@gmail.com
Site : www.niputesnisoumises.com

Mi novembre, désormais le rendez-vous est
pris, l’association Ni Putes Ni Soumises investit
le Palais des Congrès de Gruissan pour une
journée d’action tournée vers le grand public.
Aux couleurs rose et noir qui symbolisent le
mouvement, de nombreux stands s’installent
pour accueillir débats, répondre aux interroga-
tions et informer sur les sujets autour de 
la « violence ».

Total Respect 4
Nouvelle édition pour cette association toujours dans l’action

Total Respect 4
Nouvelle édition pour cette association toujours dans l’action
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Jeannot est un véritable Grussanòt. 

L’homme au bonnet rouge sillonne dès l’aube les
rues de notre Gruissan en bicyclette et arpente
depuis des décennies les rues de notre Gruissan
au pas cadencé de notre Cher Réveil avec sa
célèbre basse. Jeannot,  est un historique, c’est un
pilier du Réveil. La musique, chez les
« Boucabeille », est une affaire de famille puisque
son musicien de père, Pierre Boucabeille, était
joueur de cornet.
Pour ne pas déranger ses voisins, Jeannot allait
répéter à Gamarre, dans la Clape.
Sa famille, la musique, la mer sont les 3 passions
de Jeannot.
Jeannot a exercé ce noble métier de pêcheur. Levé
aux aurores, il a l’habitude de faire une petite sies-
te en début d’après-midi, et malheur aux voisins
qui ne respecteraient pas ce moment sacré.
Jeannot a de multiples talents. De ses mains d’ar-
tistes, il donne une nouvelle vie au patrimoine et à
l’histoire de Gruissan en fabriquant de petites

barques catalanes et en participant, de son écri-
ture juste et précise, à Gruissan d’Autrefois.
Jeannot est marié avec Anne-Marie, ils ont 2 filles,
Marie-Josée et Brigitte, 7 petits enfants et une arriè-
re petite fille. Ce sont des arrières grands-parents
heureux.
Une vie en harmonie au plein sens du terme.
Voilà l’image qui vient à l’esprit lorsque l’on pense
à Jeannot et à sa famille.
Jeannot, très ému, a bien mérité la médaille de la
ville de Gruissan.

Albert est lui aussi un véritable Grussanòt. 
Il est le cadet d’une famille de 4 enfants. Lucien est
l’aîné, puis vient Baptiste dit « le Noir ». C’est là
une ancienne tradition Gruissanaise et même lan-
guedocienne, où les habitants d’une commune se
donnaient des surnoms. Une tradition qui renfor-
çait l’appartenance au clocher. 
Joseph est le frère musicien et chanteur réputé qui
a régalé les fêtes locales et familiales. 
Albert continue à nous enthousiasmer de sa belle
voix. 
Il a grandi au sein d’une famille de pêcheurs,
métier qu’il exercera entre l’étang de l’Ayrolle, ses
cabanes si attachantes et les murs historiques de
notre « circulade ». Cette vie heureuse entre terre
et étangs s’interrompt en 1952 lorsqu’il part pour
la guerre d’Algérie.
C’est à son retour au pays qu’il devient clairon au
Réveil Gruissanais et son premier président.
Depuis il est toujours resté fidèle au Réveil.
Albert est marié avec Salvette et père de 2 enfants
Nathalie et Michel. Ils ont 4 petits enfants et un
arrière petit fils. Albert et Salvette ont une vie de
famille pleinement heureuse et accomplie. 

C’est avec émotion qu’Albert a été décoré de la
médaille de la ville.

Le Réveil Gruissanais
Fête ses musiciens

La Sainte Cécile est la fête des musiciens. 
A cette occasion, chaque année, les musiciens 
du Réveil Gruissanais se retrouvent pour fêter
ensemble cette journée dédiée à la musique.
C’est au sein de l’église du village que l’harmonie
fait honneur à sa sainte patronne en interprétant
de nombreux morceaux de son répertoire mêlant
musique et chant.
Puis la maison commune les accueille pour parta-
ger un moment de convivialité. Didier Codorniou,
maire de Gruissan et le Conseil Municipal ont
souhaité mettre deux musiciens du Réveil plus
particulièrement à l’honneur lors de cette fête, en
leur remettant la médaille de la ville : 
Albert Taillade et Jeannot Boucabeille, deux
membres fondateurs du Réveil.

100 ans c’est le fil de l’histoire de toute une vie.
Le fil d’une histoire commencée à Gruissan le
16 novembre 1908. Dix décennies témoins des
évolutions techniques et scientifiques qu’a
connues notre société de 1908 à aujourd’hui.
Angèle Bourdes a fêté ses 100 ans à la maison
de retraite la Bonança entourée de sa famille,
des autres résidents et d’amis du village venus
la rejoindre. Les habits des grandes occasions
étaient de sortie pour partager délices sucrés et
écouter de petits airs d’opérette.

Angèle est une Grussanòte. Fille de Joséphine
Affre et de Baptiste Dématéis c’est au pied de la
Tour qu’elle a vu le jour. Son enfance à Gruissan,
c’est à travers une belle exposition au sein de la
résidence qu’elle nous l’a fait partager. Entre vieux
clichés, écrits personnels et témoignages des jour-
naux de Gruissan d’Autrefois nous avons décou-
vert encore mieux ce petit bout de femme à l’é-
nergie surprenante malgré ses 100 printemps. En
1933, elle deviendra l’épouse du marin André
Bourdès et le suivra à Oran en Algérie. A leur
retour en France c’est à Marseille qu’ils vont s’ins-
taller. Puis Angèle rejoindra ses enfants dans la
Capitale au décès de son époux. Mais le fil de
sa vie allait la conduire à Gruissan. Pour cette
couturière de métier, la boucle est à présent bou-
clée. Sa volonté était de retrouver son village
natal et aujourd’hui la résidence la Bonança l’ac-
cueille depuis plus d’un an.
La ville de Gruissan a souhaité témoigner son
affection à Angèle et s’est joint à ses amis pour un
bien bel anniversaire. Chantal Vaquié, adjointe
déléguée à la solidarité lui a offert un bouquet de
fleurs et un panier de produits du terroir au nom
de la municipalité. 

Angèle Bourdès
Au fil de ses 100 ans
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Vendredi 14 novembre, la Médiathèque accueillait un auteur 
de bande dessinée de grand talent. 
Cet artiste, c’est Jean-Pierre Gibrat. 
Président du 2ème festival de BD de Gruissan, en 2007, 
il avait attiré à lui seul de nombreux « fans » 
venus de toute la France.

Mini bio. C’est fin 1977, qu’il a publié ses premiers
récits complets dans Pilote. Il travaillera aussi pour
Fluide Glacial, le Nouvel Obs ou Science et Avenir.
Fin 1982, il dessine La Parisienne dans Pilote, sur un
scénario de Jackie Berroyer.
Gibrat est un dessinateur sensible et souvent second
degré, sa collaboration avec Berroyer a donné une
dimension psychologique très fine aux différents récits
qu'ils ont produits.
En octobre 1997 parait Le sursis T1 (en solo) puis le
T2 en septembre 99 et enfin toujours en solo, Le vol
du Corbeau en 2002. Des séries qui feront de lui, l’un
des plus grands de la BD.
Les lecteurs l’apprécient pour son dessin, qui ajoute
encore à la profonde impression d'authenticité que
véhiculent ses histoires. Les moindres détails, et ils sont

nombreux, sont présentés dans un souci de réalisme
qui force notre jubilation admirative. Gibrat est formi-
dable et ses albums sont à découvrir.

Ce jour-là à Gruissan, il a montré ses qualités humai-
nes en répondant aux questions souvent très pertinen-
tes des enfants de l’école élémentaire.
Il a ensuite dédicacé son nouvel ouvrage, Mattéo, qui
connaît déjà le succès en librairie, en ponctuant ses
coups de crayons d’imitations bien senties.
Mattéo, le personnage principal, est un jeune homme
d’une vingtaine d’année. L’histoire commence au Pays

Basque à la déclaration de guerre en 1914 et elle va
se développer jusqu’aux années 40. 
Mattéo, dont le père est un anarchiste réfugié à
Collioure, a été élevé dans l'antimilitarisme.
Malheureusement, il s’engagera dans la guerre pour
les beaux yeux de Juliette.
Jean-Pierre Gibrat aime Gruissan, il ne serait pas éton-
nant de le voir arpenter les rues du village en quête
d’inspiration pour ses prochaines œuvres ou de vous
« croquer » sur son carnet de personnages. 

Mattéo
Présentation et dédicace de l’album 
BD par Jean-Pierre Gibrat

Mattéo
Présentation et dédicace de l’album 
BD par Jean-Pierre Gibrat

Hommage à François Marty
Un engagement pour la liberté
François était un être à part dans le paysage
gruissanais. 
Avant tout pêcheur, il a su transmettre son
savoir grâce à un profond engagement pour
la pêche traditionnelle, raisonnée et sélective.
Il a fait de ce métier un art de vivre en com-
munion avec son environnement.

Historien de la pêche et de ses techniques, il est l’au-
teur et le réalisateur de documentaires vidéo sur ce
métier, mais aussi homme de terrain, Il organisait tous
les étés sur les rives de nos plages des pêches à la
Caluche pour les estivants.
Homme riche de savoirs, artiste, engagé dans un véri-
table combat pour la sauvegarde de l’environnement,
Gruissan perd un homme plein de sagesse.
Nous pensons particulièrement à Bernadette son
épouse qui l’a soutenu dans ses travaux, son métier et
ses actions. Nous lui adressons nos plus sincères
condoléances. 

Ils sont 3 gruissanais avec des noms de scènes évo-
cateurs K-Olossal, l'inDsang et Klézio. Agés d’une
vingtaine d’années ils travaillent depuis 5 ans sur des
textes qui montrent leur engagement. Ce n’est que
depuis le mois de mai qu’ils écrivent des musiques et
enregistrent des morceaux de rap.
Déjà 3 scènes à leur actif dont Total respect 4 et
le Forum de la Démocratie ; cela devient désor-
mais une « habitude » de chanter devant un
public, souvent hétérogène mais qui apprécie.
Aujourd’hui, ils sont en phase finale pour le pres-
sage d’un disque et en recherche de financement.
A très bientôt, lors de la sortie du CD.

K-libre 11

Un groupe de rap
gruissanais engagé

Son savoir, il l’a semé en France, en Afrique et au-delà
à travers ses livres.
Très épris de liberté, artiste peintre, il avait aussi le
sens des responsabilités au sein de la Prud’homie des
pêcheurs en tant que secrétaire pendant plusieurs
mandats, mais il a aussi œuvré pour de nombreux
organismes et institutions nationales.



Au retour de ce voyage plein d’enseignements et d’é-
motions, Frédéric Blaissa a souhaité faire partager
cette « aventure » à tous les généreux donateurs. Lui et
son équipe ont monté un reportage photos et vidéo
retraçant les étapes de ce beau voyage.
A l’occasion du vernissage de l’exposition, le 24
novembre dernier, il a attendri l’assistance par son
discours chargé d’anecdotes, de rencontres et sur-
tout d’émotions. Le décalage entre notre société occi-
dentale de consommation et ces petits coins du
monde où de simples fournitures sont accueillies avec
une joie démesurée, est immense. Sur l’Ile de Room,
une jolie école, comparée au reste des habitations,
accueille près de 200 élèves. Jusqu’à l’arrivée de l’as-
sociation elle ne possédait que 2 livres et quelques
fournitures de récupération. Aujourd’hui, chaque
enfant est équipé de livres, cahiers, crayons, ardoises…
grâce à vos dons. Mais « Une rentrée pour tous » ne
souhaite pas en rester là. Grâce à leur employeur « Air
France », l’équipe peut transporter en bagage équi-
page de nombreux colis, donc un transport gratuit.
Début janvier, ils retournent sur l’Ile de Room pour une

opération sanitaire cette fois. Ils vont enseigner à cette
population les règles d’hygiène de base et les aider à
enrayer une épidémie qui se propage à grande vites-
se. L’association compte donc sur vous pour cette nou-
velle « opération ». Gazes, produits antiseptiques,
médicaments contre le paludisme, les diarrhées… sont
nécessaires et comme l’a si bien dit Frédéric Blaissa :
« lorsque je suis en vol et que je survole la zone du
Languedoc-Roussillon, j’essaie de montrer Gruissan à
l’équipage et je lui dis, c’est un village tout rond, avec
une tour au milieu.
Aujourd’hui quand je décris mon village à l’équipage,
c’est avec ces mots, Gruissan est un village en forme
de cœur avec une tour au milieu !!! »
Ayez du cœur ! Donnez à « une rentrée pour tous »
les moyens pour que cette généreuse opération soit
une réussite.
Vous pouvez déposer vos dons, à l’école, à la crèche,
à la mairie, au CCAS où directement auprès de l’as-
sociation.

Contact : Frédéric Blaissa au 06 31 74 75 05 
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« Las petitas cosinas fan los grandis ostals. »

Les petites cuisines font les grandes maisons.

Cada còp un !

Coup de cœur de
la Médiathèque

Santons et traditions
en Provence 
Roman

Auteur : Marthe Seguin-Fontès 
Editeur : Flammarion

Les santons, petits personnages
enjoués accompagnés de chan-
sons et recettes traditionnelles de
Noël.

Les planches de santons à découper et à coller que
vous trouverez à la fin de l'ouvrage, comme la
cueilleuse de lavande vous permettront de passer la
fête de la Nativité en leur aimable compagnie.

Uglies T1, Pretties T2, 
Specials T3, Extras T4 et
Secrets T5
Roman Jeunesse

Auteur : Scotte Westefeld
Editeur : Pocket Jeunesse

Dans un monde voué au culte de la beauté phy-
sique, obligatoire et codifiée, l’esprit se soumet
aux diktats de cette perfection corporelle, présen-
tée comme l’ultime bonheur, sans s’inquiéter des
motifs et du prix à payer en retour.
Le débat se poursuit sur les thèmes de l’apparen-
ce physique et de la liberté de penser dans les
quatre autres volumes et élargit la réflexion en
ouvrant des frontières géographiques.

« Une rentrée pour tous »
Carnet de voyage à l’Ile de Room
Dans un précédent article, nous vous
avions sensibilisés à l’action de cette
association qui vient en aide aux
enfants défavorisés.
A la rentrée de septembre, les bénévo-
les « d’une rentrée pour tous », ont
organisé une collecte de fournitures
scolaires, en vue de les distribuer aux
enfants de l’Ile de Room. Une campa-
gne relayée sur le terrain par les direc-
trices des écoles, les enseignants, les
parents d’élèves, la crèche municipale, le personnel de la Médiathèque. Elle a reçu un écho très enthousiaste
de la part de tous les Gruissanais puisqu‘en octobre cette jeune équipe, avec à sa tête Frédéric Blaissa, a
débarqué sur l’île les bras chargés de colis.

La Canette : «Elle pourrait être sympa cette plage...»
La Cigarette : «Dommage qu’il la nettoie tous les
jours !».

Dessin réalisé par Alba, 
atelier de la BD à la MJC de Gruissan

« Tout le monde s'éclate ! »

au bal des enfants
200 enfants des écoles de la Narbonnaise avaient invité papis et mamies à entrer dans

la danse au palais des congrès. Valse, rock, farandoles...tous ensemble avec l

'orchestre des Z'Hameçons, ils ont chauffé la piste !

Coup de crayon
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Ciné Club MJC
15 décembre -21h / Palais des Congrès
«Les toilettes du Pape» de Enrique Fernandez et César
Charlone. Comédie dramatique.

Rugby Aviron Gruissanais
Championnat de Fédérale 3 - 15h / Stade de Mateille
• 14 décembre : Gruissan / Saverdun
• 11 janvier : Elne / Gruissan
• 18 janvier : Quillan / Gruissan
Championnat cadets Teulières et juniors Phliponeau
• 13 décembre : Sigean PLN / Gruissan

Volley Club Gruissan
Championnat de Nationale 3
• 13 décembre - 20h : Cannes / Gruissan
• 14 décembre : Mougins / Gruissan
• 10 janvier : St Maurice / Gruissan
• 11 janvier : Firminy / Gruissan
• 17 janvier : Fête du Club au Palais des Congrès

Les Crapahuteurs
• 16 décembre : sortie à la Jonquera
• 19 décembre : apéritif de fin d’année
• 9 janvier - 17h30 : gâteau des rois à l’Espace socioculturel
Renseignements : 04 68 49 61 43

Café Philo
18 décembre -18h30 / Médiathèque
Animé par Henri Jany. Thème : Peut-on se passer de l'Etat ?
Entrée libre

Gruissan Phœbus Trail
15 février 
Les inscriptions sont ouvertes.
Renseignements sur www.gruissanphoebustrail.com ou 
à la MJC.

Gruissan Football Club MJC
15h / Stade de Mateille 
Championnat seniors 2ème division
• 21 décembre : GFC / Montredon
• 18 janvier : GFC / Villalier
Championnat Seniors Promotion Honneur
• 14 décembre - 15h : GFC / Chalabre
• 11 janvier - 15h : GFC / Cazihac

UNICEF
13 et 17 décembre / Place Gibert, Marché
Retrouvez le stand de l’Unicef, Place Gibert, sur le mar-
ché de Gruissan.

Centre de Loisirs
Ouvert les 29, 30 et 31 décembre.
Pas d'ouverture sur le reste des vacances.
Séjour à la neige du 26 au 29 décembre pour les 14 - 17 ans
Hébergement à Camurac et ski à Ascou Pailhères.
Renseignements MJC : 04 68 49 61 87

Théâtre de l’Entresort
Du 24 décembre au 17 janvier - 21h 
« Cinéma d’Antan », pour passer une soirée, avec ses fan-
taisistes, ses actualités, son entracte aux bonbons, chocolats
et crèmes glacées…  
3 courts métrages, 3 comédies de Jacques Mitsch : 
• « Bonjour, je vais à Toulouse » : Maurice part à Toulouse en
autostop, une histoire qui pourrait être complètement banale… 
• « Le petit frère d’Huguette » : Huguette, bonne à tout faire au
café de la Gare, apprend  la venue de son petit frère. Pour elle,
c’est une catastrophe… 
• « Le Mammouth Pobalski » d’après un scénario de Jean-Marc
Brisset : Pierre - Victor Bouvier, explorateur français, débarque en
«Oubalski » (Sibérie …) à la recherche d’un mammouth laineux
congelé.  
Tarif 10€

Au programme à partir du 26 à 17h : 
Festival de films d’animations pour les 6 à 77 ans…par le
collectif d’artistes « La Ménagerie »… Tarif: 6 €
Pensez à réserver : 04 68 75 02 73 

Trophée des 3 Grussanòtes
12 décembre - 18h30 / Phœbus
Ce trophée récompense les meilleurs compétiteurs des 3
grandes courses pédestres gruissanaises.

Poulet de Gruissan
Jusqu’au 11 janvier
Du mardi au dimanche 15h-19h / Phare Sud
L'association vous invite à venir découvrir la nouvelle exposi-
tion des peintres Jean-Claude Courdil, Cathy Pech, Mariella
Lanata de las Cazas, du photographe Jean-Luc Girves et
des sculpteurs Hélène Rosset et David Vanorbeek.

Expositions Noël de la Crèche
18 décembre
Dès 16h30 parents et enfants réunis autour de l’équipe de
la crèche fêtent noël.

Noël des écoles
19 décembre / Palais des Congrès
10h : spectacle de l’école maternelle
14h : spectacle de l’école élémentaire

Lotos
Palais des Congrès
• 19 décembre - 20h30 : loto de l’école élémentaire
• 28 décembre - 15h : loto de Grusaren
• 3 janvier - 17h : loto de l’ACCA
• 4 janvier - 15h : loto du Patinage artistique
• 18 janvier - 16h : loto du Comité des fêtes

Goûter de Noël des Seniors
20 décembre - 14h / Palais des Congrès
Après-midi de fête réservée aux Gruissanais de 60 ans et
plus. Au programme animation du Réveil gruissanais, spec-
tacle comédie musicale et plaisirs du palais.

Gruissan dans le Vent
10 janvier - 19h30 / Palais des Congrès
Fête des Rois

Vœux du maire
23 janvier - 18h/ Palais des Congrès
Présentation des vœux à la population


