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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

L’année qui commence est l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée qui a été 
riche et dominée par les élections municipales, temps fort de la vie démocratique.

C’est aussi et surtout l’occasion d’aborder l’Avenir.

Ce début d’année est marqué sous le signe de la nouveauté avec une formule de 
votre « Grussanòt» que j’ai voulu plus attrayant pour une meilleure information. 

J’ai souhaité aussi qu’un bulletin destiné au personnel municipal soit mis en place. 

Il est important, dans une collectivité de 150 agents, que l’information circule le 
mieux possible en interne pour un meilleur service au public. 

Elus et agents ont la même exigence qui les lie, c’est celle du Service Public, du Service à la 
population. C’est chose faite.

Notre rendez-vous citoyen du 22 janvier inaugure une nouvelle formule avec la présentation 
des Vœux à la population, l’Accueil des nouveaux Gruissanais, la présentation du Budget et des 
perspectives 2009.

Notre saine gestion 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.

Bonnée année 2009

Et bonne lecture.

       Votre Maire,

      Didier CODORNIOU 

      Vice Président de la CAN

      Conseiller Régionaléd
it

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 Créche municipale
 Avenue Joseph Camp - Tél. : 04 68 49 53 33

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

Police municipale
Rue René Gimé
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

L’année qui commence est le moment idéal pour faire un bilan de l’activité écoulée.
2008 a été pour nous une année très positive. 
Lors des élections municipales, les Gruissanaises et  Gruissanais ont fait preuve d’un esprit civique 
remarquable avec un taux de participation de près de 80%.
La campagne électorale a été respectueuse, digne, exemplaire.
Notre  programme, élaboré et présenté dans une démarche participative, a été approuvé par 
84 % d’entre vous. 
Uni et solidaire de son Maire, le groupe majoritaire s’est mis au travail avec pour mission essentielle 
de développer la solidarité, la qualité de vie et les investissements au service de toute la population 
et ce dans le respect de nos engagements.
La crise économique et financière qui nous frappe de plein fouet nous oblige à adapter notre 
stratégie de début de mandat.
Nous devons compenser le désengagement toujours plus marqué de l’Etat au détriment des 
collectivités.
Pour cela, encore mieux maîtriser nos dépenses de fonctionnement (énergie, eau...)
Mieux mobiliser nos recettes, actualiser notre fiscalité. 
Autant d’axes de réflexions que nous avons engagés dès notre séminaire du 6 décembre dernier.
Nous vous présenterons nos projets et perspectives pour 2009 qui s’inscrivent dans notre 
programme. 
Rendez-vous lors des Vœux du Maire le 22 janvier prochain. 
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 2009 qui commence.

ContinuonS touS enSemble pour GruiSSan

politiques

Pierre JEAN et Carole PFLUMIO vous souhaitent de passer de bonnes fêtes et vous présentent 
leurs meilleurs vœux à  l’aube de l’année 2009. Nous vous informons que le cours normal de la 
permanence que nous tenons en mairie tous les vendredis de 15HOO à 17HOO reprend son cours 
normal après cette période des fêtes. 

GruiSSan réunie

G
ro

up
es

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

Direction générale : 04 68 75 21 60 
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Agenda 21

Agenda 21
On le pressent. Une définition même simplifiée de 
ce concept augure des enjeux considérables dans 
un domaine aussi vaste que le développement 
durable. Les élus de Gruissan ont souhaité suivre 
une formation afin d’évaluer ce défi qui fait partie 
des engagements municipaux.

Les élus veulent établir avec la population une 
politique publique municipale qui doit promouvoir 
le développement durable. Il s’agit de concilier la 
protection et la mise en valeur de l’environnement, 
le développement économique et le progrès social.

Cette tâche incombe à l’ensemble de l’équipe 
municipale, à tous les services communaux et 
requiert l’engagement de la population.

Il appartient en premier lieu aux élus d’insuffler 
un mouvement et d’expliquer aux Gruissanaises 

et Gruissanais les enjeux et les actions qui seront 
menés par les acteurs socioéconomiques locaux et 
par chacun de nous afin d’intégrer Gruissan dans un 
vaste processus d’ensemble qui engage déjà l’Etat, 
la Région, le Département et la CAN.

Gruissan est d’ores et déjà très avancé en matière 
de protection de l’environnement mais toutes les 
actions menées doivent être répertoriées, évaluées, 
améliorées et mises en cohérence. C’est l’objectif de 
l’Agenda 21.

Très prochainement, tous les Gruissanais volontaires 
et désireux de participer à ce chantier seront 
sollicités. A très bientôt pour cette grande entreprise 
citoyenne.

* qu’est-ce que c’est

Les élus en formation
pour ce défi de 2009

Agenda 21, qu’es aco ?* L’Agenda 21 
est un document de référence basé sur 
des valeurs partagées à l’intérieur d’un 
territoire, qui définit des engagements 
et des actions en faveur d’un 
développement durable.

L’Etablissement Français du Sang Pyrénées 
Méditerranée (EFS PM) et la Table Ronde 
Française (TRF) ont conjugué leurs efforts 
pour lancer une nouvelle collecte gastro-
nome.

Une Campagne Don Gastronome 

Gilles Goujon régale
les généreux donateurs

Le concept était de remercier les donneurs avec 
une collation post-don élaborée par de grands 
chefs cuisiniers. Une façon originale et savoureuse 
de mobiliser davantage ceux qui donnent 
occasionnellement et de convaincre de nouveaux 
candidats sur une période traditionnellement plus 
difficile en matière de don de sang. A Gruissan, le 
Palais des Congrès a donc accueilli Gilles Goujon le 
11 décembre, Chef de l’Auberge du Vieux Puits à 
Fontjoncouse. Avec ce Chef doublement étoilé, la 
gastronomie sucrée-salée très raffinée s’est révélée au 
palais des donateurs Gruissanais qui ont pu apprécier 
une douzaine de spécialités.

Au lendemain des fêtes de fin d’année, période où 
traditionnellement le nombre de dons chute, l’EFS fait 
à nouveau appel à la mobilisation des populations. 
C’est le moment de donner votre sang !

Don Du SanG

Vœux du Maire
Le 22 janvier à 18h au Palais des 

Congrès, Didier Codorniou, Maire de 
Gruissan accompagné de l’équipe 

municipale présentera ses vœux aux 
Gruissanaises et Gruissanais.

Lors de cette soirée, les membres du 
Conseil municipal vous présenteront le 
budget et les projets municipaux qui 

marqueront l’année 2009.
Ce moment sera aussi l’occasion d’ac-
cueillir les nouveaux Gruissanais(es) et 
de leur souhaiter la bienvenue au nom 

de toute la population.

Venez nombreux à ce
rendez-vous citoyen ! 

22 janvier à 18h
au Palais des Congrès

La dernière CoLLeCte
en Chiffres 

108 personnes accueillies
93 donneurs de sang

5 donneurs de plasma
3 médecins pour l’entretien pré-don

3 infirmières en prélèvement

Les nouveautés pour 2009
Le dépliant « Gruis’Sang Info » édité deux fois 

par an
Des séances d’informations sur le don de sang 

en direction des jeunes
Des journées d’informations festives

ContaCter L’assoCiation Gruis’sanG
Président Lionel Borne

Au 06 72 10 10 45
Plus d’infos : lionel.borne@neuf.fr

Les proChaines CoLLeCtes
au paLais des ConGrès

de 14h à 20h
11 et 12 mars
10 et 11 juin

16 et 17 septembre
9 et 10 décembre

Les collectes estivales
16 juillet et 11 août aux Ayguades

23 juillet, 6 et 20 août au Palais des Congrès
31 juillet et 12 août aux Chalets
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vie locale
Le 6 novembre dernier, 86% des employés municipaux se sont déplacés aux urnes afin d’élire leurs 
représentants au Comité Technique Paritaire (CTP) et au Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS). Cette 
excellente mobilisation du personnel montre l’intérêt porté à ces instances de dialogue entre employeurs 
et salariés.

Les suffrages obtenus par chacune des listes en présence permettent de répartir les 5 sièges syndicaux 
comme suit :

Elections des représentants du personnel

  pour le Ctp
syndicat CGt : 75 voix - 3 sièges syndicat Cfdt : 55 voix - 2 sièges

Représentants titulaires Représentants suppléants Liste

Laffage Jean-Michel Ournac Mireille CGT

Sabatier Franck Vaugon François CGT

Delpech Daniel Azibert Jean-Louis CGT

Vitosky Nicolas Blanquer Lina CFDT

Durand Jean-Luc Pomarède Catherine CFDT

  pour le CHS
syndicat CGt : 71 voix - 3 sièges syndicat Cfdt : 57 voix - 2 sièges

Représentants titulaires Représentants suppléants Liste

Delpech Daniel Laffage Jean-Michel CGT

Vaugon François Sabatier Franck CGT

Ournac Mireille Alléon Nathalie CGT

Vitosky Nicolas Blanquer Lina CFDT

Durand Jean-Luc Fouchet Luc CFDT

L’environnement si particulier de notre 
Cité se prête facilement à toutes les 
facéties artistiques et créatrices. Pour 
notre part, c’est toujours un défi de choisir 
parmi toutes les idées de mises en valeur 
de Gruissan sur une carte de vœux.

Pour vous souhaiter une excellente année 
2009, le choix s’est porté sur une découpe 
et une mise en relief de cette silhouette si 
reconnaissable du Château.

Meilleurs vœux de santé et de 
bonheur pour l’année 2009 ! 

Une carte de vœux 
ludique

Vous tenez en main la nouvelle maquette de 
votre journal municipal. Après 7 ans de bons 
et loyaux services l’ancien Grussanòt a fait son 
temps. Quelques modifications avaient permis 
de moderniser le journal, mais la structure de sa 
présentation restait la même.

Lors du dernier sondage effectué sur le journal, vous 
aviez été nombreux à formuler des propositions 
constructives. Elles ont été prises en compte.

La rédaction s’est appuyée sur les résultats de cette 
enquête pour faire évoluer votre journal vers une 
formule plus magazine, toute en couleur et en 
papier recyclé. Ces modifications, il est important de 
le souligner, sont permises grâce à une différence 
de prix, maintenant très peu significative, entre le 
bicolore et la couleur. Plus de photos, des caractères 
de police plus lisibles, une mise en page plus 
actuelle pour répondre au mieux à vos attentes.

Il est essentiel que ces améliorations se fassent sans 
que vous, lecteurs, perdiez vos repères de lecture. 
Vous retrouverez donc vos rubriques habituelles, 

mais aussi de nouvelles infos, telles que les résultats 
sportifs des clubs gruissanais.

Le Comité de rédaction espère que cette nouvelle 
présentation vous satisfaira. Nous attendons avec 
impatience vos commentaires.

Une nouvelle formule
pour le

« Ces modifications, il est
important de le souligner,
sont permises grâce à
une  différence de prix,
 maintenant très peu
significative, entre le bicolore
et la couleur, chez les 
imprimeurs. »
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u	plage du Grazel : installation de batardeaux.

Mateille : début des travaux du parc aqualudique

rue du Château : réfection et sécurisation des accès

station d’épuration : aménagement paysager
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Le reporting est la 
présentation périodique de 
rapports sur les activités et 
résultats des délégations 
du Maire, destinée à 
informer l’ensemble de 
l’équipe municipale.

Le reporting concerne 
un type de rapports qui 
répond à la question « où 
en est le projet ?» 

Qu’est-ce que
le reporting ?

ActualitésActualités
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Nuit des écoles à Gruissan
Mobilisation du mardi 16 décembre 2008

Plus de 150 citoyens de Gruissan se sont rassemblés 
à l’école au cours de la soirée du mardi 16 décembre 
2008. Cet instant convivial a réuni élèves, parents, 
grands parents et amis autour d’un repas préparé par 
tous. La volonté de promouvoir un enseignement 
de qualité pour tous a motivé les participants à se 
retrouver. « Nous avons la chance de vivre dans un 
pays où l’engagement d’offrir une école publique 
et laïque et d’éduquer les enfants aux valeurs 
indissociables de liberté, d’égalité et de fraternité, 
existe depuis plus d’un siècle. Depuis, des progrès 
ont été réalisés pour tenter d’atteindre au mieux ces 
objectifs et nous espérons que d’autres verront le 
jour » déclare un des parents mobilisés.

Des enfants ont plus de difficultés que d’autres 
pour apprendre. Que ce soit pour des raisons 
d’environnement social ou familial, de santé ou 

autres handicaps. L’école est un des piliers de la 
République et pour cela, elle doit bénéficier des 
moyens techniques, humains et financiers à la 
hauteur des valeurs et des espoirs qu’elle porte.

Chaque enfant doit y trouver l’environnement et 
le soutien nécessaires à son épanouissement de 
futur citoyen. La contribution de chacun à la prise 
en compte de ces valeurs, aussi modeste qu’elle 
puisse paraître, est essentielle à qui veut garantir aux 
générations futures une société fondée sur la liberté 
et le respect d’autrui.

« D’autres rendez vous nous attendent sûrement 
dans les prochains jours, les prochains mois. Ce sera 
l’occasion, pour chacun d’entre nous de continuer 
à affirmer nos valeurs » de l’avis de l’ensemble des 
participants.

Sans dévoiler ce qui sera dit devant la population 
le 22 janvier, Pierre Cloarec, le Directeur Général 
des Services, a annoncé une situation financière 
communale saine. Ce qui, en période de crise, 
représente une base stable pour se projeter 
sereinement dans l’avenir.

« Quoi qu’il en soit cette période difficile incite à la 
plus grande prudence budgétaire » a rappelé le 
DGS.

Didier Codorniou a souhaité mettre en place un 
système de gestion des projets municipaux en forme 
de « reporting » afin d’optimiser et de coordonner 
l’ensemble des compétences de la Ville. Les prochains 
enjeux en matière de gestion efficiente des ressources 
et des deniers publics se situeront à ce niveau.

Ensuite, les élus ont débattu des projets et 
engagements pris lors des élections pour arbitrer 
les actions à mener en 2009. Ces orientations vous 
seront présentées lors des Vœux du Maire.

Séminaire 

Fin d’année studieuse
pour l’équipe municipale
En ce dernier mois de l’année 2008, la Cité de la Vigne et du Vin accueillait les conseillers 
municipaux du groupe majoritaire, les membres de l’équipe de direction et le Conseil des Sages 
pour mettre en forme les futures orientations budgétaires de l’année 2009.

Rendez-vous donc le 22 janvier, 
à partir de 18h au Palais des 

Congrès de Gruissan

tout SaVoir Sur 2009

GESTiOn
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La passerelle de Mateille
Au cœur du nouveau quartier de Mateille un 
ouvrage enjambe le chenal. Citée par un magazine 
technique national, cette passerelle haubanée est 
une première. Elle fait appel à un matériau naturel 
et noble : le pin Douglas, une alternative au bois 
exotique. Mais au-delà de la technique et du sym-
bole du lien entre les hommes. Son aspect très es-
thétique est apprécié par les habitants du quartier 
et les nombreux promeneurs.

Rétrospective 2008Un début d’année, c’est toujours l’oc-
casion de poser un regard sur l’année 
qui vient de se terminer. 
2008 a été un millésime particulier. 
Cette année a en effet été marquée 
par l’installation du nouveau Conseil 
municipal. 
Cette équipe menée par Didier 
Codorniou, maire, repart avec une 
organisation adaptée à de nouvelles 
ambitions qui vous seront présentées 
le 22 janvier à partir de 18h au Palais 
des Congrès.
En attendant, voici un tour d’horizon 
des thèmes marquants de 2008.

Equipements

Travaux des rues
Comme chaque année, un programme de réfec-
tion des rues est mis en œuvre. En 2008, les rues de 
Verdun, de Marseille et le quai Duquesne bénéfi-
cient de l’amélioration de la voirie. En complément, 
la Communauté d’Agglomération de la Narbonnai-
se profite de ces travaux pour renouveler les circuits 
d’eaux potables et usées. Des opérations conjointes 
qui permettent aux riverains une amélioration sen-
sible de leur cadre de vie avec un minimum de dé-
rangement. Fin des travaux : mars 2009

Acquisition de Phare Sud
A deux pas du Palais des Congrès, Phare Sud était 
un centre de promotion des métiers d’art. La Ville 
a décidé d’acheter à la Chambre des Métiers de 
l’Aude cette structure afin de fortifier son potentiel 
d’accueil des activités culturelles dans cet espace 
particulièrement fonctionnel.

« Les travaux de mise en valeur 
du Château se poursuivent. 
Symbole de notre Cité et mo-
nument le plus visité, il mérite 
une attention particulière. En 
2008, outre l’amélioration des 
luminaires qui font émerger le 
« rocher » et sa tour des eaux 
de l’étang, ce sont les auvents 
d’accueil et d’information qui 
ont été installés. »

Christine Delrieu,
Maire adjointe déléguée au patrimoine

Accessibilité
du château

« Jusqu’à présent les réserves d’eau de Gruissan étaient trop faibles 
pour pallier à la période estivale ou à des imprévus. Désormais, 
grâce à deux nouveaux réservoirs de 1 750 m3 Gruissan possède une 
capacité suffisante. Le site en haut de Lous Peyrals sera aménagé 
afin de s’intégrer au paysage. »

Création de deux réservoirs d’eau
Louis Labatut, 1er adjoint

« En avril dernier, ERDF enlevait le dernier poteau de la ligne électrique des Sa-
lins. Cet acte symbolique correspondait à deux objectifs : fiabiliser l’alimenta-
tion électrique par des lignes souterraines et améliorer l’esthétique des paysa-
ges maritimes et boisés. »

Enfouissement
des réseaux électriques

Roger Lopez, maire adjoint délégué à la valorisation des milieux humides
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Social

« Cette compétence de la 
Communauté d’agglomération 
permet d’assurer le transport 
des jeunes gruissanais en 
direction des collèges et lycées 
de Narbonne. La municipalité de 
Gruissan a décidé de maintenir 
la gratuité du transport scolaire 
et de l’étendre à tout élève inscrit 
dans le cycle secondaire quel 
que soit son âge. »

Chantal Vaquié,
Maire adjointe déléguée à la solidarité

Transport scolaire
« Avec plus de 150 fonctionnaires, la Ville de Gruissan est le plus important em-
ployeur. Il faut donc avoir une politique du personnel active et performante. 
Plusieurs objectifs sont en mesure d’être atteints : une gestion et une organisa-
tion des ressources humaines modernes et adaptées aux ambitions de la Ville, 
l’encouragement à la formation et à l évolution des postes, l’amélioration de la 
communication interne et la forte diminution des emplois précaires. »

Organisation du personnel municipal
Michel Carel, Maire adjoint délégué au personnel

Démocratie participative
Conseil des Jeunes

Créé en 2008, le Conseil des Jeunes correspond à 
un maillon indispensable du dispositif de démocra-
tie participative. Il constitue un véritable lieu d’ap-
prentissage de l’engagement individuel et collectif. 
Il favorise le rapprochement entre les générations. 
Constitué d’une vingtaine de jeunes entre 13 et 17 
ans, il élabore déjà des projets. Tous les jeunes sont 
les bienvenus.

inscription au service citoyenneté
04 68 75 21 15

Forum de la Démocratie participative

La démocratie participative est une façon alterna-
tive de penser la citoyenneté. C’est un continuel 
mouvement d’idées et d’actions pour améliorer la 
participation des habitants à la vie de leur cité. C’est 
dans cette action que se situe le Forum, qui a adopté 
une nouvelle formule encore plus ouverte au débat 
et à l’échange entre les participants. Le thème de 
« La place des jeunes dans la Cité, aujourd’hui » a 
été fédérateur et les jeunes se sont exprimés sans 
complexe.

Trophée des Eco Maires

Grâce à leur projet d’Eco Bloc, les membres du 
Conseil Municipal des Enfants de Gruissan ont 
reçu le 2ème prix national des éco actions. Re-
çus par le président de l’Assemblée Nationale, 
ils ont exposé leur projet devant un parterre 
de personnalités réunies à l’Hôtel de Lassay. Le 
Conseil Municipal des Enfants démontre qu’en 
agissant localement, il est possible d’être en-
tendu nationalement.

Le nouveau site internet
Gruissan s’est doté d’un vecteur de communication 
en adéquation avec son époque. Il se veut un outil 
d’information municipale en continu ; un outil ci-
toyen d’échange et de développement de l’initiative 
citoyenne à travers la mise en ligne des instances 
démocratiques ; un outil de valorisation de Gruissan 
par l’utilisation de nouvelles technologies d’informa-
tion et de communication.

www.ville-gruissan.fr

« 7 ans de permanences actives sur le terrain ont permis à l’équipe 
municipale de redéfinir le champ d’action des délégués de quartier et 
leur rôle au sein de la collectivité. Désormais, Gruissan est découpé en 6 
quartiers qui correspondent à un secteur géographique cohérent. Forts 
d’une cinquantaine de membres, les délégués de quartier aident la ville 
à renforcer la citoyenneté et le lien social. »

Henri Selig, Maire adjoint délégué à la citoyenneté

Nouveau dispositif 
des quartiers

Maison du travail saisonnier
Destinée à favoriser l’emploi en saison estivale, 
cette Maison fait partie des engagements du pro-
gramme municipal. Dans le cadre d’un partenariat 
avec l’ANPE et les professionnels, elle a pour voca-
tion de faciliter l’échange entre demandeurs d’em-
ploi et employeurs, son objectif est avant tout la 
qualité de l’emploi.

Développement économique
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Sport et animation

Un Office de Tourisme de qualité

L’ensemble des efforts entrepris par l’équipe de 
l’Office Municipal de Tourisme a été récompensé 
par la délivrance de la 4ème étoile. L’OMT de Gruissan 
est le premier de l’Aude à être labellisé à ce niveau. 
Il entre ainsi dans le cercle restreint des 70 offices 
classés en France sur les 3 200 OTSI existants.

Œnovidéo

Ce 15ème festival international des films documen-
taires sur la vigne et le vin avait posé ses « bobi-
nes » à Gruissan. Que les organisateurs aient choisi 
notre station pour valoriser l’image du vin montre 
l’intérêt et la valeur de notre terroir viticole. Plus de 
80 films en compétition et un palmarès internatio-
nal avec des documentaires européens et améri-
cains distingués.

Défi wind

800 participants pour une fête sport, 800 fous de 
glisse pour le rassemblement le plus important de 
windsurfers du monde. Rendez-vous de passion-
nés où amateurs et professionnels se défient sur 
l’eau et se retrouvent lors des soirées sur la plage 
pour partager autour de leur passion. Jim Drake, 
fondateur de la discipline, venu de Californie, a 
donné ses lettres de noblesse à cet événement 
hors du commun.

Festéjades

C’est désormais la tradition, le week-end de Pente-
côte rime avec fête, musiques et bodegas. L’Occi-
tanie est à l’honneur à travers les concerts et l’am-
biance chaleureuse. Il faut absolument venir à la 
découverte et se laisser emporter par le tourbillon 
des danses dans les rues du village. Rendez-vous à 
marquer sur son agenda, les dernier jours de mai !

Médiévales

Le temps d’un week-end, de curieux chevaliers, 
gueux et gentes dames du XIIIème siècle sillon-
naient les rues du village. L’association des Amis du 
Château organisait des fêtes autour du symbole de 
notre Cité, la Tour, vestige de l’ancienne fortifica-
tion. Hommage soit rendu à Jean Graulle, artisan 
de ces Fêtes médiévales, décédé quelques jours 
plus tard.

Coupe de France Rame traditionnelle

Grusaren règne en maître sur ses eaux. Pourtant 
plus de 400 rameurs venaient se disputer les diffé-
rents trophées. Les rameurs gruissanais n’ont laissé 
aux adversaires que la coupe des vétérans. Ces 
titres récompensent la vaillance, l’esprit de com-
pétition mais surtout des heures d’entraînements 
dans le port. Ces titres font la fierté de ce club et de 
notre Cité maritime. « Pour cette 3ème édition, 

Gruissan avait convié une star 
des héros de BD, le célèbre 
Lucky Luke. Son dessinateur 
Achdé a dédicacé ses albums 
en compagnie d’autres grands 
artistes, un véritable succès. 
L’édition 2009, vous réserve des 
surprises et un programme très 
interactif, à découvrir en mai. »

Nadine Olivier,
Maire adjointe déléguée à la culture

Rencontres
autour de la BD

« Accueillir une compétition 
d’un tel niveau demande 
la mobilisation de moyens 
très importants. Autour 
de l’association locale les 
partenaires, dont la Ville, ont 
su tout mettre en œuvre pour 
que cet événement soit une 
réussite. Ce le fut. Félicitations 
au Pétanque Club Gruissanais 
et aux lauréates. »

Andrée Domenech,
Maire adjointe déléguée à la vie sportive

Championnat de 
France à pétanque
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exposition
agenda

 [À partir du 30 janvier]
tous les jours 
de 15h à 19h / Phare Sud / 
entrée libre

L’association vous invite à 
venir découvrir les nouvelles 
expositions.

En cette fin d’année les occasions de rencontrer le Père Noël sont nombreuses pour les en-
fants. Les 18 et 19 décembre c’est à la crèche municipale transformée en pays des lutins et au 
Palais des Congrès pour les spectacles de noël des écoles maternelle et élémentaire que les 
enfants ont pu accueillir ce fameux personnage. L’arrivée du Père Noël est un moment très 
attendu par tous.

Retour sur ces petits moments qui font naître dans les yeux des enfants la magie de Noël …

De beaux spectacles proposés aux parents, premiers 
« fans »  de leurs artistes d’un jour.

Pour les enfants de l’école élémentaire les festivités 
de Noël avaient commencées dès le 16 décembre 
puisque la ville leur a offert un conte musical « Marco 
Polo et le trésor de Kubilaï Khan ».

Les enfants de 6 à 11 ans ont été séduits par la 
virtuosité et la drôlerie du jeu des musiciens-
comédiens de la compagnie La Grande Bleue qui leur 
ont offert une évocation poétique et malicieuse du 
célèbre voyageur. A l’issue de cette représentation, 
pleine de fantaisie et d’humour, les comédiens 
ont pris le temps de répondre longuement aux 
questions pertinentes des enfants. Ils ont d’ailleurs 
émis le souhait de voir d’autres spectacles de la 
compagnie.

Les seniors se sont également retrouvés à 
l’occasion des fêtes de fin d’année.
Pour les habitués des bonnes tables du Soleilhas, 
l’équipe du Chef Jean-Luc Durand, a encore réalisé 

un repas de Noël  succulent qui a fait salle comble.

Le 20 décembre, 400 seniors ont partagé la 
convivialité du goûter spectacle de Noël avec au 
programme bal musette du Réveil Gruissanais, 
spectacle musical « Les Gargouilles de Notre Dame » 
accompagné de gourmandises et vin pétillant.

L’Opéra pour tous
Que se passe t’il « derrière » un grand 
air d’opéra ?

Quelles sont les clés de ce monde 
enchanté ?

Quels sont les liens entre le 
compositeur, l’œuvre, l’artiste et le 
public ? 

Cet univers si fascinant qu’est l’opéra 
n’est pas aussi hermétique, mystérieux et inabordable 
qu’on le croit, sinon il ne serait pas si populaire ! 

«a L’an que ven ! e si siam pas mai,que siaguen pas mens ! »
À l’an prochain ! et si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins !

Cada còp un !

Coup de coeur de

Croco Deal
• auteur : Carl Hiaasen
• editeur : Denoël

Polar écologico-rigolo 
situé en Floride. Une 
mère de famille cinglée, 
militante écolo, lâchée 
dans la nature sur les traces d’un 
telémarketeur odieux qui a eu le tort de 
lui manquer de respect. Tout, surtout les 
imbéciles pompeux et les pouvoirs éta-
blis, y est pulvérisé par la plume venge-
resse d’un roi de la comédie 
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Grand-mâ souris raconte à ses 1250 sou-
riceaux l’histoire de la galette des rois. Il 
y a bien longtemps, Sucrette, une ancê-
tre de Grand-mâ, avait rencontré les trois 
rois mages et préparé une galette en leur 
honneur, mais Ratanasse, une voisine ja-
louse, y avait glissé un caillou pour que 
quelqu’un se casse les dents… Une ver-
sion amusante de l’épiphanie, dont le dé-
but est fidèle à la vraie légende

JEUNESSE

La véritable histoire 
de la galette
des Rois
•  auteur : Marie-Anne 

Boucher
• editeur : Gautier-Languereau

Noël en fête

« venez vous apprivoiser l’opéra !  »

Le samedi 21 et dimanche 22 février, au Palais des 
Congrès, entrée libre

- Master-classes de chant ouvertes au public :
samedi et dimanche matin et après midi  

- Intervenant « Passion Opéra » :
samedi matin et dimanche matin

- Concerts de chant lyrique : 
samedi 21 à 21h et dimanche 22 à 18h30

Inscription auprès du service culture
04 68 75 21 04



C’est une nouveauté à Gruissan.

Nous avons souhaité offrir à toutes les Gruissanaises et tous les 
Gruissanais un document informatif qui regroupe toutes les 
informations utiles et relatives à la vie de notre Cité.

C’est un support supplémentaire qui illustre la politique de 
transparence et de communication que nous avons mise en  
œuvre à Gruissan.

Cet agenda s’inscrit dans une synergie promotionnelle de 
notre station car il est financé entièrement par le secteur 
commercial et artisanal.

C’est une démarche novatrice qui méritera toute 
notre attention dans un contexte économique et 
financier qui remet en cause tous les modes de 
fonctionnement habituels. Là aussi, nous avons 
su anticiper et nous adapter. Deux qualités qui 
vont nous être plus que jamais nécessaires.

C’est Agenda vous est offert avec votre 
Grussanòt de janvier

Culture & Sport
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Culture & Sport

    résultats sportifs
résultats des clubs
en date du 9 janvier
Le Gruissan football Club est 1er au 
classement avec 29 points, 6 rencontres 
gagnées, 2 nuls et 1 perdue.

L’aviron Gruissanais rugby est 11ème 
au classement avec 12 points, 1 match 
gagné et 9 matchs perdus.

Le volley Club Gruissan est 5ème de son 
championnat avec 16 points, 7 matchs 
gagnés, 2 perdus et une rencontre de 
moins que ses concurrents directs.

Le Gruissan Phœbus 
Trail, la Saline et 
la Barberousse, 3 
courses hors stade 

en terre Gruissanaise 
réunies sous un même 

challenge celui des 3 
Grussanòtes.

Les parcours sont différents, plus ou moins longs, 
programmés à des périodes différentes demandant 
aux coureurs une adaptation à la température 
et une ambiance festive telle la carnavalesque 
Barberousse.

Un point commun à ces défis sportifs, la Clape et ses 
chemins accidentés qui donnent de l’intensité aux 
courses.

Ce challenge récompense les coureurs assidus qui 
ont bouclé les 3 courses.

Le Casino le Phœbus, partenaire fidèle du hors stade, 
a accueilli juste avant les fêtes tout ces compétiteurs. 
Au classement scratch, les vainqueurs chez les hom-
mes sont, Ludovic Barlaud, Laurent Soulier et José 
Lopez, chez les femmes, Christelle Monier, Sophie 
Merlin et Gillian Toozs-Hobson.

3ème challenge

 des 3 Grussanòtes
Les lauréats des courses hors stade à l’honneur

    agenda sports

Volley Club Gruissan
halle aux sports 
Championnat de nationale 3
25 janvier à 14h : vCG / fréjus

Rugby
stade de Mateille à 15h 
Championnat fédérale 3
aviron / Bédarieux

Football Club MJC
stade de Mateille à 15h 
Championnat 2ème division
18 janvier : GfC / villalier
25 janvier : GfC / Cuxac d’aude
8 février : GfC / Montlegun

Gruissan Phœbus Trail
Course hors stade
14 et 15 février 
Départ devant le Casino le Phoebus

Promotion Honneur
1er février : GfC / pezens

Gruissan patinage 
Championnat de ligue de patin
31 janvier - 1er février -halle aux sports 

Tennis de Table MJC
tennis Couvert à 18h
Championnat départementale 2
28 février : Gruissan 2 / névian 

Coup de crayon
 “ De la part de la MJC de Gruissan
et de son atelier de BD “

Lancement de l’Agenda Municipal

Bonne âne nez 2009



Ja
nv

ie
r-

fé
vr

ie
r

Gruissan Phœbus 
Trail
14 et 15 février
proGraMMe
samedi 14 février
•  10h-12h et 14h-18h : 

retrait des dossards 
(village partenaires 
– bulle tennis – parking 
du Casino le Phoebus)

•  18h : colloque médico-sportif animé par le Dr 
Marc Bichon

• 19h : Pasta Party restaurant du Casino

dimanche 15 février
•  5h30 à 6h30 : retrait des dossards 

(village partenaires – bulle tennis – parking du 
Casino le Phoebus)

• 7h15 : dernières consignes aux coureurs
• 7h45 : départ Las Caladas (23 km)
• 8h : départ du Gruissan Phoebus Trail
• 8h15 : départ du Trailhounet
• 12h : remise des prix du Trailhounet
• 12h30 : début du repas d’après Trail
• 13h : remise des prix Las Caladas
• 15h15 : remise des prix du Gruissan Phoebus trail

Clôture des inscriptions le 1er février

renseignements et inscriptions
à la MJC au 04 68 49 61 87

ou directement sur le site
www.gruissanphoebustrail.com

Poulet de Gruissan
« Nuances-Formes-Langage »

Du 31 janvier au 1er 
mars - 15h-19h / Phare 
Sud L’exposition de rentrée 
accueille les peintres 
Dominique Mondo, Danielle 
Clouvel, Brigitte Curveillé et 
le sculpteur Claudie Kreut-
zer. Encore de nombreuses 
oeuvres qui valent le coup 
d’oeil ! ENTRÉE LIBRE

agenda
animation

Le théâtre présente « Court-Circuit »
« Un spectacle humoristique autour
de 3 courts métrages de Jacques 
Mitsch »
16 et 17 janvier
21h / 15€ et 10€ (tarif réduit)
Les comédiens Bernard Laborde et Mireille Huchon 
se donnent en spectacle et agrémentent la soirée 
de vraies fausses actualités, de textes de chanson-
niers et autres bêtises, reliant ainsi les 3 films tout 
aussi fantaisistes, avec bien sûr ses incontournables 
Bonbons, Chocolats et Crèmes Glacées à l’entracte 
!!!... Pour que le cinéma redevienne une fête et un 
moment d’exception, rendez-vous donc avec :    
« Court-Circuit » 

Théâtre : Peplum d’Amélie Nothomb
13, 14, 20 et 21 février
21h / 15€ et 10€ (tarif réduit)
«Une pièce futuriste à l’humour acide et à l’enthou-
siasme insolent...».
Avec Bernard Laborde et Mireille Huchon.

penseZ à réserver : 04 68 75 02 73

EXPOSITIONS

THÉÂTRE DE L’ENTRESORT

Rencontre avec l’écrivain
Marie Rouanet
17 janvier
Organisé par le Cercle occitan
et Ar Vag Grussanòt

9h30 : accueil de Marie Rouanet à l’Espace socio-
culturel
10h : la mémoire des chansons chantées sur les 
lieux et pendant les journées de travail.
14h30  : rencontre avec les pêcheurs de l’Ayrolle et 
lecture de textes par Marie Rouanet
17h : contes pour enfants et adultes par Marie 
Rouanet à la Médiathèque
18h : dédicace du dernier livre de Marie Rouanet à 
la Médiathèque
20h : repas suivi d’une soirée lecture et chants par 
et autour de Marie Rouanet. Prix 20€

inscriptions au 06 85 07 81 53 
et au 04 68 49 19 88 (places limitées)

Société Botanique
« Les Amis du Pech
Maynaud » 
17 janvier et 21 février
14h - OMT - adhérents : gratuit
non adhérent : 2€
Sortie botanique à la découverte 

des différentes essences de la Clape. Durée 2h30.
Prévoir de bonnes chaussures de marche.

Lotos
17 janvier - 16h - Palais des Congrès 
Loto du Théâtre de l’Entresort 
18 janvier - 16h - Palais des Congrès 
Loto du comité des fêtes
24 janvier - 21h - Palais des Congrès 
Loto du Gruissan Football Club
25 janvier - 17h - Palais des Congrès 
Loto du Volley Club Gruissan
31 janvier - 21h - Palais des Congrès 
Loto du tennis de table
1er février - 15h - Palais des Congrès 
Loto des pompiers
7 février - 21h - Palais des Congrès 
Loto du Point Jeunes MJC

Gruissan dans le Vent
1er février  
Sortie spectacle « Plumes et Paillettes » aux Folies 
Berchères

Cercle d’Etudes Citoyennes
12 février - 20h30 - Palais des Congrès 
Colloque sur le thème de la violence

Vœux du maire
22 janvier - 18h
Palais des Congrès 
Présentation des vœux du Maire à 
la population

Accueil Ecoute et Soutien
27 février - 20h30 - Palais des Congrès
Conférence débat drogue et conduites addictives

Tournoi de rugby
20 février - Journée - Stade de Mateille
C’est désormais une tradition à Gruissan, la catégo-
rie des moins de 15 ans représentant les équipes du 
Languedoc s’affrontent lors du tournoi annuel

Les Crapahuteurs
12 février
Sortie marcheurs à l’Alaric avec pique nique

27 février
Repas dansant au Palais des Congrès

renseignements au 04 68 49 61 43

Café Philo
22 janvier - 18h30 - Médiathèque - Entrée libre
Animé par Henri Jany.
Thème : « Peut-on justifier la désobéissance civile ? »


