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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,
Lo Grussanòt symbolise notre politique de communication qui a su prendre en compte les 
évolutions technologiques ultra rapides de ces dernières années. 

Notre site internet est dans le Top 5 National des Trophées de la Communication des communes 
de moins de 5000 habitants.

Nous recevons ce mois ci, le label des villes internet.

Ce Trophée et ce label sont une reconnaissance pour le travail et notre action de longue haleine 
au service de la transparence, de la qualité du service public et de la concertation pratiquée dans 
la gestion municipale.

C’est un outil de plus au service de la démocratie participative mise en place en 2001 pour favoriser 
l’implication des citoyennes et citoyens dans la vie de notre commune.

Le 6ème Forum Départemental de la Démocratie Participative a été une bonne illustration de 
l’efficacité de ce mode de gouvernance. 

Ce Forum particulièrement réussi a porté sur la citoyenneté et le développement durable..

L’enjeu, c’est l’Avenir de la planète et celui de nos enfants. 

Gruissan « Ville Amie des Enfants » est au cœur de cette démarche de Développement Durable.

Que Noël soit un moment de joie, de bonheur et de solidarité partagée en ces jours difficiles.

Bonne lecture.       

      Votre Maire,
      Didier Codorniou
      Vice Président du Grand Narbonne
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Chers amis

Le Conseil Municipal du 30 décembre a adopté un vœu afin d’affirmer notamment son attachement à 
la décentralisation et demander que le Conseil Général puisse disposer des moyens pour sa politique 
Sociale. Il souhaite que Département et Région puissent continuer à soutenir financièrement les 
projets municipaux et exprime son inquiétude face à la réduction des dotations versées par l’Etat aux 
collectivités locales et à la réforme de la taxe professionnelle qui serait remplacée par des impôts moins 
dynamiques et principalement à la charge des ménages.

Ce vœu, pour lequel les deux élus d’opposition se sont abstenus, correspond à la résolution générale 
adoptée à l’unanimité par le 92ème congrès des Maires de France.

Le Conseil a pris acte du désintérêt des décideurs de la société des Salins du Midi sur le site de la 
commune et autorise le Maire à engager toute procédure pour dénoncer le bail sur la base d’un 
constat contradictoire.

Concernant le Parc Naturel Régional (PNR), le Maire a rappelé que  les exigences formulées par 
Gruissan en 2001 : réduction du périmètre, représentation des pêcheurs au Conseil Syndical du PNR, 
représentation de la commune et réalisation d’actions concrètes, ont été prises en compte, ce qui a 
permis une adhésion de la commune.

A noter également la création d’aires de remplissage pour pulvérisateurs et de lavage pour machines à 
vendanger. Ces aires, subventionnées, seront sécurisées et éviteront les impacts sur le milieu naturel.

Roger LOPEZ, Maire Adjoint, Président du Groupe Majoritaire

ContinuonS touS enSemble pour GruiSSAn

politiques

Ce mois de novembre a été marqué par les droits de l’enfant. A cet effet les enfants ont planté 
un olivier dans la cour de l’école en symbole de Paix et se sont ensuite rendus place Gibert pour 
entonner des chants, cérémonie durant laquelle une plaque portant l’inscription GRUISSAN VILLE 
AMIE DES ENFANTS a été dévoilée. Autre fait intéressant à signaler : le vote en Conseil Municipal 
portant sur la possibilité de revenir sur le bail liant la commune avec les Salins du Midi ce qui 
permettrait la création de nouveaux emplois dans la conchyliculture. Bonnes fêtes de fin d’année 
à tous et meilleurs vœux pour 2010.
Pierre JEAN, Président du groupe Minoritaire

GruiSSAn réunie

G
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es

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

Direction générale : 04 68 75 21 60 
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France Alzheimer 
Formation des 
aidants familiaux

L’Espace Balnéoludique
Le chantier avance

Samedi 14 novembre, Louis Labatut, 1er 
adjoint délégué aux grands travaux, Jean-
Claude Méric, directeur général de l’Office de 
Tourisme et Bernard Pibre, directeur des servi-
ces techniques en charge des grands travaux 
ont accueilli sur le chantier majeur de l’année 
2009, les délégués de quartier, les membres de 
la commission extra municipale des grands 
travaux, le Conseil des sages et l’ensemble des 
élus pour une première visite du site.

Un espace « 3 en 1 » sur 15 000 m² qui satisfera par 
ses installations autant la population locale que tou-
ristique : natation avec un bassin de 25 mètres, partie 
balnéo et un espace extérieur avec jeux d’eau.

Les visiteurs ont pu se familiariser avec ce lieu et 
mieux apprécier l’ampleur des travaux d’infrastruc-
ture et techniques accomplis à ce jour. Entre ques-
tionnement et découverte des lieux, ils ont pu mesu-
rer l’importance que cet outil aura au cœur de notre 
station. Depuis la butte, ils ont apprécié le fabuleux 
panorama dont pourront bénéficier les amateurs de 
« pentaglisse ».

Une visite qui leur a permis de s’imprégner de ce 
projet à cœur et qui permettra notamment aux délé-
gués de quartier de pouvoir vous expliquer les avan-
cées du chantier. A suivre…

Des bouchons pour Handi’Chiens
Dans le cadre de 
l’opération natio-
nale lancée par 
les associations 
Bouchons d’Amour 
et Handi’Chiens 
qui souhaitent 
financer le don 

de chiens d’assistance sur toute la France, une collecte de 
bouchons en plastique est organisée à Gruissan. Les repré-
sentants du Conseil Municipal des Enfants et du Conseil des 
Jeunes décident de s’engager comme partenaires de cette 
opération.

Page d’accueil > actualités

Vu sur

www.ville-gruissan.fr

Eco jardinage
Paille. Paillons. 
Paillez ! Mais 
paillez vous-dis-
je ! Avec sa verve 
d’orateur passion-
né devenue no-
toire bien au-delà 
de notre départe-

ment, Jean Rivière a tenu sa première conférence dans la 
salle des cérémonies de la mairie devant un public composé 
d’enseignants, de parents d’élèves et de passionnés de jardi-
nage. C’est Christine Delrieu, adjointe à l’Environnement, qui 
a accueilli le président du Club des Jardiniers de France.

Page d’accueil > actualités

Organisée par la maison de retraite la 
«Bonança», la formation apporte aux 
familles les outils essentiels à la com-
préhension des difficultés du malade, à 
l’adaptation de l’environnement et au 
maintien de la relation.
Elle s’adresse aux aidants familiaux principaux 
(maximum 2). Elle se déroule en 14h et est dé-
coupée en 5 modules :

• Connaître la maladie d’Alzheimer

• Les aides possibles

• Accompagner au quotidien

• Communiquer et comprendre la personne

• Etre l’aidant familial

Si vous êtes intéressé, la formation est gratuite. 
Inscription jusqu’au 4 janvier auprès de 
la maison de retraite la «Bonança» au 
04 68 75 23 00 ou sur www.ville-gruissan.fr 
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Actualités

vie locale
Le recensement, chacun de nous y trouve 
son compte. 
TOuTE LA POPuLATiON DE GRuissAN sERA RE-
CENséE ENTRE LE 21 JANViER ET LE 20 FéVRiER 
2010 

L’enquête de recensement, maintenant an-
nuelle, permet d’actualiser les informations sur 
la population. Ces informations concourent à 
adapter l’action municipale au plus près des 
réalités.
Le recensement repose sur un partenariat étroit 
entre les communes et l’Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques (INSEE).

Gruissan, comme toutes les communes de moins de 
10 000 habitants, doit participer au recensement de sa 
population tous les 5 ans. Gruissan sera donc recensée 
en 2010.

Un agent recenseur, identifiable par une carte officielle 
tricolore comportant sa photographie et la signature 
du maire, se rendra à votre domicile à partir du jeudi 
21 janvier 2010. 

Il vous remettra une feuille de logement, un bulletin in-
dividuel pour chaque personne vivant habituellement 
dans le logement recensé et une notice d’informa-

tion sur le recensement et sur les questions que vous 
pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider 
à remplir les questionnaires. Il les récupèrera lorsque 
ceux-ci seront remplis.

En cas d’absence, vous pouvez soit confier vos ques-
tionnaires remplis, sous enveloppe, à un voisin, à char-
ge pour lui de les transmettre à l’agent recenseur, soit 
les retourner à votre mairie ou à la direction régionale 
de l’INSEE. 

Les questionnaires doivent être remis à l’agent recen-
seur ou retournés à la mairie ou à l’INSEE au plus tard le 
samedi 20 février 2010.

Votre réponse est importante. La qualité du recense-
ment en découle. Participer au recensement est un 
acte civique mais aussi une obligation légale en vertu 
de la loi du 7 juin 1951 modifiée. 

Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont 
transmises à l’INSEE et ne peuvent faire l’objet d’aucun 
contrôle administratif ou fiscal. 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, 
contactez votre mairie au 04 68 75 21 21.

Vous pouvez consulter les résultats du recense-

Inscription 
sur la liste électorale
Les personnes qui ont déménagé dans le 
courant de l’année ou dans les années pré-
cédentes et ne qui l’ont pas signalé au ser-
vice des élections sont priées de le faire le 
plus rapidement possible, au plus tard avant 
le 31 décembre 2009.

En effet, le retour en mairie de courriers élec-
toraux adressés à d’anciens domiciles peut en-
traîner une radiation.

Le service des élections se tient à votre dispo-
sition pour tout renseignement :

Tél. : 04 68 75 21 24

Elections MSA* 2010
Entre le 5 et le 20 janvier, 
vous allez élire vos repré-
sentants à la MSA.

Pourquoi voter ?

La MSA , votre régime de 
protection sociale, sou-
tient et défend le monde 

agricole et  rural.  Avec son guichet unique, la MSA  
gère votre protection sociale de façon globale. 

Tout au long de votre vie, elle est votre interlocu-
teur unique. La MSA est également un organisme 
mutualiste administré par des représentants élus.  
Le rôle principal des élus de la MSA est de vous 
représenter pour les 5 années à venir. Pour assurer 
cette vocation, la MSA doit être soutenue. C’est ce 
que vous ferez en votant : vous direz oui à la MSA.

COMMENT VOTER ?
Voter, c’est très simple.

1.  Mettez le bulletin de votre choix dans l’enve-
loppe de vote.

2. Glissez l’enveloppe de vote dans l’enveloppe T.

3. Signez l’enveloppe T pour valider votre vote.

4. Postez avant le 20 janvier 2010 minuit (le cachet 
de la poste faisant foi)

AGENDA
Janvier 2010 :  vous recevez un courrier de la MSA 
contenant le matériel de vote.

Du 5 au 20 janvier 2010 : vous votez  (avant le 20 
janvier 2010 minuit, le cachet de la poste faisant foi)

26 janvier 2010 : dépouillement.

* MsA : Mutualité Sociale Agricole



DossierDossier

6 GRUSSANÒT | N° 79 - décembre 2009

Alors que vous dormiez profondément, notre délé-
gation composée de 17 membres du Conseil des 
Jeunes, de deux accompagnateurs de la MJC, de l’élu 
référent du CDJ, du président et d’une chargée de 
mission de la FDMJC de l’Aude et d’un agent muni-
cipal attaché au service de la Démocratie Participa-
tive partait pour une aventure de 5 jours en Hongrie 
dans la ville de Komàrom. 

Après douze heures de transport, ils ont enfin foulé 
le sol hongrois. Accueillis par la responsable de la 
Maison civile de Komàrom, Eva et une interprète, 
Eszter, leur première visite fut consacrée à Budapest, 
capitale de la Hongrie. En début de soirée, repus, ils 
ont pris le chemin de Komàrom pour prendre pos-
session des chambres d’hôtel dans la soirée.

Alors que l’Europe vient de fêter 
les 20 ans de la chute du mur de 
Berlin, les membres du Conseil des 
jeunes de Gruissan se sont rendus 
en Hongrie pour parler démocratie 
avec leurs homologues de 
Komàrom. 
Ce voyage était une véritable 
découverte des fondements d’une 
démocratie âgée d’une seule 
génération. La richesse de ces 
rencontres interculturelles sur un 
thème aussi essentiel a marqué 
nos Jeunes pour longtemps, voici 
un carnet de voyage de leur séjour.

Visite citoyenne dans une jeune démocratieLe ConseiL des Jeunes en Hongrie

Premier jour, arrivée en terre hongroise.

deuxième jour, la rencontre. 

Le lendemain le groupe était convié par le Maire de 
Komàrom à l’Hôtel de Ville. Après les traditionnels 
échanges de bienvenue et les marques de remer-
ciements entre officiels, place à la photo souvenir de 
tous les participants. Jeunes hongrois et français se 
sont ensuite réunis afin de faire connaissance dans 
une salle mise à disposition.

Les animateurs ont organisé des jeux qui ont permis 
de se connaître et de vaincre les timidités. L’atmos-

phère ainsi détendue, les jeunes se sont présentés. 
De manière à clore la matinée, les animateurs leur ont 
proposé de constituer de petits groupes hétérogènes 
et de partir visiter la ville. Après une heure de balade et 
un déjeuner riche en échanges, les deux groupes ont 
dialogué sur les valeurs de la démocratie.

Cette journée s’est conclue par un dîner interculturel, 
sous le signe de la découverte et du partage, comme 
l’avaient été les heures précédentes.

Gruissan

Les PArTenAires

• Ville de Gruissan,

•  Fédération Départementale des Maisons 
des Jeunes et de la Culture de l’Aude, 

•  Fédération des Maisons Civiles de Hongrie,

•  Maison des Jeunes et de la Culture de 
Gruissan,

• Maison Civile de Komàrom

PrograMMe « Jeunesse en aCTIon » 
De l’unIon euroPéenne
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Troisième jour, séances de travail sur la démocratie 

C’est au tour des animatrices hongroises 
d’organiser un jeu qui rapproche encore les 
jeunes. Mission accomplie car d’ores et déjà 
de nombreux liens sont créés, propices aux 
échanges de travail fructueux. 

Les réunions de travail ont alors débuté sur 
les différentes approches de la Démocratie. 
Les jeunes ont proposé d’utiliser plusieurs 
supports afin de travailler de façon vivante sur 

ces thèmes : vidéo, questionnaire, interview et 
internet.

Pour clore la réunion, ils ont travaillé sur l’archi-
tecture du site internet consacré à leur projet. 
Après avoir formulé plusieurs propositions, à 
l’unanimité, ils ont opté pour le nom de do-
maine suivant : Frehun.com et pour un site 
bilingue français-hongrois.

Les dernières heures en Hongrie ont été consacrées 
aux bains dans les thermes, à des visites et une soirée 
très appréciée aux plans de l’échange, de la rencon-
tre, de la découverte, du dialogue et du partage.

Au-delà d’un voyage organisé autour d’un travail 
commun sur les fondements de la Démocratie et de 
l’Europe, c’est d’un point de vue partagé de vérita-

bles émotions que les jeunes gruissanais ont connu 
à travers ce voyage. Une autre culture, la découverte 
d’une jeune démocratie, les stigmates encore pré-
sents d’années très difficiles, des paysages étonnants 
et des rencontres inoubliables.

Visitez le site www.frehun.com

Komàrom

Komárom est à la fois Hongroise et slovaque : Komàrom pour les Hongrois et 
Komarno pour les slovaques. a l’époque où la slovaquie appartenait encore à la 
Hongrie, ces deux villes situées l’une en face de l’autre, de part et d’autre du Danube, 
n’en faisaient qu’une. elles formaient une agglomération fortifiée qui eut un grand 
rôle à jouer dans les guerres contre les Turcs et dans les insurrections de 1848-1849. 
D’ailleurs, la vieille forteresse, encerclée par les bras du Danube est un vestige de 
cette époque. De nos jours, la ville est scindée en deux parties, reliées par un pont 
ferroviaire et un pont routier. sa population est d’environ 20 000 habitants. Comme 
de nombreuses villes de Hongrie, Komàrom possède une source naturelle d’eau 
chaude. les bains thermaux de Komàrom sont recommandés non seulement pour 
les malades, mais aussi pour ceux qui aiment se baigner et nager.

dernier jour à Komàrom

Dessin et aquarelle : Varga Zsuzsanna
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6ème Forum Départemental de la Démocratie Participative

Depuis 2008, le Forum de la Dé-
mocratie a changé de formule. 
Rodée l’année précédente, la 
commission citoyenneté a sou-
haité un Forum donnant une lar-
ge place aux débats et à l’échange 
avec les citoyens. La mise en place 
d’ateliers et d’un débat en séance 
plénière vivant et très ouvert a 
permis d’attirer plus d’une cen-
taine de personnes ce samedi 28 
novembre.
Le thème en était « Citoyenneté 
et développement durable ». Il a 
mobilisé un large panel  de par-
ticipants tous âges confondus, 
mais aussi comme le soulignait 
Alain Péréa, animateur de la ma-
nifestation, intervenants publics, 
privés et associatifs.
Nous revenons ici sur quelques 
éléments forts du Forum, le comp-
te rendu complet sera prochaine-
ment mis en ligne sur le site inter-
net de la ville :
www.ville-gruissan.fr

uNE MANiFEsTATiON PORTéE PAR DEs 
HOMMEs ENGAGés
Henri Selig, maire adjoint délégué à la vie citoyenne, très 
impliqué dans la démarche de développement durable 
avait souhaité faire appel à deux personnes qui ont 
d’importantes responsabilités dans le Narbonnais. Il a 
symboliquement proposé aux Directeurs Généraux des 
Services de la Ville de Narbonne et de Gruissan d’ani-
mer pour Alain Péréa et de conclure pour Pierre Cloarec 
le Forum. Tâches pour lesquelles, ces deux hommes 
fortement attachés aux valeurs de citoyenneté et de 
solidarité, se sont acquittés avec beaucoup de profes-
sionnalisme.

QuATRE ATELiERs POuR uNE MêME 
PRObLéMATiQuE
Créer une synergie entre tous les acteurs économiques 
qui permet de sauvegarder les ressources fragiles et li-
mitées de notre planète. C’est ainsi, que pendant une 
heure les participants ont débattu en ateliers conviviaux 
sur quatre thèmes.

•  environnement et risques majeurs animé par Fré-
déric Ogé du CNRS et Franck Roturier, responsable du 
service environnement à la Ville de Narbonne.

•  gestion des zones lagunaires animé par Laurent 
Triadou et Jacques Chabaud du Syndicat Mixte des 
Milieux Aquatiques et des Rivières.

•  sensibilisation des jeunes au développement du-
rable animé par Nathalie Bourret de l’association des 
Lutins de mers et des représentants d’une délégation 
des Maisons civiles hongroises en visite en France.

•  Tourisme durable et odyssea animé par Véronique 
Poutas de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Narbonne et Jean-Claude Méric, directeur de l’Office 
de Tourisme de Gruissan.

Ce jeu de questions réponses en atelier avec un public 
intéressé n’était pas un exercice facile pour les interve-
nants malgré leurs compétences car le public était venu 
avec des interrogations précises. Cet engagement des 
participants et des intervenants a montré que le dialo-
gue est toujours un des meilleurs vecteurs de compré-
hension d’un sujet et donc, le socle essentiel de l’exer-
cice d’une citoyenneté active.

syNTHèsE DEs ATELiERs EN séANCE 
PLéNièRE
Les organisateurs avaient lancé un challenge à Alain 
Péréa : déterminer un fil conducteur entre les quatre 
ateliers et animer de façon vivante le débat entre tous 
les intervenants et les participants réunis dans l’amphi-
théâtre. Une mission pleinement remplie qui a permis 
de briser l’idée d’un débat de professionnels sur des 
sujets considérés comme intellectuels. Au contraire, un 
jeu de questions réponses courtes mais argumentées 
pour les différents intervenants a créé un dynamisme 
nécessaire à ce genre de manifestation.

Après un débat très animé avec le public, où les jeunes, 
il est important de le souligner, sont intervenus avec 
beaucoup d’à propos, Pierre Cloarec a conclu en reve-
nant sur la richesse et la diversité des thèmes abordés. 

La nécessité du débat démocratique est toujours d’ac-
tualité, d’autres rendez-vous sont programmés par la 
Ville, le milieu associatif et les autres collectivités. Il est 
important d’y participer.

Vous retrouverez l’ensemble des débats, très pro-
chainement, sur www.ville-gruissan.fr

Vie démocratique

2009, une cuvée exceptionnelle

RISQUES MAJEURS
ENVIRONNEMENT

ET

Dessin de samuel Mourier, instituteur, musicien et caricaturiste

Entracte musical assuré
par le groupe Manifesto

Manifesto, c’est le projet artistique d’un rappeur «Filo» 
éducateur au club de prévention ABP21 de Narbonne.

Le résultat prend la forme d’un rap « old school » engagé, 
qui témoigne des dégradations sociales et culturelles qu’il 

constate au quotidien. Sur scène, il est entouré par 2 jeunes 
en devenir «Marco» et «Mydo» avec lesquels il peaufine son 

travail au Hangar Musical de Narbonne.

http://lehangarmusical.spaces.live.com/



Les enfants
font parler

de leurs Droits

Journée Internationale des Droits de l’Enfant
LE CONsEiL MuNiCiPAL DEs ENFANTs

« Nous, élus du Conseil municipal des enfants de 
Gruissan, nous nous engageons au quotidien avec 
Ville amie des Enfants et l’UNICEF.

En 2009, plus de 150 villes et des milliers d’enfants 
en France ont la même volonté .

Nous voulons rendre notre ville toujours plus ac-
cueillante et accessible aux enfants et aux jeunes, 
améliorer leur sécurité, leur environnement, leur 
accès à la culture et aux loisirs.

Nous voulons promouvoir l’éducation des enfants 
et des jeunes au civisme et leur insertion dans la 
vie de la Cité par leur participation à des structures 
adaptées où ils seront écoutés et respectés.

Nous voulons faire mieux connaître la situation 
des enfants dans le monde et développer un esprit 
de solidarité internationale.

Nous voulons promouvoir la Convention Interna-
tionale relative aux Droits de l’enfant. 

Nous voulons organiser chaque année avec 
l’UNICEF, une grande manifestation le 20 novem-
bre, journée nationale des droits de l’enfant. 

Grâce à nos actions depuis déjà quelques années 
Gruissan est devenue « Ville amie des enfants ». 
Nous sommes fiers de présenter ce panneau qui 
montre notre engagement.

Vive Gruissan !

Vive « Ville Amie des Enfants ! ».»

Le discours des enfants et le dévoilement du 
panneau « Ville Amie des Enfants », installé sym-
boliquement sur la façade de l’école, a lancé cet-
te commémoration en présence de la déléguée 
départementale de l’Unicef.

Tous les enfants de l’école ont ensuite donné 
de la voix pour chanter l’hymne officiel de cette 
journée « Naître adulte », une chanson du rap-
peur Oxmo Puccino, dont voici le refrain.

Les bouts de chou de la maternelle quant à eux 
ont planté « L’Olivier de la Paix » au cœur de leur 
nouveau jardin éco-bio. Un arbre qui restera à 
jamais au centre de l’école et qui rappellera à 
chacun ce 20ème anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant.

Pour clore cette belle cérémonie, le Conseil Mu-
nicipal des Enfants a été décoré du prix du civis-
me par l’association des Membres de l’ordre 
national du Mérite . Une distinction qui vient 
encore une fois récompenser l’initiative de l’éco 
bloc, une action en faveur de l’environnement 
consistant à récupérer du papier non utilisé sur 
une face en bloc-notes. Les représentants de 
l’Association des membres de l’Ordre National 
du Mérite ont offert aux 2 directrices d’école des 
appareils photos numériques qui permettront de 
garder des souvenirs de toutes les initiatives en-
gagées par les enfants.

Les enfants de Gruissan avancent main dans la 
main avec l’Unicef pour engager des actions qui 
font avancer leur cause.

Avant l’été, une délégation du Conseil Municipal 
des Enfants a participé aux Biennales de l’Unicef. 
Encore une fois, ils ont porté la parole des enfants 
de Gruissan jusqu’à Paris où ils ont présenté le 
projet de « Jardin Eco bio » qui voit aujourd’hui le 
jour au sein de l’école.

Un projet lié à l’environnement, au bien-être et 
à la sensibilisation des enfants au bien manger. 
Gruissan n’a pas obtenu le prix pour ce projet 
mais la Ville est fière de leur action et continue à 
soutenir leurs projets.

Vie citoyenne
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Vie citoyenne

Les enfants de Gruissan ont célébré le 20ème 

anniversaire de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant. Tous mobilisés ils ont 
participé au cœur de notre village à un grand 
mouvement international qui offre la parole 
aux enfants.

9

«

«

naître adulte
arriver sur terre par catapulte

en espérant que les grands répondent
on va chanter pour changer le monde

naître adulte
C’est voir le jour au crépuscule

en espérant que les grands répondent
on va chanter pour changer le monde

A l’occasion de cette belle journée, l’association locale de l’Unicef a lancé 
la campagne d’hiver. Retrouvez le stand et les bénévoles sur le marché, 

tous les samedis avant noël ou n’hésitez pas à faire un don en faveur des 
enfants sur le site www.unicef.fr 



Une heure avec … « Alto appassionnato »

La fête des musiciens

La Sainte Cécile
Un passage de sa légende affirme qu’en 
allant au martyre elle entendit une musique 
céleste. Cette anecdote en fera la patronne 
des musiciens. Le Réveil Gruissanais lui rend 
hommage chaque année lors de la messe 
dominicale avec des musiques et des chants 
très appréciés des fidèles. Pour ces musiciens 
c’est l’occasion de fêter leur passion pour la 
musique. Une musique festive, traditionnelle 
et cérémoniale qui accompagne chaque fête 
gruissanaise.
Les Gruissanais sont très attachés à leur fanfare, en 
témoignent les nombreuses personnes en mairie pour 
assister à la réception donnée en l’honneur du Réveil.

Ce 22 novembre était l’occasion de remettre au 
Président du Réveil, Georges Salacruch, la médaille de 
Chevalier des Arts et des Lettres. Didier Codorniou, maire 

et Guy Gimié, ancien maire, l’ont décoré l’ont décoré de 
cette distinction méritée au vu de son engagement 
sans faille au sein de l’association, au vue également de 
son talent de parolier et de compositeur.

georges salacruch : 
Je suis heureux de recevoir aujourd’hui cette 
décoration de la main des maires qui ont  soutenu le 
Réveil. J’ai  été le chef de cette harmonie, aujourd’hui 
dirigée par Fabrice Camus, mais un chef n’est rien 
sans ses musiciens. Je pense à ceux qui étaient là 
au début « les anciens », Simon, Charlot, Albert… 
et qui me font le plaisir d’avoir répondu à mon 
invitation. Je remercie également mon épouse 
Augusta qui m’a laissé m’engager dans cette 
aventure avec le Réveil. Une aventure qui occupe 
une place importante puisque nous jouons lors de 
toutes les fêtes Gruissanaises et les jours fériés pour les 
commémorations officielles.

CultureCulture
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Daniel Hernandez est ingénieur 
au CNRS. Dans ce thriller 
sanglant où il met en place 
ses héros récurrents, le voile 
se lève sur la personnalité 
torturée de José Trapero, 
l’ami et le complice préféré 
de Jepe Llense, enquêteur 
au commissariat de Perpignan.
« L’Egorgeur » sème ses victimes sur les 
côtes du Languedoc-Roussillon : Le Barcarès, 
Gruissan, Saint-Pierre, Narbonne-Plage

Allier le cheval et la BD voilà qui 
est fait.
Séances de mise en forme, toi-
lettage, promenades dans les 
bois...
Des chevaux fièrement repré-
sentés par Mascotte, le poney 
facétieux, Blanche-Neige la jolie jument ou 
Ramsès le crack. Amoureux des chevaux, pas 
d’hésitation ! Tous en selle pour Triple Galop !

L’été de l’égorgeur 
auteur : Daniel Hernandez  
éditeur : Mare nostrum

Triple galop   
auteur : Peloux et rodrigue  
éditeur : Bamboo
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poliCier

Non pas ça !  
auteur : Jeanne aschbé  
éditeur : Pastel

Les « Lou et Mouf » sont de petits livres interactifs 
qui font écho au «travail» du bébé 
qui découvre le monde et tente 
de le comprendre. Ils invitent les 
tout-petits à se retrouver dans 
leur vécu quotidien mais font 
aussi appel à l’imaginaire.

pour leS bébéS

Coup de crayon

Gruissan vu par l’atelier de BD de la MJC :
La rue de la république.

Dessin de Yan, le plus jeune de l’atelier.

Cada còp un !

aquel arbre pichonet (que se sona tanben « gar-
rolha »), servissiá antan a calfar los forns dels pan-
cossièrs o dels olièrs.
s’i reculhissiá tanben dempuèi l’edat Mejana de 
cochenilhas per elaborar un colorant roge utilizat 
pels tinturièrs o pels mètges.

lo garrolh
Ce petit arbre (qu’en occitan on nomme aussi « Gar-
rolha ») servait autrefois à chauffer les fours des bou-
langers ou des potiers.
On y récoltait aussi depuis le Moyen Age des coche-
nilles pour élaborer un colorant rouge utilisé par les 
teinturiers ou les médecins.

le Chêne Kermès

Après le succès de ses deux albums solo parus en 
2003 et 2005, et après différents albums en co-lea-
der, voici le nouvel album de Baptiste Trotignon, 
baptisé Share. Ce nouvel opus regroupe onze 
compositions enregistrées à New York en juin 
2008 en collaboration avec Tom Harrell, Mark Tur-
ner, Eric Harland, Otis Brown III et Matt Penman. 

Avec une telle variété de formes le plaisir de l’auditeur est total : ce 
«Partage» harmonieux multipliant en fait les couleurs musicales pour 
preuve un splendide duo... «Blue», et de «First song» à «Vibe» qui ouvre 
et clôture magnifiquement cet album de onze titres nul doute que cha-
cun appréciera les multiples climats offerts par cette traversée musicale 
outre atlantique.

Share
Baptiste Trotignon
Baptiste Trotignon, piano

Matt Penman, contrebasse

Eric Harland, batterie 

Otis Brown III, batterie

Tom Harrell, flugehorn,

Mark Turner, tenor saxophone

Coup de coeur musique

«
«



Une heure avec … « Alto appassionnato »

Le samedi 21 novembre à 18h, ce duo de musiciens a 
plongé le public attentif dans les hautes sphères des 
grands compositeurs.

Les musiciens, Antoine Dautry, alto, professeur aux 
Conservatoires de Narbonne et Perpignan et Michel 
Prezman, piano, professeur au Conservatoire de 
Perpignan ont parcouru l’œuvre de D. Chostakovitch 
composée durant l’été 1975, dernière œuvre achevée 

par le compositeur avant sa mort. Une juxtaposition 
de climats mélancoliques et crépusculaires à des 
passages plus parodiques et dérisoires donnant un 
caractère étonnant et surprenant à cette œuvre. Puis 
place à Romance pour alto et piano de Max Bruch. Le 
grand romantisme de la fin du XIXème siècle. Un duo 
talentueux pour un concert voluptueux.

« 1 heure avec… » est une série de concerts et spectacles organisés par le Conservatoire du Grand 
Narbonne. « 1 heure avec… » est un série de concerts expliqués. Les artistes donnent au public des 
clés d’écoute, des informations sur les compositeurs joués et permettent ainsi à chacun de se laisser 
pénétrer par les œuvres musicales interprétées. 
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     Agenda sports

Culture & SportCulture & Sport

Qu’en est-il ressorti ? L’activité physique est bonne pour 
la santé, c’est une évidence. En prévention, bien sûr ! En 
réadaptation, c’est prouvé. Mais comme traitement ?

Cette journée nous a ouvert les yeux sur les vertus des 
activités physiques adaptées aux maladies chroniques, 
qu’elles soient physiques ou psychiques. Ainsi, des 
études ont démontré que les facteurs de risques liés au 
diabète, à l’obésité, à la dépression, à la démence, aux 
maladies cardio-vasculaires, respiratoires et aux cancers 
sont diminués par la pratique d’une activité physique 
adaptée. Mieux encore, les résultats obtenus chez les 
patients pris en charge au cours de leur maladie sont 
étonnants.

Et au Docteur Olivier Coste de conclure : « L’ennemi 
de notre santé, c’est la sédentarité. La pratique d’une 
activité physique adaptée, véritable médicament 
naturel, améliore notre bien être qui est la base pour 
lutter efficacement contre toute forme de maladie. 
Sachez qu’il n’y a aucune contre indication à la pratique 
d’une activité physique adaptée, quelle que soit sa 
maladie ».

Retrouvez toutes les études sur le site de l’I.N.S.E.R.M. 
www.inserm.fr

Des étudiants en cours de formation aux médecins, des bénévoles aux professionnels du sport, tous 
ont assisté à cette journée sur un thème d’actualité : Le sport, une nouvelle thérapeutique ?

Le Comité Régional Olympique
et Sportif a organisé,
le 20 novembre, la 2ème journée
« Sport et Santé » au Palais 
des Congrès

GRUISSAN FOOTBALL CLUB MJC
stade de Mateille à 15h
Division Honneur régionale
20 Décembre : MJC gruissan / 
Carcassonne as Maroc
17 Janvier : F.u narbonne 2 / 
MJC gruissan

Volley Club Gruissan
nationale 2
Halle aux sports
19 Décembre à 20h : gruissan / Cagnes sur Mer
23 Janvier à 17h : aix Venelles / gruissan
30 Janvier à 18h : gruissan / Toulon six Fours

Aviron Gruissanais Rugby
stade de Mateille à 15h
10 Janvier : Plages d’orb / gruissan
17 Janvier : gruissan / Mende
24 Janvier : saint andré Bizanet / gruissan



«La petite Histoire», de Eugène Durif 
d’après Roméo et Juliette de William 
Shakespeare. 
Très librement inspiré par W. Shakespeare, Eugène 
Durif imagine un père et une mère condamnés 
pour l’éternité à raconter l’histoire de leurs enfants, 
Roméo et Juliette. Dans une mise en scène où l’illu-
sion, la simulation seront de mise, tant par le décor 
que par l’interprétation des comédiens, les parents 
de Roméo et Juliette devront donc jouer, aussi, 
tous les autres personnages de la pièce.  

Un spectacle drôle, tendre et émouvant avec Mi-
reille Huchon et Bernard Laborde à découvrir 
du jeudi 24 décembre au samedi 16 janvier à 
21h.

Pensez à réserver au 04 68 75 02 73 

Tarif 15 euros / réduit 10 euros 

Info programme
www.theatre-entresort-gruissan.com

Lotos
Palais des Congrès
Dimanche 20 décembre à 16h : Loto du Co-
mité des Fêtes 
Dimanche 27 décembre à 16h : Loto de GRU-
SAREN 
Dimanche 3 janvier à 16h : Loto du Gruissan 
Patinage Artistique 
Samedi 9 janvier à 17h : Loto de l’ACCA 
Dimanche 24 janvier à 16h : Loto du Volley 
Club Gruissan

Poulet de Gruissan
«Nuances-Formes-Langage »
Jusqu’au 10 janvier
Phare Sud du mardi au dimanche de 15h à 19h
L’association présente plusieurs artistes de talent, 
Bruno Kramer, Jean Philip Roch, Tixador, Léo de 
Faucher, Benoit Thiel, Jean Claude Huyghes.
Entrée libre - Contact : 06 76 15 26 36
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AGenDA
animation
EXPOSITIONS

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

Les Crapahuteurs
18 décembre à 18h : apéritif de fin d’année à la 
salle
08 janvier : Galette des Rois
Infos & contact au 04 68 49 61 43

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

spectacle offert par la Ville. Dès 6 ans.

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

rejoignez-nous !
un covoiturage est organisé : 
Prix de l’entrée : 15€ par personne (groupe de 10)
Renseignements et inscription au service culture :
04 68 75 21 04

Programme 
Le Samedi à 19h
19 décembre : Les contes d’Hoffmann d’Offenbach
9 janvier : Le Chevalier à la rose de Richard Strauss
16 janvier : Carmen de Bizet
6 février : Simon Baccanegia de Verdi

Concert Sacré « Via Lyrica »
20 décembre - 16h - Église
Venez écouter l’ensemble « Via Lyrica », composé 
de 50 choristes, interpréter des chants sacrés de 
Bizet, Fauré, Mozart, Schubert, Gounod, Vivaldi 
(chœurs, duos, solos). Entrée libre.

Réveillon de la Saint Sylvestre
de l’Aviron Gruissanais 
31 décembre – 20h  - Palais des Congrès 
Au programme menu de fête, happy bar avec My-
lène et Emilie, cotillons et ambiance musique avec 
DJ Mathieu.

Réservations : 06 66 84 47 28 ou 04 68 49 22 19

Clôture des inscriptions le 25 décembre 2009

+ D’infos sur www.avirongruissanais.fr

Gruissan dans le Vent
16 janvier à 19h30 au Palais des Congrès : 
Soirée Fête des Rois 
31 janvier : Sortie au Cabaret la Berchère

Tel 06 98 29 37 71 

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

Découvrez la nouvelle création du Théâtre de 
l’Entresort

THÉÂTRE DE L’ENTRESORT

Cercle d’Etudes Citoyennes
21 janvier - 21h00 - Palais des Congrès
Conférence musicale Wagner

Vœux du Maire à la population
Rencontres citoyennes
21 janvier - 18h - Palais des Congrès

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

Le Conseil des Jeunes 
vous propose une soirée Ciné
21 décembre 
À 19 h : Repas convivial à L’Espace socioculturel.

À 20 h 30 : LOL de Lisa Azuelos à L’amphithéâtre 
du Palais des Congrès 

TARiF 
Repas + Film 
Moins de 18 ans  : 8.50 €
Plus de 18 ans : 15.00 €
Tarif MJC (billets pris à la MJC) : 13.50 €

La séance de ciné seule
Moins de 18 ans : 3.50 €
Plus de 18 ans : 5.00 €
Tarif MJC (billets pris à la MJC) : 3.50 €


