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Visite du Sous-Préfet



Village : boulevard périphérique 
réfection de la voirie.

Village : décorations de NoëlCap au large : aménagement des locaux pour le
Relais d'Assistante Maternelle

La COS Academy, cabaret chez «Fifine»

COS Academy, c'est ainsi que la petite troupe du
Comité des Oeuvres Sociales des employés de la
Mairie, du CCAS et de l'OMT se nomme.
Avec en tête son président, Jean-Luc Durand, qui
est aussi le chef cuisinier du foyer Lo Soleilhas, la
COS Academy propose chaque année lors du
repas de fin d’année des agents de la mairie un

spectacle pour tous leurs collègues.
En scène pour trois quart d’heure, ces employés
tous services confondus, interprètent danses et
sketches avec pour seul mot d’ordre l’humour. 
Sur fond de décor le « café chez Fifine » ils nous
ont fait découvrir à la sauce COS les sketches de
« Zézette », « l’eau Ferugineuse », « la partie de

cartes de Pagnol » mais aussi le CrazyCOS avec
une ambiance cabaret sulfureuse et hilarante. 
Un véritable succès pour ces agents communaux
qui ont plaisir à se retrouver pour monter avec
talent des spectacles de qualité. Une ambiance
festive pour terminer l'année en toute amitié ! 

Toute la troupe pour le lancement du spectacle sur la musique
de la comédie musicale Starmania «Quand on arrive en ville»
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Un nouvel aménagement
sportif de plein air

Création d’un parcours santé au bois de l’étang

Le bord d’étang représente un itinéraire très prisé
tant par la population gruissanaise que par les esti-
vants qui pratiquent la course à pied ou la marche.
Ce parcours du bord d’étang est d’ailleurs une bou-
cle de randonnée inscrite au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Avec l’installation de ce nouveau parcours santé,  le
public bénéficie à présent d’un espace ludique et
sportif de proximité complémentaire à la découverte
thématique de l’étang de Gruissan.
L’emplacement retenu entre l’étang et l’orée du bois
réhabilite l’ancienne aire de station service. Cette struc-
ture apporte donc une amélioration paysagère au site.

Neuf agrès sont d’ores et déjà à votre disposition :
l’échelle double, la barre d’exercice, la barre
d’équilibre, les barres à ramper, la planche abdo-
minale, les barres parallèles, le mât à grimper, le
saut de haies et la double escalade.
Des panneaux indiquent le sens du parcours.
Un revêtement en stabilisé spécifique et adapté
matérialisera le tracé du parcours et permettra son
utilisation par temps pluvieux. Il sera installé très pro-
chainement.
Montant total des travaux des modules :
6 000 €
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Décembre

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

En ces temps de Fêtes, la Solidarité reste plus que jamais au cœur de

notre action, qu’elle soit municipale, associative ou individuelle.

Solidarité avec celles et ceux qui souffrent.

Solidarité avec celles et ceux qui se battent au quotidien pour améliorer le sort

des défavorisés.

Comme le disait récemment le Président d’Emmaüs France, Martin Hirsch, « nous devrions

être fiers d’avoir le mot solidarité dans notre vocabulaire alors qu’il n’est pas traduisible…en

anglais ! ».

Ce mot, il faut le faire vivre.

C’est ce que montre le « dossier » du Grussanòt.

C’est ce que font toutes les associations et les personnes impliquées dans le Téléthon qui,

à Gruissan, aura cette année une dimension nationale.

S’impliquer dans la solidarité, c’est avoir un comportement Citoyen.

Notre démocratie a besoin de Citoyennes et de Citoyens intéressés à la vie de leur com-

mune, de leur pays.

Le Forum Départemental de la démocratie participative devient, avec sa 3ème édition,  un

rendez-vous incontournable.

Son thème, le développement durable, a suscité des interventions et des échanges riches

et passionnés.

Déjà, Noël va étirer son manteau scintillant de rêves.

Tous les enfants de Gruissan vont ouvrir des yeux brillants de joie sur la hotte du Père Noël.

Tous ensemble, goûtons le bonheur simple et profond d’un Noël de Charité et de Paix dans

la chaleur de nos foyers.

Bonnes Fêtes à toutes et à tous.

Votre Maire

Ed
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Lors de la réunion de la Commission « Politique de
l’habitat » de la Communauté d’Agglomération de
la Narbonnaise du 5 octobre dernier et suite aux
demandes répétées de la commune de Gruissan, le
périmètre façades a été modifié.
Cette extension multiplie par 1,5 le périmètre initial
permet d’être cohérent et de répondre aux attentes.
Pour rappel : le but de cette opération est de réha-
biliter les bâtiments et les façades de plus de 20
ans situés dans le périmètre défini pour chaque
village par des travaux complets de ravalement de
façade. Pour en bénéficier il faut contacter Aude
Habitat qui effectuera un diagnostic des travaux et
établira une recommandation technique. Reste
au propriétaire à fournir des devis de l’artisan de

son choix. Aude Habitat donne ensuite une esti-
mation de subvention de la CAN qui ne peut en
aucun cas dépasser 30% du montant des travaux.
Le propriétaire décide ensuite de finaliser ou non
son projet.
Il faut savoir qu’une demande reste valable deux ans
à compter de la date de notification. L’ensemble des
travaux et vérifications est réalisé en collaboration
entre le propriétaire, l’artisan et Aude Habitat. 

Pour plus d’informations contacter :
Aude Habitat 
Antenne de Narbonne
7 rue Armand Gauthier - 11100 Narbonne
Tél. : 04 68 65 44 00  

Le périmètre de l'opération façade agrandi

Coté animations, un bilan de la journée des jeux de
société est à l’ordre du jour. Cette deuxième édition
organisée avec le soutien de la MJC, des associa-
tions des Crapahuteurs et de Lou Tamaris était très
sympathique mais n’a pas connu l’affluence de la
première édition. Malgré tout, le Conseil considère
que l’opération doit être renouvelée en 2007 en
programmant l’animation un dimanche, jour où les
enfants n’ont pas d’activités de club.
L’opération « Décorons nos maisons » est lancée !
Le projet de règlement est adopté. Un planning
est mis en place pour les visites du jury. Pour vous
inscrire à ce concours contactez le service démo-
cratie participative au 04 68 75 21 10. 
Un nouveau rendez-vous BD à Gruissan, a eu lieu
le 13 décembre à l’occasion de la sortie natio-

nale de la BD «Arthur et les Minimoys».
Tout cet après-midi était consacré aux enfants avec la
projection du film de Luc Besson (entrée 5€), un goû-
ter offert aux enfants et la dédicace de la BD en pré-
sence des auteurs. A l’unanimité, le Conseil a sou-
haité assister à la séance de dédicace.
Coté projets, l’inauguration des nouvelles installa-
tions du Skate Park a été repoussée au printemps
2007. Sur ce site, une rampe pourrait être instal-
lée dans l’espace restant libre. La proposition sera
faite aux services techniques.
Le dossier « Ville amie des enfants » a été remis
aux responsables de l’Unicef par le maire, Didier
Codorniou, et Nadine Olivier, adjointe au maire,
à l’occasion du lancement de la campagne
Unicef le 10 novembre. Ce projet qui a nécessité la

constitution d’un dossier très important va aboutir
très prochainement.
Quant à la sécurité et l’éclairage des abribus, ce
sujet abordé lors de la dernière réunion est com-
plété de nouvelles remarques :
Mise en place de poubelles et d’un éclairage.
Mise en place d’un abribus dans le quartier du bou-
lodrome et à Mateille (courrier à la CAN).
L’éclairage de la ruelle à côté de la pharmacie
est insuffisant pour les enfants prenant le bus au
boulodrome.
Le nettoyage des tags sur les abribus bien que
cela soit fait régulièrement par les agents de la
commune. 

Les événements se succèdent pour le Conseil Municipal des
Enfants. Entre les animations créées à leur initiative, les céré-
monies auxquelles ils participent et les projets divers, le
planning des jeunes conseillers est plutôt chargé.

Afin de répondre à toutes vos questions et
vous apporter des solutions, la Mission Locale
Narbonne Littoral se rapproche de vous et
vous assure un accompagnement personnalisé.
Depuis le mois d’octobre la permanence de la
mission locale est assurée chaque semaine
par une conseillère en insertion professionnelle.
Dès votre première visite et votre inscription,
elle assure votre suivi et met tous les moyens de
la mission locale à votre disposition pour vous
aider à atteindre votre objectif (stages, forma-
tions rémunérées, programmes qualifiants, ate-
liers de recherche d’emploi, mise en relation
avec les offres d’emploi de l’ANPE…).
Il est possible de consulter les offres de l’ANPE
au CCAS.

Permanence de la MLI : 

tous les jeudis de 14h00 à 16h30 

au CCAS de Gruissan.

Vous avez entre 16 et 25 ans.
Vous êtes sorti du système scolaire, 

demandeur d’emploi ou non, sans qualifica-
tion ou avec une qualification inadaptée... 

Vous éprouvez des difficultés dans vos 
démarches d’insertion (emploi, social, 

orientation, formation…).

Permanences de la
Mission Locale d’Insertion

Narbonne Littoral

Le mélange des générations autour de la table de jeu

Conseil Municipal des Enfants

Une activité dense

Périmètre actuel

Extension
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Le 24 novembre dernier, le sous-préfet, Gérard Dubois, est venu à Gruissan
pour un premier rendez-vous officiel avec les élus municipaux. Reconnaissant
les qualités de notre commune, le sous-préfet a souligné aussi son dynamisme
et sa volonté de préserver son environnement.

Mais ce n’est pas seulement par courtoisie que
Gérard Dubois s’est déplacé à Gruissan. Monsieur
le sous-préfet a souhaité faire une réunion de travail
afin de prendre connaissance des dossiers les plus
importants de la Commune. Par ailleurs, il était por-
teur d’excellentes nouvelles :
La signature d’une décision de partenariat entre la
ville et la préfecture portant sur les procédures de
dématérialisation. La commune de Gruissan va être
pionnière en matière de télétransmission des actes
administratifs soumis au contrôle de légalité.
Le Ministère de l’Intérieur a donné une réponse
favorable à l’extension du parc de machines à sou
du Casino le Phœbus. Pour rappel, l’activité écono-
mique générée par le Casino représente une sour-
ce de revenus non négligeable pour la Commune.

Enfin, c’est par l’annon-
ce d’une subvention
pour la sécurisation du
château de Gruissan,
que le sous-préfet a
conclu son intervention.
Ce rendez-vous s’est
poursuivi sur le terrain
avec une visite de la
Sagne, de la nouvelle caserne des pompiers, de la
plage des Chalets et de la base conchylicole.
Gérard Dubois a d’ailleurs félicité les producteurs
pour la qualité des huîtres.
Au-delà, de cette visite, le sous-préfet a montré un inté-
rêt particulier pour notre village « une des plus belles
stations touristiques de la région ».

Le lendemain, le sous-préfet était de retour à Gruissan
afin de fêter la Sainte Geneviève, patronne des gen-
darmes. A la fin des discours officiels, il a découvert
une autre facette de notre accueil, celle de la convi-
vialité en entonnant avec Didier Codorniou, un des
morceaux les plus impertinents du répertoire du Réveil
Gruissanais « la grosse caisse ». 

Inscription sur 
les listes électorales
Pensez à venir vous inscrire sur les listes électorales
de la commune avant le 30 décembre 2006.
Pour cela munissez-vous d’une pièce d’identité et 
de deux justificatifs de domicile et présentez
vous au service de l’Etat Civil au rez-de-chaus-
sée de la Mairie du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18h et
le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Exceptionnellement, le samedi 30 décembre
de 8h à 12h et de 14h à 18h. 

Pour les personnes déjà inscrites et qui auraient
déménagé dans la commune, pensez à venir signa-
ler votre changement d’adresse au service de l’Etat
Civil muni de deux justificatifs de domicile.

Didier Codorniou, maire, offre à Gérad Dubois 
un cadeau de bienvenue sous la forme 
d’une photo de Gruissan

Visite du nouveau sous-préfet de Narbonne
Pour connaître notre village

Aide exceptionnelle
pour Ciném’Aude  Sauvegarder
un cinéma de proximité
Ciném’Aude s’efforce depuis de nombreuses années
de proposer à Gruissan une activité cinématogra-
phique de qualité, véritable outil de lien social et d’a-
nimation en milieu rural. Son action se traduit, par
exemple, par l’organisation de séances spécifiques
pour le jeune public scolaire (école et cinéma), la
Semaine bleue, le ciné-club de la MJC et les rencon-
tres de cinéma et de BD. A cela s’ajoutent les séan-
ces quotidiennes en saison estivale.
Or la sauvegarde de cette action culturelle en
milieu rural pose des problèmes récurrents de
financement. C’est la raison pour laquelle la Ville
de Gruissan, consciente de l’intérêt de maintenir
des projections cinématographiques de proximité,
a décidé d’accorder une aide exceptionnelle de
3 000 €.  

Cérémonies du 11 novembre
Se rassembler pour ne pas oublier
Au lendemain du décès de l’un des derniers « poilus », le rôle de ces cérémonies du 11 novembre
et de l’association des Anciens Combattants se veut encore plus fort.

Surtout ne pas oublier ceux grâce à qui les mots
« Liberté, Egalité, Fraternité » sont des droits dans
notre pays. Témoigner des expériences vécues
lors des campagnes de guerre, se recueillir devant
la longue liste des morts pour la France au
Monument aux Morts,  être porteurs de messages
pour les jeunes générations, sont les actes forts de
ces cérémonies du 11 novembre. 
Le long défilé avec les associations des Anciens
Combattants, du Souvenir Français, la présence
des Corps constitués, la nouvelle association des
Jeunes Sapeurs Pompiers, les élus, le Conseil muni-
cipal des enfants, le Réveil Gruissanais et la popu-
lation Gruissanaise montre l’importance de ces
commémorations.
Après les allocutions de Gabriel Yvenat, président
des Anciens Combattants, de Didier Codorniou,

maire de Gruissan et du Conseil municipal des
enfants, Paul Coustal a été décoré de la médaille
du mérite d’Algérie par Claude Brull, 1er adjoint au
maire.
Une cérémonie conclue en musique avec le Réveil
Gruissanais sous un beau soleil de novembre ! 

Receuillement au Monument aux Morts 

Heureux départs à la retraite
Vendredi 1er décembre, élus, amis et collègues
s’étaient donnés rendez-vous à la Mairie pour
fêter : Léonne Sierra, Margueritte Tiné et Robert
Labatut, de tous nouveaux retraités. Moments
d'émotion et de convivialité autour de personnes
qui, travaillant dans des services très différents,
administratif, technique ou social avaient en commun
le désir de bien faire dans l’intérêt du service public.
Une nouvelle vie commence, gageons qu’ils sauront
en profiter ! 

Cadeaux du maire et de l’Amicale 
du personnel pour les nouveaux retraités
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Accueil des personnes handicapées
Accessibilité l’affaire de tous !

Quelles sont les origines de la démarche engagée
par la municipalité ?
C’est en premier lieu la législation (loi du 13 juillet
1991) qui établit un certain nombre de mesures
destinées à favoriser l’accessibilité aux personnes
handicapées des locaux d’habitation, des lieux de
travail et installations recevant du public. 
Mais c’est avant tout la volonté des élus, de faire
de Gruissan un lieu de vie où l’accessibilité est
l’affaire de tous, où l’on prend  en compte les dif-
ficultés quotidiennes liées à un handicap, où l’on a
un regard différent parce que sensibilisé. Cette
volonté est mise en œuvre à travers une démarche
de démocratie participative, c'est-à-dire un proces-
sus d’écoute et de concertation avec les habitants.
La réflexion a donc abouti au projet de création
d’une commission extra municipale pour les handi-
capés. Cette commission est composée d’élus dont
le maire adjoint délégué à l’urbanisme, d’adminis-
trateurs du CCAS, de personnes handicapées et
de représentants du milieu associatif.

Quels sont les objectifs de la commission ?
Cette commission extra municipale a un rôle
consultatif, mais elle doit surtout être considérée
comme une force de proposition. Quatre missions,
lui ont d’ailleurs été assignées :
Adapter l’urbanisme. Etablir un état des lieux de
non accessibilité environnementale et sociale por-
tant sur : les établissements publics ou recevant du
public, la circulation piétonne en ville (également
utile pour les personnes âgées, poussettes et
enfants en bas âge), l’accès aux plages et aux pla-
ces de stationnement.
Ce dispositif repose sur 4 outils : un état des lieux,
des grilles d’évaluation des besoins et des prio-
rités, un cahier des charges et des moyens mis à
disposition.
La participation. La commission participe, à titre
consultatif, à l’examen des permis de construire
(loi du 13 juillet 1991) des bâtiments recevant
du public.
L’information et la sensibilisation auprès de la
population et des professionnels.

Comment a été réalisé l’état des lieux ?
Poursuivant notre démarche de démocratie participa-
tive, la Commune a été découpée selon le dispositif
établi pour les Conseils de quartier. Pendant un tri-
mestre, les membres de la commission et les délégués
de quartier ont fait un recensement des aménage-
ments nécessaires. Ces comptes-rendus argumentés,
avec photos ont été
regroupés dans un
rapport unique qui sert
désormais de base de
travail.
Selon les quartiers, les
problèmes d’accessibilité
rencontrés ont été très dif-
férenciés. En particulier
pour le vieux village, où
les difficultés de circula-
tion sont parfois insurmon-
tables pour une personne
en fauteuil. 
Ce guide d’évaluation a
été transféré aux Services
techniques afin de chiffrer les aménagements.
Grâce à cet état des lieux exhaustif le Conseil
municipal a pu établir des priorités, un échéancier
et voter un budget pluriannuel. C’est donc une
action politique dont le financement est désormais
inscrit dans la durée.

Quelles ont été les principales avancées ?
Il n’est pas possible de tout réaliser à brève
échéance, mais nous avons «priorisé» les travaux
selon une logique de cheminement, selon une prise
en compte des utilisateurs. Il est légitime qu’une
personne handicapée puisse se rendre dans un
cabinet médical, de soins, une pharmacie, un com-
merce,  un bâtiment public ou un lieu de loisirs. Ainsi,
il faut créer une place réservée pour le véhicule, s’as-
surer que la personne puisse cheminer et accéder au
lieu de son choix. C’est cette façon de procéder qui
peut faciliter la vie au quotidien.
Dans un second temps, rénovations et projets nou-
veaux de bâtiments accueillant du public font l’objet

d’un avis par les membres de la commission. Par
exemple, les services techniques ont amélioré l’acces-
sibilité de la MJC après le passage de la commission.
Enfin, les responsables des services techniques et
de l’urbanisme sont sensibilisés à ces contraintes et
traitent tout nouveau projet en conséquence.

En conclusion
Certes de nombreux aménagements et chemine-
ments ont été créés, un grand nombre de places
réservées ont été matérialisées, nous sommes assurés
du soutien et de l’implication des services de la
ville, mais un travail important reste à faire.
D’autant plus que la législation et les normes sont
en constante évolution.
Par contre, je suis particulièrement heureuse des
actions de sensibilisation motivées par le Conseil
municipal des enfants auprès du jeune public et
des citoyens de Gruissan avec l’organisation de
journées handisports. Ces rencontres ont permis de
changer notre regard envers les personnes atteintes
d’un handicap. Ces échanges sont enrichissants et
constructifs pour nous tous.
Les lois sont faites  pour nous rappeler les disposi-
tifs en matière d’obligation, mais c’est l’aventure
humaine qui est la plus réjouissante, c’est elle qui
fait de nous des citoyens.

Nadine Olivier, maire adjointe déléguée à l’action sociale est depuis 2001 en charge d’un dossier essentiel, celui de l’accessibilité

des personnes à mobilité réduite. Cinq années qui ont permis d’inscrire une véritable volonté politique de concertation et 

d’évaluation. Mais également de mettre en œuvre des actions de sensibilisation et des réalisations. D’ores et déjà de nombreux

travaux ont été réalisés, pas suffisamment au regard des difficultés que rencontrent les personnes handicapées dans leurs

déplacements quotidiens et des aménagements restent à faire. Nadine Olivier nous dresse un bilan de l’action municipale.
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« La pratique sportive doit être possible partout et
pour tous ». Les mots de Didier Codorniou,
Président de la commission des sports au Conseil
Régional du Languedoc Roussillon, ont une réson-
nance particulière à Gruissan. En tant que premier
magistrat de la Ville, il souligne « le développe-
ment de la pratique du handisport fait partie des
priorités de cette commission. Une grande
conjoncture de volonté existe donc dans la com-
mune : favoriser l’accessibilité pour tous aux struc-
tures et installations sportives, anticiper sur l’obli-
gation d’équipement et d’accessibilité des lieux

publics, faire de la station de Gruissan, un pôle
régional du sport pour tous ».
Dans l’Aude, avec un faible nombre de licenciés la
pratique sportive des handicapés moteurs est très
peu développée. Cette activité initiée par la MJC
est l’une des trois sections de l’Aude (Carcassonne,
Narbonne et Gruissan), représentant une trentaine
de licenciés. Damien Bedos, professeur de planche
à voile aujourd’hui tétraplégique, Séverine
Raimant, éducatrice sportive et Stéphane Povillon,
directeur de la MJC, nous entretiennent de cette
nouvelle activité.

Pourquoi vouloir développer la pratique du
Handisport ? 
La pratique du sport pour les handicapés moteur
est d’une importance vitale. En effet, trop souvent,
les personnes souffrant de handicap connaissent
des difficultés dans leur vie sociale et n’envisagent
même pas d'avoir une activité physique. 
Les centres de rééducation prodiguent des soins,
mais n’offrent pas toujours la possibilité de faire du
sport par manque de moyens ou d’infrastructures.
Le manque chronique de kinésithérapeutes n’amé-
liore pas la situation des handicapés. Le sport peut

Vers un développement des pratiques
handisports à Gruissan

Les journées de sensibilisation sont très importantes 
pour le public valide mais aussi pour les handicapés



devenir une forme de rééducation et contrer efficace-
ment la réduction de la masse musculaire. 
Le sport est aussi un vecteur d’autonomie. Nombre
de sportifs handisport nécessitent de moins en
moins l’aide de leur entourage. Ceci a pour effet
de soulager les familles et de leur accorder du
temps de répit. Au contact de personnes ayant du
même handicap que soi mais pratiquant une acti-
vité physique intensive, une importante émulation
amène à la prise de conscience des capacités de
chacun. De plus, le sport véhicule des valeurs
nécessaires pour surmonter le handicap : solidarité,
combativité et force morale.

De même l’intégration des sportifs dans les clubs
valides (certains sports sont particulièrement bien
adaptés), permet à la personne handicapée de
reprendre une place à part entière dans la socié-
té, grâce à un contact parfois d’égal à égal (la
personne handicapée acquiert un niveau que cer-
tains valides n’atteignent pas). 

Si la pratique physique n’est pas possible (myo-
pathies), il est tout de même possible de prendre
des fonctions à responsabilité (arbitrage, dirigeant
de club). 

Pourquoi à Gruissan ? 
La MJC de Gruissan compte en son sein depuis
2005 une section Tennis de Table Handisport
créée par Damien Bedos. Il est un des membres
des Commissions extra municipales Handisport et
Sports de la Ville de Gruissan. 
La Ville, quant à elle, a une politique ambitieuse
d’accueil, d’accompagnement des personnes han-

dicapées et de sensibilisation du public. 
C’est donc en toute logique que les volontés ont
convergé vers le développement de la pratique du
handisport.

Quels sont les principaux objectifs ? 
Les objectifs sont nombreux et porteurs de nouvel-
les solidarités :
Favoriser l’accès des handicapés à la pratique
sportive par l’organisation par exemple de jour-
nées découvertes (week-end handiglisse).
Développer la pratique d’autres disciplines
Handisports : les sports de glisse, la boccia
(pétanque adaptée), la sarbacane (pour les han-
dicaps lourds).
Détecter les personnes pouvant ou souhaitant évo-
luer en compétition.
Favoriser l’intégration des sportifs handicapés
dans les clubs valides lorsque cela est possible.
Des contacts seront pris avec les clubs sportifs
gruissanais.
Favoriser l’accessibilité aux structures sportives,
Anticiper sur l’obligation d’équipement et d’ac-
cessibilité des lieux publics. 
Développer l’entraînement des pongistes handisport
licenciés à Gruissan et évoluant en nationale avec
pour ambition en 2008, l’organisation des
championnats de France. 

Quels sont les moyens mis en œuvre ?
En premier lieu, c’est le recrutement d’une personne
compétente en matière d’accompagnement des
sportifs handicapés.
En l’occurrence, c’est Séverine Raimant, éducatri-
ce sportive en formation pour un brevet d’Etat han-
disport, qui a été choisie. Malgré son jeune âge,

Séverine a déjà une expérience considérable
dans le milieu « handi » : développement du han-
disport dans le Comité Régional Handisport du
Nord, ancienne Conseillère Technique Fédérale
Régionale (CTFR), elle encadre les équipes de
France Handisport de Tennis de Table. 
Séverine souhaite aujourd’hui participer au dévelop-
pement du handisport en Languedoc Roussillon et en
particulier dans l’Aude. Elle est missionnée par la MJC
de Gruissan afin d’encadrer les pongistes évoluant en
inter région et en nationale. Elle a aussi pour mission
d’organiser des opérations de sensibilisation et de
trouver des financements pour garantir la pérennité
des projets handisports.
Ensuite, en collaboration avec la Ville et la com-
mission extra municipale nous avons participé à
des manifestations de sensibilisation envers les élè-
ves et le grand public. Ce sont des actions qui
nous tiennent particulièrement à cœur car à notre
contact l’appréhension face au handicap disparaît
et donc le regard change.
D’autres opérations de sensibilisation sont destinées au
public handicapé. Certains « handis » ne sont pas
conscients de leurs capacités à pratiquer une activité
physique. Des actions comme handiglisse leur per-
mettent de découvrir de nouveaux sports.
Nous avons de nombreux autres objectifs : des stages
découvertes pour un public national, des opérations
de sensibilisation en direction des touristes. En ce qui
concerne le tennis de table, Gruissan devrait orga-
niser les phases finales du championnat de France
IMC Tetra. Pour ce rendez-vous, nous espérons un
Gruissanais dans le dernier carré.
L’essentiel reste avant tout les belles rencontres humai-
nes qui sont souvent l’occasion de changer les regards
sur le handicap moteur. 
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Vers un développement 
des pratiques handisports à Gruissan

Contact
Séverine Raimant
MJC
10, rue de la Paix - 11430 GRUISSAN
Tél. : 04 68 49 61 87
severine.mjcgruissan@free.fr

Damien Bedos milite pour le développement 
de toutes les pratiques sportives pour les handicapés

Séverine Raimant, éducatrice sportive pour valides et handicapés
a pour objectif le très haut niveau pour les pongistes
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3ème Forum de la Démocratie Participative
Le temps de la reconnaissance

Henri Selig, conseiller municipal de Gruissan et
coordinateur des quartiers a tenu à rendre hom-
mage à Bernard Martin. Cet homme de convic-
tion et profondément démocrate avait aidé le
comité de pilotage du forum à créer cet espace
de discussion autour de ce thème essentiel à nos
sociétés. Ce troisième forum lui a été dédié.

Plus qu’un modérateur, Gilbert Gaudin a su lan-
cer, relancer le débat et définir le développe-
ment durable.
Il s’est attaché dans un premier temps à préciser les
notions de développement durable. Des termes qui
sont trop souvent utilisés dans le langage politique et
économique et donc parfois galvaudés.
Qu’est-ce que le développement durable ? :
« Répondre aux besoins du présent sans compro-
mettre les capacités des générations futures à répon-
dre aux leurs ». Définition de l’ONU qui pose sans

équivoque la préoccupation qui doit être désormais
au centre de tout développement économique : ne
pas hypothéquer l’avenir de nos enfants. 
Le développement durable n’est pas uniquement
une question d’environnement mais se trouve être
le point d’intersection entre l’environnement, le
social et l’économique. Le développement durable
doit devenir le fond commun à tout projet poli-
tique, économique et social.

Serge Depaquit : développement durable et
démocratie participative, les opportunités d’une
nouvelle alliance.
Développement durable et démocratie sont indis-
sociables. Le développement durable, pour être
mis en œuvre efficacement, exige un renouvelle-
ment de nos pratiques du jeu démocratique. Il s’agit
donc de concentrer l’effort sur la recherche de la
meilleure synergie possible entre exigence de
durabilité de l’activité humaine et implication
accrue des citoyens dans un espace démocra-
tique plus ouvert. 

La reformulation d’une perspective démocratique
plus mobilisatrice renvoie inévitablement aux rap-
ports des citoyens à l’action publique et à la place
que ceux-ci occupent dans son élaboration
comme dans sa mise en œuvre. Tout n’est pas dit
le soir de l’élection et une légitimité démocratique
de l’action publique comme processus innovant
est aujourd’hui à définir si l’on souhaite redonner
du sens au projet politique. C’est précisément la

question qui se pose lorsque l’on parle de la
démocratie participative et de l’action humaine
dans les approches propres au développement
durable. 
Nous sommes aujourd’hui placés devant la néces-
sité de repenser l’articulation des processus déci-
sionnels en terme de gouvernance à contenu
démocratique. Ce qui implique, pour prendre une
image simpliste, qu’une décision se construit dans
l’espace d’un triangle fictif dont les sommets sont
représentés par les collectivités d’une part, le mar-
ché et ses entreprises d’autre part et la société civi-
le en troisième lieu. Réfléchir à la gouvernance,
c’est chercher à comprendre quelle est la combi-
naison entre ces trois types de régulation. Or c’est
dans de telles dynamiques que se développent les
actions de développement durable.

Didier Codorniou, une action au quotidien et
locale pour le développement durable.
Les grands enjeux planétaires se jouent aussi
grâce aux gestes renouvelés des citoyens et des
collectivités. Gruissan, avec son futur Plan Local
d’Urbanisme (PLU) présenté dans le Grussanòt 44,
s’est résolument engagé dans une démarche d’a-
ménagement et d’équipement concertée. Le pro-
cessus décisionnel intègre les Gruissanais et les
impératifs d’un développement harmonieux et
respectueux de notre environnement. En prenant
des exemples concrets, Didier Codorniou a défini
les principaux points mis en œuvre à Gruissan :
Assurer le cadre d’un renouvellement urbain équi-
libré.
Permettre le développement de l’activité écono-
mique et sociale de la commune.
Qualifier le cadre de vie, sauvegarder et mettre en
valeur le patrimoine.
Sauvegarder l’environnement dans le cadre d’un
développement durable.
Les principaux dossiers en sont : la gestion du mas-
sif de la Clape, des étangs et des ressources

La présence toujours plus importante d'élus
locaux montre désormais que le Forum
devient une date du calendrier démocratique
de notre département. 
Le foisonnement des idées nouvelles et des
expériences originales en faveur du renouveau
démocratique attire un public en quête
d’un élan civique.
Cette 3ème édition mettait en corrélation démo-
cratie participative et développement durable,
deux thèmes qui ont en commun la volonté de
laisser à nos enfants une société respectueuse
des hommes et de l’environnement.
Les interventions se sont déclinées sur plu-
sieurs niveaux : théorique et concret, local et
mondial. Et comme le soulignait en conclusion
Gilbert Gaudin, modérateur du Forum, les
débats ont sûrement posé plus de questions
qu’ils n’ont apporté de réponses mais ils ont
eu le mérite de fournir les thèmes des prochai-
nes années.

Henri Selig, coordinateur des quartiers, 
une mission assumée et remplie depuis 2001

Pour Serge Depaquit, le renouvellement de la
démocratie passe par l’implication des citoyens

Le développement durable est le lien transversal 
entre les sphères économique, sociale et environnementale

Didier Codorniou «les grands enjeux planétaires se
jouent au niveau des collectivités et des citoyens»
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halieutiques (pour exemple : en 2006, la commune
a cédé au Conservatoire du Littoral des terrains
lagunaires sur le secteur de Mateille d’une surface
totale de plus de 51ha), élaboration d’un plan
communal de sauvegarde. Enfin, la commune sou-
haite axer l’économie et le tourisme vers des acti-
vités sensibilisées au développement durable.

Jacques Bascou, le réchauffement climatique :
un enjeu mondial.
Le député de l’Aude est intervenu sur un phénomène
dont les média se font régulièrement l’écho : le
réchauffement climatique. L'effet de serre est sou-
vent hâtivement désigné comme responsable du
réchauffement climatique. En réalité, l'effet de
serre est un phénomène naturel lié à la présence
de gaz atmosphériques, tels que le dioxyde de
carbone et le méthane qui piègent le rayonnement
infrarouge émis par la Terre. Cet effet de serre per-
met à l'atmosphère de se maintenir à une température
moyenne de 15°C et sans lui, la température
moyenne de la Terre serait de l'ordre de -18°C ! Ce
qui inquiète actuellement la communauté scienti-
fique c’est le constat d'une augmentation continue
de la concentration des gaz à effet de serre, et le
fait que cet accroissement résulte des activités
humaines. En effet, le dioxyde de carbone est pro-
duit en très grande quantité lors de la combustion

des hydrocarbures qui constituent l'essentiel des
carburants utilisés. C'est cet effet de serre addi-
tionnel induit par les activités humaines qui est
responsable du réchauffement climatique observé
depuis quelques années. 
Grâce à quelques exemples révélateurs (hausse de la
température moyenne en été et du nombre de jours
consécutifs sans pluie, migration des espèces végéta-
les ou dates des vendanges de plus en plus rappro-
chées), Jacques Bascou a démontré l’urgence d’une
action commune de tous les Etats et de chacun de
nous pour lutter contre ce phénomène.
Au niveau mondial et européen, des axes priori-
taires ont été définis avec pour objectif principal,
la réduction de 25% des émissions de gaz à effet
de serre d’ici 2020.
Afin d’atteindre ce niveau, de nombreuses mesures
sont préconisées, en voici quelques exemples :
• Intégrer la dimension « climat » dans tous les tex-

tes, conventions, politiques de coopération (éco-
nomies d’énergie, énergies renouvelables, …).

•Harmoniser les pratiques nationales.
•Elaborer une réforme fiscale environnementale.
•Développer les thèmes prioritaires en matière de

recherche.
Des éléments de réflexion dont les mesures concrè-

tes doivent être engagées le plus rapidement pos-
sible avant d’atteindre le point de non retour. 
Heureusement, les générations futures sont déjà
sensibilisées à ces questions (cf. encart sur l’expo-
sition des enfants de l’école élémentaire), c’est une
chance pour nous et notre planète.

Stands et expositions autour du développement
durable
Le forum c’est aussi un rendez-vous pour découvrir
les actions citoyennes du quotidien, celles qui
mises bout à bout peuvent faire évoluer les menta-
lités. Pour les actions en faveur d’une démocratie
de proximité, le Cercle d’Etudes Citoyennes, Léo
Lagrange, l’ADELS*, les Conseils de quartier, le
Conseil des sages, le Conseil municipal des enfants,
la MJC et diverses associations étaient présents.
En matière de protection de l’environnement, la CAN
présentait les récupérateurs d’eau et les composteurs.
Par ailleurs, le service environnement de la Ville avait
préparé une documentation spécifique provenant de
la Fondation Nicolas Hulot et de l’ADEME**   

* ADELS : Association pour la Démocratie et
l'Education Locale et Sociale
** ADEME : Agence De l'Environnement et
de la Maîtrise de l'Energie

3ème Forum de la Démocratie Participative
Le temps de la reconnaissance

Jacques Bascou œuvre pour 
la sensibilisation des élus et 
des citoyens au réchauffement 
de la planète

Les enfants de l’école
se mobilisent

Quatre classes de l’école élémentaire et une
classe de soutien se sont impliquées dans une
action de sensibilisation au problème de
développement durable. En début d’année
scolaire les membres du Cercle d’Etudes
Citoyennes sont allés à la rencontre des ensei-
gnants afin de proposer que ce thème soit
intégré dans le cadre du programme scolaire.
Les élèves avaient pour mission de participer à
des réflexions sur la protection de l’environnement
et d’exposer le résultat de leurs travaux lors du
forum. Un pari réussi puisqu’ils ont organisé un
ramassage des déchets sur le lido de Mateille et
réalisé un jeu électrique de devinettes basé sur le
temps de disparition des déchets.
Mais c’est surtout par l’expression écrite que les
enfants ont montré la maturité de leur réflexion sur
l’avenir de notre planète si nous n’agissons pas.
En voici quelques exemplaires !

Les enfants ont travaillé des textes 
sur des photos de Yann Arthus Bertrand
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Avis aux amateurs de notre
Histoire locale, l’association
Gruissan d’Autrefois met en
vente le deuxième tome de
Gruissan d’Autrefois. Ce der-
nier opus rassemble les numéros
101 à 200 du magazine « Gruissan d’Autrefois »
édité mensuellement.
Les membres de l’association vous accueillent les
lundis, mercredis et samedis de 10h à 12h à
l'Espace socioculturel.
Prix de vente 16 €
Règlement par chèque de préférence.

« S’aprenes, sauras. Se sabes auras. S’as poiras.
Se pòdes valdràs. Se vales, ben auras. S’as bens,
ben faràs. Se ben fas, Dieu veiràs. Se Dieu veses,
sant seràs. »

Si tu apprends, tu sauras. Si tu sais tu auras. Si tu
as tu pourras. Si tu peux, tu vaudras. Si tu vaux,
tu auras du bien. Si tu as des biens, tu feras le
bien. Si tu fais le bien, tu verras Dieu. Si tu vois
Dieu, tu seras saint.

Petite prière cathare, à sa place dans notre
département de l’Aude.

Cada còp un !

Coup de cœur de
la Médiathèque

Dragonologie : L'encyclopédie des dragons

Auteur : Helen Ward
Editeur : Milan
Albums animés

À partir de 6 ans jusqu’à….
Une encyclopédie « magique »
sur la « dragonologie », cette
science hors du commun !
Grâce à cet ouvrage « de référence » en la matiè-
re, les dragons les plus rares des régions les plus
reculées n’auront plus de secrets pour les lecteurs
curieux !
Tout sur tous les dragons du monde : quelles sont
les différentes espèces de dragons et dans quel
type d’habitat peut-on les voir évoluer ?
Quelles sont leurs proies de prédilection et leurs
modes d’attaque spécifiques ? 
Comment préparer les potions secrètes qui per-
mettront de les apprivoiser et même… de les che-
vaucher ?« Le Figuier de Paul »

Le second roman de Jean-Pierre Grotti

Le tome 2 de Gruissan
d’Autrefois est arrivé !

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de
Gruissan ouvre ses portes à l’association « Ni Putes,
Ni Soumises » pour une journée de mobilisation
autour du thème de « l’engagement des femmes ». 
Un film documentaire « D’une rive à l’autre, femmes
venues d’ailleurs » réalisé par le groupe « Femmes du
monde » mettant en avant l’engagement de 4
Narbonnaises a permis d’ouvrir le débat.
L’engagement des femmes c’est celui qu’elles ont au
sein de la famille, de leur milieu professionnel, en poli-
tique ou dans le combat syndical. 
Total Respect c’est une journée où les conférences
débats de fond sont associées à des événements
culturels et festifs. La formule plait et a encore attiré
une foule de spectateurs à Gruissan. La program-
mation musicale très éclectique a été réalisée par
des lycéens de Beauséjour et l’association NPNS.

Au rendez-vous des
groupes connus ou
pas, d’univers musi-
caux complètement
différents mais tous
bénévoles pour s’engager pour la cause des fem-
mes. Pierre B Trio, Rose’n Roll, Chasin Charley
Ghost, Vertigo …une palette d’artistes pour tous
les goûts qui a enflammé la scène du Palais des
Congrès pour le plus grand plaisir des spectateurs
et des organisateurs.
Nul doute que cet événement sera à présent un
rendez-vous incontournable dans le Narbonnais.
Alors Total Respect pour tous les bénévoles,
lycéens, techniciens, musiciens… et à l’associa-
tion Ni Putes Ni Soumises ! 

Total Respect

Tels les bals de « promo » aux Etats-Unis, le rendez-
vous dansant des enfants est l’occasion pour eux de
sortir les robes du soir et les costumes nœuds
papillons. Sont également conviés les clubs de troi-
sième âge. Lou Tamaris et les Crapahuteurs étaient
venus partager la piste de danse avec les enfants et
avaient prévu le goûter final.
Le but de ce bal est la découverte des danses tra-
ditionnelles. C’est le groupe des Z’Hameçons qui
mène le bal. Ce groupe s’est formé en 1998

autour d’une certaine idée de la musique festive et
sur un certain terrain, les fêtes de village ou le bal
traditionnel. On danse sur Boris Vian, Ferré,
Bashung, Brassens…des musiques revues et corri-
gées à la sauce des Z’Hameçons.
Le plus surprenant c’est que les enfants adhèrent
totalement au concept. Ils ne tiennent pas en place
et s’empressent de gagner la piste avec le clown
Regui pour valser, mener le paso-doble, zouker,
danser le ska…Olé ! 

Le bal des enfants

L’association Ni Putes Ni Soumises poursuit son action.
Après trois ans d’existence, l’association 
narbonnaise est une réponse aux nombreuses
familles, toutes classes sociales confondues, 
qui ont besoin d’être aidées.

Une longue farandole au pas cadancé 
de la musique des Z’Hameçons

Toile réalisée à l’occasion
de la manifestation par

l’artiste Guy Perrotet.
Exposée dans 

le hall de la Mairie

Nous avions lors d’une précédente dédicace
découvert la personnalité de cet auteur dont
l’amour de l’écriture est fortement lié à celui
de notre terroir.  Comme il le dit « j’ai écrit
d’autres romans, plutôt de fiction, mais les
deux seuls qui ont été publiés parlent de ter-
roir, deux romans écrits avec mon coeur ».

Il réalise son rêve en publiant ses romans. A tra-
vers son vécu, il relit des nouvelles écrites autrefois
avec un regard critique, car selon lui « l’écriture
évolue et l’exigence s’affine ».
Le Figuier de Paul parle le vrai « patois » de nos
villages. Grâce aux personnages, on retrouve les
accents, les expressions et les opinions d’une
population occitane vis-à-vis de la mondialisation.

Son roman est un témoin actuel de cette Culture et
c’est à travers le personnage d’Ernest qu’il nous la
fait découvrir. Par moment, il s’est confondu avec
ce personnage narrateur pour nous raconter la vie
d’un village et celle des Molinier.
C’est avec un travail très méthodique et obstiné
« une rigueur qui me rassure » qu’il nous livre ce
roman. « Je savais comment allait finir le roman,
mais on ne maîtrise pas tout. Des choses auxquelles
on n'avait pas pensées deviennent nécessaires » une
phrase qui correspond bien à sa définition du
roman « un roman c’est plein de ruisseaux qui se ras-
semblent en une rivière pour aller jusqu’au bout »… au
bout de son rêve ! 
Les deux romans de Jean-Pierre Grotti sont dispo-
nibles à la médiathèque. 

La Communuaté d’Agglomération  de
la Narbonnaise organise en partenariat 
avec l’Éducation Nationale le bal des enfants.
Un village de l’agglomération accueille 
les classes de CM de plusieurs autres villages. 
Cette année la Ville de Gruissan a mis à disposition son Palais
des Congrès pour accueillir la fête.



Aviron Gruissanais Rugby
15h / Stade de Mateille
Honneur - Promotion honneur
• 17 décembre : Gruissan - Bram
• 14 janvier : Gruissan - Fleury Salles Coursan

Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langage
Jusqu'au 7 janvier - Du mardi au dimanche
de 15h à 19h / Phare Sud
L’association présente les peintres Caty Pech, Ghislaine
Babault, Véronique Born, Nathalie Vives-Detraz et les sculp-
teurs Yvonne Kervevant-Fraîsse et Sonia Mandel. 

Théâtre de l'Entresort
Du 27 décembre au 13 janvier - 21h
Peplum d’Amélie Nothomb. Une fable
futuriste à l’humour acide à l’enthousias-
me insolent et l’éclat du style d’Amélie
Nothomb.
Réservations au 04 68 75 02 73.
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Société Botanique
Les Amis du Pech Maynaud
20 janvier - 14h / OMT

Sortie botanique à la découverte des essences de la
Clape. Gratuit

Café Philo MJC
15 décembre - 18h30 / Médiathèque
Animé par Henry Jany. Thème : « Faut il se souvenir ? »

Centre de
Loisirs MJC

Du 26 décembre
au 5 janvier

Le centre de loisirs MJC
ouvrira ses portes pour
les vacances de Noël.

Séjour à la Neige
Du 19 au 24 février

Ouvert aux jeunes de
8 à 17 ans, vous pouvez
d’ores et déjà vous inscrire.

Renseignements MJC,
10 rue de la Paix

Tél. 04 68 49 61 87

Unicef
Depuis le 25 novembre
tous les samedis - 9h à 12h / Place Gibert 
Les bénévoles de l’antenne Gruissanaise de l’Unicef proposent
un stand d’articles de Noël vendus au profit de l’association.

Volley Club Gruissan
16 décembre - 20h30 /Halle aux sports
Nationale 3
Gruissan - Cadalens

Lotos
Palais des Congrès
28 décembre - 20h30 : Soirée récréative de Grusaren
7 janvier - 17h : Après-midi récréative du Réveil Gruissanais
13 janvier  - 17h : Après-midi récréative de l’ACCA 

Ciné Club MJC
18 décembre - 21h
Palais des Congrès

Projection du film «Nanouk
l’Esquimau» de Robert Flaherty (1929)

Bourse aux Jouets MJC
16 décembre - à partir de 8h /Sous la Mairie
Ouvert à tous les enfants désirant vendre ou échanger
leurs jouets. Inscriptions MJC au 04 68 49 61 87

Spectacle Grain de Lune
18 décembre - 10h / Crèche
La compagnie vous propose un
spectacle pour les enfants
jusqu’à 4 ans.

Goûter des Seniors
23 décembre - 14h30 / Palais des Congrès

Goûter spectacle des seniors offert aux Gruissanais de 60
ans et plus. Spectacle et animation du Réveil Gruissanais.

Gruissan Football Club MJC
15h / Stade de Mateille
Seniors Promotion Honneur
• 14 janvier : MJC Gruissan FC – Carcassonne Domairon
Seniors 2ème division
• 21 janvier : MJC Gruissan FC – Coursan MJC

Gruissan Phœbus Trail
11 février 
Course de 18 ou 47 km entre Clape et
Méditerranée. Une référence nationale.
Renseignements et inscriptions MJC 
au 04 68 49 61 87 ou 
www.gruissanphoebustrail.com

Spectacle Lune et Charlie
23 décembre - 17h
Palais des Congrès
Que se passe t-il dans une chambre
d’enfant lorsqu’un jouet se transforme en
ami ?
Un univers imaginaire où la musique
nous emporte…
L’émotion et le rire sont
au rendez-vous !

Ouvert à tous les enfants.

Entrée libre

Ouvert à tous les enfants.

Entrée libre


