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L’activité de votre Maire

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

L’année qui commence va connaître un niveau d’investissements soutenu.

Sécurité, Solidarité, Voirie et Cadre de vie, Education et Sports,

Economie, Culture et Patrimoine font partie de nos principales priorités.

Tous les investissements et actions votés lors du budget vous seront présentés par vos élus lors

des 6èmes Rencontres Citoyennes le 1er mars prochain. 

2007 prolongera donc les efforts entrepris les années précédentes où des investissements

majeurs ont été réalisés, comme la nouvelle...

Comme la nouvelle caserne des pompiers qui va être inaugurée le 2 février prochain.

A Gruissan, la solidarité est en action au quotidien. Elle est l’œuvre de la municipalité,

mais aussi des associations et des bénévoles qui se dévouent sans compter, dans la

discrétion, pour rendre la vie des défavorisés plus acceptable.

Le Téléthon en est un exemple éclatant avec une édition particulièrement généreuse.

Le cinquantième numéro de notre « Grussanòt » illustre parfaitement l’activité et la solidarité de

notre commune. 

Ce dynamisme, cette énergie sont autant d’encouragements à développer encore notre

action au service des Gruissanaises et des Gruissanais.

Regardons l’avenir avec confiance.

Je vous adresse, à vous et celles et ceux qui vous sont chers, mes voeux les plus chaleu-

reux de bonheur, de santé et de Paix pour la nouvelle année.

Bonnes Fêtes à toutes et à tous.

Bonne lecture.

Ed
ito
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La participation des délégués au 3ème Forum de
la démocratie participative
Henri Selig a remercié les délégués pour leur par-
ticipation à ce 3ème forum. Une commission com-
posée de quelques délégués sera créée très pro-
chainement pour en faire le bilan.

Le Téléthon
Roland Larippe, personne-ressource de l’événement,
fait part de sa satisfaction quant à l’engagement des
associations et des jeunes Gruissanais. L’impact de 
l’émission télé est important pour l’image de Gruissan. 

Le concours « Décorons nos maisons »
Lancé par le Conseil municipal des enfants, ce
concours a reçu l’appui des délégués de quartiers qui
ont signalé aux membres du jury enfant les habitations
et les commerces décorés dans leur quartier. 

La Fête des voisins
La 8ème édition nationale est prévue le 29 mai
2007 dans le cadre de la « Fête Européenne des
Voisins ». Ce type de manifestation peut être une
piste pour renouveler le concept des repas de
quartier. L’idée de réunir tous les quartiers pour un
seul repas mérite d’être approfondie. 

Bilan dans les quartiers
Aux Chalets un bilan des propositions, portant sur
l’amélioration du cadre de vie, a été dressé par
les délégués, les élus, les commerçants et l’Aspicg :
protège containers en bois, rond-point provisoire
avenue de la Clape, propreté de la digue, éclai-
rage, maintien des animations estivales (brasuca-
de, pétanque…).
A Mateille l’essentiel du budget du quartier 2007
sera consacré à l’installation de protège contai-
ners en bois. Une interrogation est posée quant à
l'accueil des futurs habitants de la 2ème tranche de
la ZAC.
Quartier Pech Maynaud, le manque de trottoirs
avenue de la Sagne est un véritable problème de
sécurité pour les usagers. Ces travaux sont à pré-
voir au budget 2007.
Port rive gauche, il est question de l’aménage-
ment de la place du Cadran solaire et des désor-
dres engendrés par les goélands.
Quartier Pech des Moulins, réflexion sur l’aména-
gement du terrain de boules place de l’Arsenal et

de l’éclairage des parkings résidences la Marina
et les Grenadines.
Village-Mairie les platanes situés place Louis
Rachou et dans la cour de La Bottine seront taillés
et le sol nettoyé des nuisances engendrées par les
goélands et les étourneaux.
Les Ayguades il est question de l’entretien des espa-
ces verts, de la réfection de l’avenue de la Felouque
et de l’aménagement du jardin d’enfants.

Réunion mensuelle des quartiers

C’est dans ce sens que le concours «Décorons nos
maisons» a vu le jour en 2005. Cette année, enco-
re plus d’habitations individuelles étaient ornées de
guirlandes lumineuses, Père Noël grimpant, sapin
décoré, rendant le choix du jury plus difficile pour
l’attribution des prix. Les enfants ne souhaitent pas
établir une compétition entre voisins mais encoura-
ger ceux qui décorent leur habitation à perpétuer
cet esprit de Noël.
Les neuf quartiers ont donc été visités par le jury
enfant les mercredis 20 et 27 décembre, soit 42

maisons inscrites au concours et près d’une dizaine
de commerces. Les participants étaient inscrits soit à
leur propre initiative, soit sur proposition des délé-
gués de leur quartier mais également par coup de
cœur du jury. Chaque maison a été notée par tous
les membres du jury selon le type et la particularité
du décor. C’est celle qui a obtenu la meilleure
moyenne du quartier qui a été primée. La remise
des prix a eu lieu le 17 janvier en Mairie. Dans un
prochain article, nous vous présenterons l’ensemble
des lauréats de ce sympathique concours.

L’opération lancée par le Conseil Municipal des Enfants en est à sa
deuxième édition. Mettre notre station aux couleurs des fêtes de Noël est
un souhait exprimé par les enfants. 

Pour cette réunion de clôture de l’année 2006, Henri Selig, coordinateur des quartiers, accueillait
les représentants de chaque entité pour un ordre du jour chargé.

Conseil Municipal des Enfants

Les lumières de
Noël plein les yeux

Conseil Municipal des Enfants

Notre village à 
l'heure des lumières de Noël

Travaux 
des quartiers

s Clos de l'Estret : changement de la martelière du
pluvial.

s Port des Pêcheurs : matérialisation d'un passage
piétons.

En référence au décret n°92-1042 du 24 sep-
tembre 1992 portant application de l’article 5
de la loi 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et
relatif aux Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux et par arrêté inter préfectoral
n° 2006-11-4122 du 28 novembre 2006
prescrivant la mise à disposition du public du
projet de Schéma et de Gestion des Eaux
(SAGE) de la Basse Vallée de l’Aude, il est pro-
cédé à la mise à disposition du public du projet
de SAGE de la Basse Vallée de l’Aude. Le dos-
sier est consultable à la Mairie de Gruissan aux
heures ouvrables jusqu’au 16 février 2007.
Pendant cette période le public pourra faire part
de ses observations par écrit adressées à :

M. le sous-préfet de Narbonne
Bureau de l’Aménagement du Territoire 
37, Boulevard Général de Gaulle - BP 820 
11108 Narbonne Cedex 

Mise à disposition
du public du projet de
gestion des eaux de la
basse vallée de l’Aude

Le Conseil des enfants a visité joyeusement tous les quartiers.
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Le RAM s'adresse à toutes les familles qui cherchent
un mode de garde pour leurs enfants et aux assis-
tantes maternelles qui y trouvent un lieu d'accueil.

Venez découvrir le RAM à l'occasion de la journée
portes ouvertes organisée le 26 janvier de 9h à
12h et de 14h à 17h au centre de loisirs Cap
au large.

Pour tous renseignements veuillez appeler au
06 31 20 62 28.

Le Relais
Assistantes Maternelles 
est ouvert depuis le 26 décembre



Rétrospective
U n e  a n n é e  d ’ i n v e s t i s s e m e n t s . . .

L'année 2006 a été l'année majeure pour les investissements communaux.

En effet, ce sont près de 15 000 000 € de travaux qui ont été engagés sans remise 

en cause des équilibres budgétaires et sans augmentation des taux des impôts locaux.

Voici une présentation des principales opérations de l'année passée, 

où rigueur se conjugue avec initiative et dynamisme.

Les sapeurs pompiers de
Gruissan ont intégré leur nou-
veau Centre de secours. Situé
avenue de Pech Rouge à coté
des services techniques, il cor-
respond aux besoins exprimés
par le SDIS. Ce Centre, avec ses 1 000 m2 de surface, possède des instal-
lations modernes et performantes. Mieux situé par rapport aux entités de la
Commune, avec accès direct sur la voie rapide qui mène à la Clape. Le
Centre de secours sera inauguré le 2 février en présence des plus hautes auto-
rités civiles du département.  

Caserne des pompiers 

Le chantier le plus important de 2006 est en cours de viabilisation. Dès la fin
de cette année, les premières constructions devraient apparaître, marquant la
fin de l’urbanisation de Mateille. Les équipements structurants sont déjà réali-
sés à l’instar du pont routier et du chenal.
Ce chenal qui partage le lotissement en deux, lui donnant un indéniable
cachet, répond aussi aux besoins de préservation et de revitalisation de
l’étang de Mateille.  

ZAC de Mateille 

En 2006, ce sont 700 m de quais mis à
niveau et modernisés, ainsi que 1 900 m2

de bois de pontons changés ou installés. Le
port change de cap et d’aspect avec la
plantation d’une centaine de palmiers. 
De nombreux investissements rendus possi-
bles par une gestion rigoureuse et une réor-
ganisation des missions du personnel. Le
port de Gruissan reste toujours parmi les 3
ports les moins chers de sa catégorie en
Languedoc-Roussillon. Désormais, sa capa-
cité est portée à 1 250 places. 

Travaux du port  

L’ensemble des équipements de protection du village contre les inondations a
aussi permis de réaliser d’autres travaux importants. L’éclairage public a été ren-
forcé afin d’obtenir une meilleure visibilité et la chaussée a bénéficié d’une

réfection générale. De plus, le
tour du village est équipé d'une
piste cyclable très agréable et
tout de suite adoptée.
Le montant total des travaux
s’élève à 1 690 000 €. 

Gruissan, CAF de l’Aude et MJC
partenaires pour le plus grand plaisir
des enfants. C’était en mai dernier
pour l’inauguration du Centre de
loisirs Cap au large. Désormais,
dans un cadre exceptionnel, un
bâtiment de 300 m2, équipé pour les activités jeunesse, accueille 90 enfants
et une dizaine d’animateurs. Un montant de 295 000 € financé en partie
par la CAF de l’Aude. 

Le centre de loisirs
Cap au large 

Gruissan, station sportive
s’affirme par des compéti-
tions de haut niveau (Défi
wind, triathlon, Trail…) et
dorénavant par ses infras-
tructures rénovées.
C’est ainsi que 3 équipe-
ments essentiels ont béné-

ficié de budgets importants : l’éclairage du stade de Mateille, le remplace-
ment des bardages translucides à la Halle aux sports et la remise à neuf des
courts de tennis à Pech Maynaud. 
Il faut également rappeler la création d’un parcours de santé au bois de
l’étang. 9 agrès sont déjà à votre disposition. 

Equipements sportifs 

Voirie du tour du village 

Mise en place de pieux de protection des récifs artificiels. Ils sont nécessaires
afin de protéger les récifs des éventuelles dégradations provoquées par les
chalutiers. Ce sont 96 pieux qui ont été immergés sur les 2 zones de récifs,
pour un montant de 101 500 €

Récifs artificiels
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Après les travaux de renforce-
ment du rocher, les études et les
projets concernant l’accessibili-
té de la partie supérieure de la
Tour ont été validés. Les nou-
veaux aménagements porteront sur la sécurité
avec la pose d'une main courante sur l'escalier, d'un garde corps en partie
haute ainsi que sur le traitement d'un cheminement autour du rocher et des
accès côté église et côté lavoir. La mise en valeur et la conservation des vesti-
ges par la réalisation «d'habillages» de renforcement ainsi qu'un éclairage
adapté font l'objet d'une minutieuse intégration à l'environnement car le châ-
teau est inscrit à l'inventaire des monuments historiques.
Montant des travaux programmés en 2007 : 430 800 €. 

Le château de Gruissan 

Les enfants profitent désormais
d’une salle de motricité et
d'évolution dans le prolongement
des deux classes de l'école
maternelle construites en
2005. Cette salle de motricité
est essentielle pour l’épanouissement et l’apprentissage des enfants. Les enseignants
disposent d’un espace de 150 m2 et d’un préau de 70 m2 équipés de tapis de sol,
de cerceaux, de ballons, et de cages d'écureuil. Enfin, la décoration, le confort et
l’accessibilité ont été particulièrement soignés.
Montant des travaux : 338 000 €. 

Salle de motricité 

Gruissan est désormais engagé dans une démarche d’accessibilité des per-
sonnes handicapées. D’ores et déjà, de nombreux aménagements et chemi-
nements ont été créés, un grand nombre de places réservées ont été matéria-

lisées et régulièrement, des
actions de sensibilisation sont
organisées. En collaboration
avec la MJC, la Ville participe
aussi au développement des
pratiques handisport, facteur
essentiel d’intégration. 

Accueil des personnes handicapées 

S’engager dans une démarche de développe-
ment durable, c’est aussi avoir une vision trans-
versale de la gestion publique. Gruissan sauve-
garde son environnement, utilise des véhicules
électriques, promeut le tri sélectif, les compos-
teurs et les récupérateurs d’eau. Elle se devait
de mettre à la carte du foyer restaurant des
repas bio. Le CCAS et Jean-Luc Durand ont
monté le dossier : recherche de fournisseurs
agréés, confection de menus équilibrés et
respect des budgets. Le résultat : des enfants et
des personnes âgées ravis. 

Repas Bio au Soleilhas 

La Clape constitue un écosystème
unique et donc fragile. Gruissan et
l’Office National des Forêts ont fixé
sur 15 ans des objectifs et des
actions visant à une gestion durable
des espaces boisés. Ils ont pour but
la protection et la conservation de la
faune et de la flore, la réhabilitation
des sites sinistrés, la régénération et
la diversification du peuplement forestier, la maîtrise de la fréquentation du
public et la reprise de la production agricole.
En 2006, 15 000 € ont été budgétisés. 

Gestion des espaces boisés 

Faisant suite aux intempéries de janvier 2006, 70% des arbres du Massif de
la Clape ont été touchés dont 1/3 détruits. Ils représentaient un risque poten-
tiel sanitaire et d’inflammabilité. La Ville a répondu à l’urgence en mettant à
l’œuvre les équipes municipales pour gérer les points les plus sensibles.

A ce jour, un travail important reste à
effectuer, par ailleurs un dossier
financier a été monté pour deman-
der des aides aux organismes insti-
tutionnels. 

Lutte contre les intempéries 

C’est un lieu particulier propre à la prome-
nade et au repos. Bénéficiant d’un point de
vue exceptionnel sur la commune, le Pech
des Moulins est aujourd’hui un espace
naturel, culturel et patrimonial au cœur de
la station. Vous y trouverez reconstitué tout ce petit
patrimoine architectural qui faisait la vie des Gruissanais au 18ème siècle.
50 000 € ont été nécessaires pour recréer ce musée à ciel ouvert. 

Le Pech des Moulins 

Travaux / Economie / Cadre de vie / Social 



8

Animations / Communication 

La bande dessinée, ce 9ème art, occupe désormais une
place importante dans la vie culturelle de Gruissan.
En effet, après la réussite des premières Rencontres en mai
2006, la Ville et l’association Bulle d’Oc ont décidé de

passer à un événement de
dimension supérieure avec
de nombreux dessinateurs et
scénaristes. 
Mais la BD à Gruissan ce sont
aussi des rendez-vous tout au
long de l’année, comme la
sortie nationale de la BD
« Arthur et les Minimoys ». 

1ères Rencontres autour de la BD 

Cette opération, menée conjointement avec la CCI et la Chambre des métiers,
représente une action économique d’importance en faveur des commerçants
gruissanais. Elle permet de moderniser, rénover et embellir l’outil de travail du
commerce et de l’artisanat en offrant des conditions de bonification d’intérêts
d’emprunt liés à l’investissement. De beaux commerces sont sans aucun doute
le reflet d’une économie en bonne santé. 

Refaites une beauté à votre vitrine 

Depuis juin 2006, le
journal municipal est
édité sur papier
100% recyclé. Par
ailleurs, tous les résidus
de fabrication sont
aussi valorisés dans
la production de
matériaux de cons-
truction, d’engrais
et d’énergie. Cette
décision, qui entraîne un surcoût d’environ
15%, démontre la volonté de la commune de
s’inscrire de façon pérenne dans une démarche
de développement durable.

Lo Grussanòt en papier recyclé 

Gruissan s’équipe d’un système d’alerte des administrés afin de prévenir en
un minimum de temps un nombre important de personnes (3000 en 15 minutes).
En effet, un dispositif basé sur une technologie téléphonique décentralisée permet
l’envoi simultané de messages sms, vocaux, fax ou encore mails à toute per-
sonne préalablement inscrite auprès des services municipaux.
Enfin, un numéro vert (0 8000 11430) est à votre disposition en cas de
crise afin de vous tenir informé de l’évolution de la situation.

Prévention inondations 

Dernière station construite de la mission
Racine, Gruissan a fêté cet été les 30
ans de sa première saison touristique. Le
port, avec son architecture novatrice,
représente désormais le cœur d’une sta-
tion pleine de vitalité dans un écrin naturel
sauvegardé. Pendant 3 jours, les anima-
tions se sont succédé jusqu’à créer,
place des Menhirs, une immense piste de danse. 
Du jamais vu ! 

30 ans de saison touristique 

Rétrospectives 2006
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Cette année, le Téléthon était parrainé par deux
athlètes, Damien Bedos et Charles Est, deux per-
sonnalités touchées par un handicap qui s’enga-
gent au quotidien à Gruissan pour améliorer la
qualité de vie des « handis ». 
Avec un programme sur 3 jours, le Téléthon
Gruissanais pour 2006 s’est avéré d’une grande
diversité dans les animations puisqu’une quarantaine
d’associations culturelles, sportives et de loisirs se
sont mobilisées pour recueillir vos dons. Le Pétanque
club avait organisait un concours, le Volley club et le
Patinage artistique ont remis les recettes des entrées
à la Halle aux sports, l'ACCA a fait un lâcher de fai-
sans, Lou Tamaris et le Comité des Fêtes proposaient
un concours de belote et des stands de APF, de la
MJC, de Gruis'sang, Handi'Chiens, Vivre à
Gruissan ont généré de nombreux dons. A ceux-ci
ce sont encore ajoutés les tombolas des commer-

çants du village, de Poulet de Gruissan et bien d'au-
tres initiatives associatives qu'il serait trop long de
vous énumérer. 

Tout a commencé par un défi !
Celui que se sont lancé une dizaine d’athlètes en
handicycle pour réaliser un relais de 30h sur un
circuit autour du Pech des Moulins.
Le départ donné à 19h en présence des caméras a
témoigné de la motivation de ces relayeurs qui, en
plus de l’effort physique, ont du affronter un vent
glacial durant tout ce défi.

Le Téléthon, c’est aussi la fête.
Plusieurs groupes de Pop-Rock du Narbonnais ont
occupé la scène de l’amphithéâtre du Palais des
Congrès pour une première soirée concert organi-
sée par la MJC de Gruissan.

La mobilisation des jeunes.
Présents durant ces trois jours,
les jeunes se sont investis dans
les activités de leurs associations
pour animer des stands, partici-
per aux animations et collecter
des fonds. Les enfants des écoles
ont relevé un défi sportif en
chaussant les baskets pour un
parcours autour de l’étang. Une
mention particulière est adressée
par l'équipe de coordination du

Téléthon au Point Jeune de la MJC qui a tenu « un
défi gourmand » en proposant confiseries, friandises
et rafraîchissements dans le hall du Palais.

Un taureau à la broche.
La manade des Bertheliers a réalisé la cuisson d’un
taureau durant 12h.
Cette belle bête a été découpée de main de maître
par un de nos anciens bouchers, Joseph Domenech,
et a donné lieu à un repas qui a réuni près de 200
personnes. 

Cette année, notre Commune était mise en avant sur France 3. Elle représentait les régions
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Le choix de notre Commune a été déterminé grâce à la mobi-
lisation des éditions 2004 et 2005 et notamment avec les défis fil rouge ingénieux lancés par le
Comité des Fêtes, la pyramide des vins et le patchwork géant cousu main pour recouvrir la Tour du château.

La mobilisation gruissanaise 
à l’heure du rendez-vous TV

La mobilisation gruissanaise 
à l’heure du rendez-vous TV

Tous en jaune, couleur officielle du Téléthon 2006, pour lancer
ce défi sportif du relais handicycle.

Marc Molinier, directeur de l’école élémentaire lance en direct le départ de la course
des enfants en compagnie du présentateur de France 3

Les pensionnaires de la Bonança 
ont participé au Téléthon en organisant 

un lâcher de ballons. (photo de couverture)
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Une heure d’antenne en direct de Gruissan sur
France 3.
Un premier plateau TV a offert aux téléspectateurs
un panorama magnifique sur l’étang de Gruissan
et son village. C’est en musique avec l’hymne offi-
ciel du Téléthon que le Réveil Gruissanais a ouvert
cette émission. C’est à ce moment que les courses
des enfants, la marche de la Gymnastique
Volontaire ont été lancées et l'arrivée des
Crapahuteurs des Ayguades soulignée par le pré-
sentateur. Plusieurs interviews ont eu lieu, celles
des parrains Damien Bedos et Charles Est, celle
du maire, Didier Codorniou qui a rappelé l’impli-
cation des forces vives de la commune pour cette
manifestation solidaire depuis des années, celle
de Robert Nivelle, président du club de rame tra-

ditionnelle qui a présenté
l’activité de l’association
Grusaren et son palmarès.
Grusaren a d’ailleurs réali-
sé une performance durant
ce week-end en réalisant
grâce à la motivation des
rameurs et des barreurs un
relais de 100 km.

Un deuxième plateau TV situé au pied de la pas-
serelle dévoilait une autre facette de notre station.
Une vue magnifique sur le port de plaisance, ses
voiliers et sur le challenge des rameurs.
Un plateau qui a permis à Nadine Olivier, maire
adjointe déléguée à l’action sociale, de souligner
la volonté de la commune d’améliorer les condi-

tions de vie quotidienne des person-
nes handicapées (mise en place de
la commission handicapé, journée
handisports…) et également l’accueil
des enfants dans les structures telles
que la crèche et le centre de loisirs.
Damien Bedos et Charles Est, membres
de la commission mise en place sur
la commune ont relayé ce propos. Ils
ont également témoigné de leur
expérience en tant que « handi » au

même titre que d’autres familles d’enfants malades
invitées sur le plateau.
Pour mettre en avant le particularisme de Gruissan,
Jean-Jacques Galy, premier prud’homme a parlé de
l’activité de pêche des étangs à Gruissan et plus
particulièrement celle de l’anguille. Jean-Claude
Courdil  président de la société botanique des
Amis du Pech Maynaud a établi un panorama de
la flore locale qui est une des plus riches en France
avec des espèces rares et protégées.
L’activité des pompiers, partenaires du Téléthon
dans toutes les villes, a été expliquée par Gérard

Azibert, chef de Corps de la caserne de Gruissan.
Sur ce Téléthon les combattants du feu ont initié
aux gestes de premiers secours et effectué des
démonstrations grâce au déploiement important
de matériel.

Autour de ce plateau TV de nombreuses anima-
tions donnaient vie au décor, balade en calèche,
démonstration de rugby, visite de bateaux
(SNSM, Cercle Nautique Barberousse, Yacht
Club, Merry Fischer ...).

Ce bel après midi s’est poursuivi au Palais des
Congrès pour une longue soirée récréative avec
en première partie un spectacle proposé par plu-
sieurs associations, Coin de Rue, la Gymnastique
Volontaire… et ensuite une soirée Brassens propo-
sée par le Cercle d’Etudes Citoyennes en présen-
ce de Jacques Vassal, écrivain.

Le dévouement et l’engagement de tous a notam-
ment permis de donner lors de l’émission TV une
image dynamique de Gruissan et surtout de mettre
en avant les valeurs de nos associations lorsqu’il
s’agit d’être solidaires de grandes causes.

Un vide grenier organisé par Gruissan dans le
vent, a connu un vif succès le dimanche et a éga-
lement fait l’objet de nombreux fonds.

La remise officielle du chèque de
11 047 € à l’AFM aura lieu en mairie le 23 janvier.
Au nom de l’AFM, merci à toutes et tous pour avoir
fait de ce week-end Téléthon une belle fête de la
solidarité. 

Téléthon
l’émission TV
Téléthon

l’émission TV

Un décorum magnifique pour ce plateau TV qui espérons le
aura donné envie aux téléspectateurs de venir à Gruissan

L’association d’Attelage a promené de nombreuses personnes
venues au Téléthon sur un circuit autour de la Commune

Au premier plan, un équipage de Grusaren en pleine action.
Au second plan, les sapeurs pompiers initient les enfants à la
lance à incendie.
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« Val mai èsser aucèl de bòsc qu’aucèl de
gàbia. »

« Il vaut mieux être oiseau des bois qu’oiseau de
cage »

Vive la liberté !

Cada còp un !

Coup de cœur de
la Médiathèque

Jouets rustiques

Auteur : Daniel Descomps
Editeur : Ostal del Libre
(édition bilingue français-occitan)

Le plaisir de fabriquer des
jouets à partir de matériaux
naturels de tous les jours.
L’auteur nous communique sa joie de tresser, de tailler.
Il s’est mis en campagne et recueille les bribes d’un
patrimoine qui s’enfuit.

La Région offre des maillots à nos clubs

L’école maternelle a proposé un spectacle très coloré
et ouvert sur le monde « Le facteur du Père Noël ». Ce
petit facteur a recueilli les lettres des enfants en
Polynésie, en Asie, en Afrique et en Amérique.
Chaque classe représentait son continent avec ses
musiques typiques et portait le costume adéquat. Un
cocktail détonnant et étonnant !
L’école élémentaire a consacré son grand oral au
chant. Les classes se sont succédé en chansons durant
une heure sous la baguette de la directrice de l’école
de musique Esther Porchel. Une ambiance plus stu-
dieuse mais tout aussi chaleureuse.

Quant aux enfants
de la crèche c’est
tout en douceur
qu’ils ont accueilli
le Père Noël tout
droit sorti de la
cheminée ! La remi-
se du cadeau et des chocolats est parfois difficile
à la vue de ce grand personnage mystérieux.
Mais bien souvent la gourmandise a raison des
plus réticents. 

Le célèbre réalisateur a réussi là un pari audacieux
qui lui permet de rivaliser avec les plus grandes pro-
ductions Nord Américaines.
Mais quel rapport avec Gruissan ? Notre village
souhaite s’inscrire comme la cité audoise de la BD.
L’année est donc ponctuée d’événements théma-
tiques autour de la bande dessinée. Grâce à l’asso-
ciation Bulle d’Oc, Marc N’Guessan, le dessinateur
de la BD issue du roman de Luc Besson, nous a fait
l’honneur de présenter, en sortie nationale, le pre-
mier tome de son album d’Arthur.
Après la diffusion du film aux petits Gruissanais, il a
dédicacé près d’une centaine d’ouvrages. Une belle

preuve de sa passion pour le dessin et les enfants.
C’est aussi une consécration pour ce dessinateur de
talent, déjà invité à Gruissan l’an dernier, qui parti-
cipe ici à une belle aventure avec une équipe de
dimension internationale. Il nous a fait part de son
plaisir de travailler avec un homme tel que Luc
Besson dont il a l’entière confiance.
Eric Mattei, président de l’association Bulle d’Oc,
nous proposera d’autres manifestations telles que
des expositions et des dédicaces à Gruissan.
Mais dès à présent prenez rendez-vous le premier
week-end de mai pour les 2èmes Rencontres autour de
la BD, de belles surprises vous y attendent !  

Mercredi 13 décembre, à la Halle aux sports,
Didier Codorniou,  président de la commis-
sion sports de la Région Languedoc-
Roussillon, est venu remettre deux jeux de
maillots au Gruissan Football Club, au Volley
Club Gruissan et à l’Aviron Gruissanais.

Cette remise marque l’engagement de la Région au
coté des clubs sportifs. Soutenir les clubs amateurs est un
élément essentiel au développement de la pratique spor-
tive sur le territoire régional mais également national.
A cet effet, la Région encourage la création d’équi-
pes, mais aussi la structuration des clubs en particulier
pour favoriser l’accueil des jeunes et elle les soutient
dans l’acquisition de matériel sportif lourd.
Cette politique nécessite des moyens : 16 M € en
2006 (augmentation du budget de 46%) sont consa-
crés au sport. La Région Languedoc-Roussillon est pla-
cée dans le peloton de tête au classement des

Régions ayant le budget le plus important pour le
développement du sport. 
Cette volonté se traduit par la construction d’une poli-
tique transparente, évolutive et plus proche des réalités
régionales. Ainsi, la Région s’engage à développer le
mouvement sportif et les infrastructures sportives, mais
également l’accession au sport de haut niveau. 
Pour les clubs Gruissanais, ces jeux de maillots
remis sont un investissement de moins à prévoir sur
le budget du club. Le foot, le volley et le rugby
Gruissanais défendront à présent les couleurs de
notre village mais aussi celles de la Région. 

Pendant quelques semaines ce fut la chronique d’un succès annoncé. Dans tous les média,
Luc Besson faisait la promotion du film événement de cette fin d’année : «Arthur et les Minimoys». 

«Arthur et les Minimoys»
Sortie nationale de la BD à Gruissan

Le spectacle est préparé d’abord en classe. Les costumes sont 
confectionnés par l’intermédiaire d’ateliers ludiques et 
un travail pédagogique sur le thème du spectacle est abordé par 
les professeurs durant 3 mois. Puis c’est l’heure de la répétition
générale avant le jour J, et la représentation devant les parents et 
surtout celui que tous attendent, le Père Noël !

x
Les enfants des écoles ont préparé l’arrivée du Père Noël
Des étoiles plein les yeux
Les enfants des écoles ont préparé l’arrivée du Père Noël



Aviron Gruissanais Rugby
4 février - 15h / Stade de Mateille
Honneur - Promotion honneur
Gruissan - Portiragnes Cers

Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langage
Du 27 janvier au 25 février - Du mardi au
dimanche de 15h à 19h / Phare Sud
L’association présente les peintres Jean-Yves Imvernau, Yvan
Capdeville, Henning Zeuch et les sculpteurs Andréas
Gorbach et Edith Bréhaux. A
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Société Botanique
«Les Amis du Pech Maynaud»
20 janvier et 10 février - 14h / OMT

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

Café Philo MJC
25 janvier - 18h30 / Médiathèque
Animé par Henry Jany. Thème : « Parler est-ce déjà mentir ? »

Volley Club Gruissan
Halle aux sports

27 janvier - 21h : Nationale 3 «Gruissan - Montpellier»
10 février - 20h30 : Nationale 3 «Gruissan - Anglet»

Lotos
Palais des Congrès
21 janvier - 16h : loto du Comité des Fêtes
26 janvier - 21h : loto de l'école de foot MJC
28 janvier - 17h : loto du Volley Club Gruissan
4 février - 17h : loto des Anguialous

Ciné Club MJC
22 janvier - 21h
Palais des Congrès

Projection du film « Thank you for
smoking » de Jason Reitmann. 

Cercle d’Etudes Citoyennes
3 février - 20h30 / Club House du Yacht Club
Soirée contes et musiques traditionnels des Pays d’Oc.
Avec Gérard Pujol (contes) et Alain Cauquil (musique).

Les Crapahuteurs
Renseignements au 04 68 49 61 43
7 février : Sortie grand car
à la cité de l’espace à Toulouse - Restaurant.
15 février : Soirée choucroute et repas dansant - 15€

Gruissan Phœbus Trail
11 février / Casino le Phœbus
Véritable course événement devenue une référence
incontournable dans le monde du Trail, une des rares 
courses de ce type à avoir intégré le prestigieux « Adidas Club
Course », circuit national regroupant 20 manifestations.
Trailhounet de 18 km pour les moins entraînés ou le
Gruissan Phœbus Trail de 47 km pour les mordus.

Nouveautés 2006
• Pasta party le samedi soir

(8€)
• Repas facultatif pour tous les

coureurs
• Système de chronométrage

plus performant

Comment s’inscrire :
Par courrier ou sur place auprès
de la  MJC, 10 rue de la
paix, 11430 Gruissan,
ou sur le site www.sport-up.fr
Tous les renseignements :
www.gruissanphœbustrail.com
Aucune inscription ne sera
possible le dimanche 11
février 

Gruissan Patinage Artistique
20 - 21 janvier / Halle aux Sports
Open du Languedoc-Roussillon. Compétition regroupant
une centaine de patineurs en solo, danse et groupe.

Gruissan dans le Vent
20 janvier - 19h30 / Palais des Congrès 

Fête des Rois. Renseignements : 04 68 49 19 41 - 06 98 29 37 71
18 février : Sortie à Terra Vinéa et au musée de Tautavel.

Gruissan Yacht Club
20 janvier - 14h / Club House 

Animation portes ouvertes sur le thème de la navigation.
Gratuit et ouvert à tous les plaisanciers.

Gruissan Football Club MJC
21 janvier - 15h / Stade de Mateille

Seniors 2ème division : Gruissan FC MJC - Coursan MJC

Dédicace «Patrice Baluc Rittener»
26 janvier - 18h / Médiathèque
L’auteur Patrice Baluc Rittener vient présenter son nouveau
roman « J’ai beaucoup pêché… »

MJC Gruissan Tennis de Table
Tennis couvert

28 janvier : Régionale 3 : Gruissan - Balaruc
Départementale 3 : Gruissan 3 - Limoux 3

11 février : Départementale 2 : Gruissan 2 - Névian 3

Lou Tamaris
16 février - 12h / Palais des Congrès
Repas pour le 30ème anniversaire de l’association.

34ème Tour Méditerranéen
Cycliste Professionnel
14 février - Journée / Station
Le lancement de ce tour cycliste aura lieu à Gruissan et
se terminera après 6 étapes à Sanremo en Italie.


