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: Etre enfant à Gruissan

Léon Milhé
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Plage du Grazel : installation de batardeaux. Piste cyclable des Chalets : réalisation 
d'une glissière de protection.

Sur toute la Commune : mise en place des 
décorations et sapins de Noël.

2

Obligations relatives à l’information 
des utilisateurs et à l’organisation d’activités 
et manifestations.
Les organisateurs d’activités s’engagent à attirer 
l’attention des participants sur la grande sensibilité des
milieux naturels ainsi que sur la nécessité de respecter
rigoureusement la réglementation applicable et les
prescriptions de la charte, entre autres : 
•La circulation et le stationnement des engins moto-

risés sont interdits dans les espaces naturels. La cir-
culation doit se limiter aux voies et chemins
ouverts à la circulation publique.

•Les utilisateurs doivent privilégier les itinéraires
balisés et les sites aménagés de la commune
selon le type d’activités pratiquées. 

•Lors de l’organisation de manifestations, un bali-
sage temporaire peut être installé. Aucune peinture
n’est tolérée. Clous, vis et colles sont proscrits. Le
balisage doit être retiré dès la fin de l’activité.
Une caution devra être déposée.

Obligations relatives au comportement
Les signataires de la charte, usagers ou responsa-
bles de structures, s’engagent à :
•Ne pas faire de feu.

•Ne pas cueillir ni écraser de plantes et ne pas
couper d’arbres. 

•Ne pas marcher sur les murets. 
•Ne jeter ni laisser aucun détritus et proscrire tout
rejet polluant. 

•Tenir compte des périodes de chasse et de ven-
danges dans l’organisation des activités.

Coopération sur le suivi des milieux
Les signataires de la charte s’engagent à partici-
per à la protection du patrimoine en signalant à la
mairie toute dégradation ou anomalie tant sur les
milieux que sur les aménagements existants.

Sanctions
Des sanctions s’appliqueront à toute violation des
lois et règlements relatifs à la préservation du patri-
moine naturel et culturel de Gruissan. De même, le
non respect des prescriptions de la charte exclura
toute possibilité à une structure de poursuivre son
activité et d’en organiser une nouvelle.

La ville compte désormais sur l’application de
cette charte dans un souci partagé d’assurer la
pérennité du patrimoine naturel gruissanais sans
pour autant écarter ou restreindre l'activité dans
les espaces naturels. 

Gruissan offre des espaces naturels d’une grande
variété que chacun sait apprécier dans ses 
diverses activités sportives ou de loisirs. 
Ces territoires, dont la valeur écologique est
reconnue tant au plan national, qu’européen
sont très sollicités.
Le massif de la Clape est un site classé par arrêté
ministériel depuis 1973. Les lidos de Mateille et
de la Vieille Nouvelle sont classés comme zones
naturelles d’intérêt faunistique et floristique. Deux
sites Natura 2000 couvrent la majeure partie du
territoire communal ; les étangs ont été classés au
titre de la convention Ramsar…
C’est dire la valeur écologique des milieux 
naturels gruissanais. La richesse de ces milieux
sera sauvegardée que si et seulement si chacun
est conscient de leur valeur écologique et 
de leur fragilité. 
C’est dans cet objectif qu’une charte de « bonne
conduite » est désormais applicable.

Mise en place d’une Charte des utilisateurs
de la Clape et des espaces naturels et agricoles de Gruissan 
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L’activité de votre Maire

01 : • RDV Administrés
• Sainte Barbe des pompiers

02 : • Ni putes ni soumises
03 : • Bureau Régional

• Jury  Maison des Sports
• Commission urbanisme
• RDV Administrés
• Conseil d’administration Lycée Diderot

04 : • Entretiens avec le personnel
• Conseil économique et social

05 : • Entretiens avec le personnel
• Réunion budget primitif 2008 Région
• Commémorations Anciens combattants
• Conseil des maires CAN

06 : • Entretiens avec le personnel
• Conseil Général

07 : • Entretiens avec le personnel
• Téléthon
• RDV Administrés

08 : • Téléthon
10 : • Entretiens avec le personnel

• RDV Administrés
• Remise du chèque ND des Auzils
• Municipalité

11 : • CAN, commission
• Signature du Contrat Enfance Jeunesse
• Conseil d’administration Diderot Eiffel

12 : • Région, commission sport
• RDV Administrés
• Entretiens avec le personnel
• Pays de la Narbonnaise

14 : • Sallèles, inauguration
• Entretiens avec le personnel

15 : • Montséret, inauguration salle polyvalente
• Repas de fin d’année des employés municipaux

17 : • Région
• Conseil des maires CAN
• Conseil communautaire, budget 2008

18 : • Entretiens avec le personnel
• Conseil municipal

19 : • Entretiens avec le personnel
• Déjeuner des séniors du Soleilhas

20 : • Conseil Régional, budget 2008
• Quillan, soirée des champions

21 : • Entretiens avec le personnel
22 : • Goûter des séniors

Décembre

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

En cette période Noël, le Grussanòt fait une large place à l’enfant.
Il est vrai que l’enfant est pleinement reconnu dans notre Cité.
L’enfant peut s’impliquer dans la vie de Gruissan par la richesse de notre tissu associatif,
vecteur majeur d’une bonne socialisation.
Le Conseil des Enfants est devenu une véritable institution, creuset de comportements généreux
comme les visites aux enfants hospitalisés ou de projets remarquables comme le Skate Park.
Une des récentes initiatives du Conseil des Enfants est « l'Eco bloc » qui permet de recy-
cler des feuilles de papier usager.
Un prix national vient d’être attribué à notre Conseil des Enfants pour cette initiative qui
nous interpelle sur notre mode de vie et le devenir de notre planète.
Ce prix fait suite à l’attribution par l’UNICEF du trophée « Ville Amie des Enfants » à notre
Commune en octobre dernier.
Le 4ème Forum de la démocratie participative a permis de réfléchir sur l’éveil de l’enfant à
la citoyenneté.
Car il s’agit bien, à Gruissan, de la mise en œuvre d’une démarche citoyenne, inscrite
dans la durée et qui porte ses fruits.
Les enfants nous projettent dans l’Avenir et celui de la planète.
Mais nous préparerons d’autant mieux notre avenir que nos racines seront profondes et
riches de notre histoire et de notre patrimoine.
Léon Milhé a joué une part active et précieuse dans la transmission de l’histoire de
Gruissan. Un juste hommage lui est rendu. 
La période de Noël est traditionnellement la fête de la famille et des enfants.
C’est un moment de grâce, de sérénité et de solidarité. 

Bonnes Fêtes à toutes et à tous
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▲ Boulevard de la Corderie : taille des arbres.

▲ Pech Maynaud : plantation de massifs de fleurs.

Travaux

Ce logo a été élaboré avec l’aide du dessi-
nateur Patrick Ballériaud. Après plusieurs
séances de travail, le logo est aujourd’hui à
l’image du Conseil des Enfants : dynamique,
ouvert aux autres et symboliquement marqué
par la Tour. Il sera désormais la marque de
fabrique de toutes les manifestations créées
par les enfants.

L’Eco-bloc est un projet présenté par le
Conseil municipal des Enfants. Soucieux
de s’investir dans une démarche de recy-
clage des déchets, ils ont eu l’idée de met-
tre en place dans tous les services de la
Mairie des blocs notes réalisés à partir de
papier utilisé uniquement sur une face.
Ces Eco-blocs seront utilisés par les servi-
ces municipaux, évitant ainsi le gaspillage
de papier. Comme pour le logo, la
présentation de l’Eco-bloc a été réali-
sée avec Patrick Ballériaud et s’orga-
nise comme suit :

• La page de couverture est inspirée
d’un dessin de Julien Lorente. Dessin
représentant Gruissan.

•Les 2 dernières pages de couverture
sont illustrées par une BD éducative
sur les problèmes environnementaux
avec pour cadre Gruissan. Aimer sa
ville c’est la protéger de tous les
déchets.

Le projet de l’Eco-bloc a été présenté
lors du concours Eco Maires. Pour cette
belle initiative, le Conseil des Enfants a
reçu le second prix national.
Cette récompense leur sera remise le 15
janvier à l'Assemblée Nationale. 

Les enfants se réunissent en Conseil une 
à deux fois par mois pour débattre 
de projets ou de manifestations qu’ils organisent 
ou souhaitent organiser. 
A leur actif, la journée des jeux de société, 
le concours « Décorons nos maisons pour Noël », 
un partenariat avec l’Unicef qui a permis 
l’obtention du trophée « Ville Amie des Enfants » 
et dernièrement le logo et l’Eco-bloc.

Inscription 
sur les listes électorales

Pensez à venir vous inscrire sur les listes
électorales de la commune avant le 31
décembre 2007.

Pour cela munissez-vous d’une pièce d’iden-
tité et de deux justificatifs de domicile et pré-
sentez vous au service de l’Etat Civil au rez-
de-chaussée de la Mairie du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h et le ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Exceptionnellement le service Etat Civil sera
ouvert le samedi 29 décembre de 8h30 à
12h et de 14h à 18h.

Pour les personnes déjà inscrites et qui
auraient déménagé dans la commune, pen-
sez à venir signaler votre changement d’a-
dresse au service de l’Etat Civil muni de
deux justificatifs de domicile.

Conseil municipal des Enfants
Logo et Eco Bloc voient le jour

▲  Nouveau logo du CME
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La réhabilitation : un important et minutieux net-
toyage de la surface du site a été réalisé sur le
périmètre qui servait de dépôt d’ordures ménagè-
res depuis les années 60. 

C’est ensuite un remodelage complet du site qui a été
entrepris pour aplanir les zones en creux et créer des
îlots afin de rompre l’aspect linéaire du site.
La maîtrise des ruissellements extérieurs est assurée
par la mise en place de merlons le long du che-
min de l’Abesque et par un « busage » achemi-
nant les eaux pluviales en limite sud-ouest du site.
Cet écoulement périphérique permet aux eaux plu-
viales de ne pas être au contact de la décharge.
Enfin, une couche de terre végétale a été ense-
mencée afin de favoriser la revégétalisation. Les
îlots seront plantés d’arbres afin de permettre l’inté-
gration paysagère du site et lui redonner son aspect
naturel.

Un contrôle permanent : l’installation de piézo-
mètres permet d’assurer un suivi du milieu depuis
5 ans, sur site et à proximité.

Montant des travaux :
589 000 € TTC financés pour 129 300 € par
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie), 110 760 € par le Conseil
Général de l’Aude et à 348 940 € par la
Commune. 

Faisant suite à l’arrêté préfectoral du 2 septembre 1999, la décharge contrôlée de Graniès, 
autrefois appelée le «Pâtis», a été fermée. Le diagnostic hydrogéologique du site de l’ancienne décharge
municipale s’est traduit par la prescription de mesures de réhabilitation du site.

Pour se souvenir toujours que nous vivons dans un
pays libre, il est important que toutes les généra-
tions fassent leur devoir de mémoire en se rendant
au monument aux Morts. 
Après dépôt des gerbes, le Réveil Gruissanais
entonna la Marseillaise. 
De retour à la Mairie place aux discours : Didier
Cordorniou, maire de Gruissan, a fait lecture de
la lettre du secrétaire d’Etat aux anciens combat-
tants, Gabriel Yvenat, président des Anciens
Combattants Gruissanais s’est attaché à remercier
l’ensemble des citoyens présents à ces commé-
morations, quant au Conseil des Enfants, c’est par
la lecture poignante d’extraits de lettres de poilus
qu’ils ont rendu hommage aux disparus de la
Grande Guerre. 
Cérémonies clôturées avec brio par le Réveil
Gruissanais, qui après ces moments forts de
recueillement, a redonné du baume au cœur à
l’assistance aux airs de la désormais célèbre Peña
Bayonna.

▲  4 remises de médailles lors de ces cérémonies

Cérémonies 
du 11 novembre

Affluence importante pour ce 11 novembre 2007.
Anciens combattants, représentants du
Souvenir Français, élus locaux, 
Conseil municipal des Enfants, corps constitués
et la jeune garde des sapeurs pompiers 
gruissanais suivis de la population ont emboîté
le pas du Réveil Gruissanais qui a conduit 
le cortège au rythme d’une marche militaire.

Toutes les générations 
réunies dans le recueillement

Première Commune de l'Aude, Gruissan s'est engagée depuis le mois de janvier dans une démar-
che de dématérialisation des échanges de documents avec les différents services de l'Etat.
C’est à dire leur transmission par voie électronique.

Plusieurs domaines sont à ce jour concernés,
comme la transmission des actes soumis au contrô-
le de légalité en Préfecture avec 203 actes trans-
mis par voie dématérialisée en 2007, tous servi-
ces communaux confondus. (Gruissan est la com-
mune qui transmet le plus d’actes dans l’Aude
après Carcassonne).
Les documents de la paie (bulletins et états) sont
également transmis par voie dématérialisée à la
Trésorerie par le service de la gestion du personnel.
Cela représente en moyenne 3 000 feuilles de
papier économisées chaque année.
La prochaine échéance est la dématérialisation de

la transmission des arrêtés et délibérations à la
Trésorerie. La signature de la convention intervien-
dra en début d’année 2008.
A suivre également pour 2008, la dématérialisa-
tion de la transmission des titres et mandats à la
Trésorerie, ce qui représentera un volume très
important d'économies de documents.
L’intérêt est donc double, d’une part un gain de
temps avec la simplification des échanges auprès
des services de l'Etat, mais aussi une démarche
de développement durable avec la diminution des
volumes de papier, d’impression, de traitement
des documents et de leur stockage. 

La dématérialisation synonyme 
d’efficacité de service

▲  Après réhabilitation

▲  Avant

Réhabilitation de l’ancienne 
décharge de Graniès

Réhabilitation de l’ancienne 
décharge de Graniès
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Être enfant à

La Bibliothèque Départementale de l’Aude et 
la Direction Départementale de la Solidarité 
organisent depuis 2003 des actions de 
sensibilisation à la lecture d’albums pour 
les enfants de moins de 3 ans.
Ces journées professionnelles composées 
de colloques et de stages sont animées par 
des professionnels de la petite enfance. 
Elles accueillent un grand nombre de participants 
et sont ouvertes à tous les publics intéressés, 
aux professionnels de la petite enfance : 
assistantes maternelles, équipes de protection
infantile (PMI), personnels des crèches, 
d’haltes-garderies, bibliothécaires, 
mais aussi aux parents. Cette année, 
pour la deuxième fois, Gruissan a accueilli près 
de 70 personnes issues de tous les milieux 
socioprofessionnels pour ce colloque, 
le 13 novembre au Palais des Congrès. 

Le livre et le tout petit  
L’espace accueil présentait une exposition sur les
bébés lecteurs avec une sélection d’albums pour
les tout petits, disposés dans un « couffin »  qui
tourne dans tous les lieux recevant la petit enfance
dans l’Aude, mais aussi le tapis lecture et ses
albums animé par Joëlle de la crèche de Gruissan
ainsi qu'une exposition « plaisir de lecture » de la
Médiathèque de Gruissan illustrée de nombreuses
photos d'enfants. 
Pascale Cier, directrice de la Bibliothèque
Départementale de l'Aude a lancé ce colloque en
présence d’une responsable de la DDASS, de

Nadine Olivier, adjointe délé-
guée à l’action sociale et de
Marie Bonnafé d’ACCES (Association Culturelle
Contre les Exclusions et les Ségrégations).

Marie Bonnafé, psychanalyste, psychiatre, fonda-
trice d’ACCES, auteur du livre « C'est bon pour les
bébés » a tenu une conférence sur « la transmis-
sion culturelle, celle qui se joue dans les livres et
les récits dès les premières années ». Depuis
1979, elle contribue à faire sortir l’apprentissage
et la pratique de la lecture du champ des tech-
niques et des méthodes, pour l’introduire dans
celui du développement humain, de l’arrière-plan
social, économique et politique d’une société
démocratique.
L’objectif d’ACCES est de mettre récits et albums à
la disposition des bébés et de leur entourage en
s’appuyant sur des partenariats entre biblio-
thèques et services de la petite enfance, en privi-
légiant les milieux les plus démunis. 
De nombreux travaux de recherche ont montré que
l’accès à l’écrit et aux récits par l’écoute ludique d’his-
toires, de contes, de comptines, et par la manipulation
de livres dès le moment où se constitue le langage
oral, joue un rôle de prévention essentiel. 
Il ne s’agit pas d’un apprentissage précoce. Faire
découvrir le plaisir des histoires dans une ambian-
ce détendue, c’est aborder dans de meilleures
conditions l’acquisition de la langue écrite.
S’adresser aux tout-petits et à leur entourage, c’est
favoriser un développement harmonieux de la per-
sonnalité de l’enfant et une plus grande égalité
des chances de réussite et d’insertion sociale. 

ACCES défend une approche individuelle de la
lecture, celle qui se pratique en particulier à la
bibliothèque, car les enfants ont tous une trajectoi-
re différente qu’il faut respecter. « ACCES a inven-
té la relation individuelle dans un petit groupe ».
Elle a insisté sur le nécessaire « professionnalisme
de la lecture et évoqué le plaisir partagé entre le
bébé et l’adulte qui s’efface mais demeure présent
dans la lecture à haute voix ». 
Elle a mis l’accent sur l’importance de la transmis-
sion de la littérature et sur le pouvoir de l’œuvre
d’art. Il faut aider les enfants qui ne trouvent pas
leur « nidification culturelle » dans la famille. 

De nombreux livres ont été présentés et commentés.
Des albums dits « incontournables », certains ayant
plus de 30 ans !

Les Tout-petits MeMômes : le plaisir et les risques
d’éditer de beaux livres pour enfants
Les éditions MeMo publient une dizaine de livres
jeunesse par an, des livres artistiques qui mêlent
textes et images en portant un soin particulier à la
fabrication du livre. Chaque projet est servi au
mieux par une impression en couleurs pures sur
papier épais dans le but de satisfaire l'appétit des
lecteurs, petits et grands.
Leurs choix éditoriaux ont pour objectif d'offrir aux
enfants les œuvres d'artistes du livre d'hier et d'au-
jourd'hui : des rééditions pour savoir d'où l'on
vient, des ouvrages très contemporains pour savoir
où l'on va. 

6

Des livres pour grandir
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Journée Internationale des Droits de l’Enfant

Par le biais du Conseil municipal des Enfants,
l’Unicef et la Ville de Gruissan, 
travaillent ensemble 
pour le mieux vivre des enfants 
ici et partout dans le monde.
C’est à l’occasion du lancement de la campagne
d’hiver 2007 de l’Unicef, que Didier Codorniou, 
a présenté le Trophée « Ville Amie des Enfants »
reçu à Paris le 30 octobre 2007.

En adhérant à cette Charte, Gruissan déclare vou-
loir s’associer à l’initiative « Ville Amie des Enfants »
développée par l’Association des Maires de
France pour conduire des actions visant à : 
• Rendre notre ville toujours plus accueillante aux

enfants et aux jeunes, améliorer leur sécurité,
leur environnement et leur accès à la culture et
aux loisirs ;

• 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 ;

• Faire mieux connaître la situation et la vie des
enfants dans le monde afin de faire progresser
un esprit de solidarité internationale.

Gruissan est la seconde ville audoise à recevoir
cette distinction au vu du dossier présenté par le
Conseil des Enfants qui œuvre depuis 2001 sur
des actions de solidarité en faveur des enfants.

L’initiative « Ville Amie des Enfants »
Elle a été lancée en 1996 dans le cadre de la
résolution prise lors de la Conférence des Nations
Unies sur les établissements humains pour faire des
villes des lieux vivables pour tous et selon les ter-
mes de l’Unicef pour « les enfants d’abord ». La
déclaration de ladite Conférence a affirmé que le
bien-être des enfants était l’indicateur suprême
d’un habitat sain, d’une société démocratique et

d’une bonne gestion des affaires publiques.
Tous les enfants des villes ont le droit d’accéder
aux services de base et de bénéficier de possibi-
lités de développement, qu’ils vivent en famille ou
seuls, dans un bidonville ou dans la rue.

Lors de cette soirée, Sylvette Maurel, responsable de
l’Unicef à Gruissan, a reçu pour l'Unicef un chèque
de 800 € de la part de Marcelle Albira, présiden-
te de l’association Le Partage. Sylvette n’a pas man-
qué de rappeler à l’assistance tout le soutien que
reçoit l’Unicef de la part des associations communa-
les, de la population et des acteurs économiques
locaux.

Cette Journée Internationale des Droits de
l’Enfant a été l’occasion du lancement de 2
expositions :
• Une à l’école élémentaire, sur l’eau. Elément

précieux pour le bon développement des
enfants, pour l’hygiène, la nutrition. Un élément
naturel dont il faut prendre soin. 

• Une exposition sur le Sida commentée par
Nicolas et Hélèna du Point Jeunes de la MJC
dans le hall de la Mairie. Une exposition pour
se rappeler que le Sida est une maladie dont il
faut continuer à se protéger.

Enfin, l’initiative d’enfants au profit
d’autres enfants dans le besoin,
« les Poupées Frimousses ».

Une idée du Centre de loisirs MJC. Construire à l’ai-
de de matériaux de récupération des petites poupées
chiffons revendues ensuite au profit de l’Unicef.
Adopter une de ces poupées frimousses équivaut à un
an de vaccins pour un enfant du Tiers Monde.

L’Unicef avance avec les enfants et pour les
enfants. Cette association internationalement
reconnue, grandit grâce aux initiatives locales. Et
pour vous montrer que vos dons sont bien utilisés,
l’Unicef a reçu cette année encore, un satisfecit de
la Cour des Comptes. 
Lors de son dernier audit (portant sur l’aide française
aux victimes du tsunami du 26 décembre 2004),
la Cour des Comptes a constaté que, pour ce qui
concerne Unicef France, « l’emploi des fonds a été
conforme à l’objet de l’appel à la générosité du
public ». 
L’Unicef fait donc partie des 15 organismes ayant
reçu un satisfecit. 

Gruissan « Ville Amie des Enfants » et l’Unicef, condui-
ront chaque année une opération en faveur des
enfants selon les principes de la Charte. 
Rendez-vous est pris donc tous les 20 novembre pour
la Journée Internationale des Droits de l’Enfant.

Pour faire un don : www.unicef.fr

Le 20 novembre,
l’Unicef, le Conseil
municipal des Enfants et 
le Point jeunes de la
MJC main dans la main
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Pour la quatrième année consécutive, le Palais des
Congrès a accueilli élus du département, acteurs
socioéconomiques locaux et citoyens afin de
débattre de l’éveil de l’enfant à la citoyenneté.
Une interrogation parfaitement légitime quand on
mesure la croissance du désintérêt de la politique
et la méfiance par rapport aux institutions chez les
plus jeunes. L’objectif du Forum était de nous éclai-
rer sur les actions entreprises au quotidien afin
que l’enfant devienne, dès son plus jeune âge, un
acteur de sa cité. 

Ce forum s’est déroulé en deux parties. La pre-
mière a largement laissé la parole aux représen-
tants des institutions de proximité, ceux du monde
associatif et scolaire.
La seconde a répondu, grâce à des spécialistes,
à quelques questions plus particulières dont celle
du rapport entre enfant citoyen et enfant consom-
mateur.
C’est Alain Delsol, professeur des écoles et doc-
teur en sciences de l’éducation qui a mené avec
professionnalisme le débat.

L’action des acteurs socioéconomiques 
de proximité
Pour chacun, l’intérêt est de proposer à l’enfant
dès son plus jeune âge une participation à la prise
de décision. C’est particulièrement vrai au Conseil
des Enfants dont nous avons l’occasion de parler
régulièrement dans ce journal. Ce Conseil est un
outil d’apprentissage à la future citoyenneté. Mais
dés la crèche les plus petits sont responsabilisés en
fonction de leur âge et sensibilisés au respect des
différences et à l’environnement. Cette démarche
est relayée au restaurant scolaire et à la média-
thèque, deux lieux où l’on apprend à consommer
avec intelligence.
En ce qui concerne le milieu associatif, les inter-
venants ont insisté sur le fait que l’association est
une authentique « école de la citoyenneté ». En
tant que lieu de débat regroupant des bénévoles qui

œuvrent dans tous les domaines de la vie civile. Ce
secteur contribue à responsabiliser les enfants.
Pour ces derniers, citoyens en devenir,  le tissu
associatif constitue un véritable creuset où l’on
apprend le respect, la tolérance et la confiance
mutuelle. Enfin, plus largement, l’enfant grâce aux
associations doit s’approprier la ville.
C’est un objectif similaire pour le secteur scolaire.
L’éducation à la citoyenneté passe par l’expression
des différences, la découverte des règles de la vie
en société et les valeurs qui la fondent. L’enfant fait
ainsi l’apprentissage de sa propre responsabilité,
du respect de la personne, de soi et des autres,
respect du bien commun et du cadre de vie.
Après un débat avec le public, Alain Delsol a
donné la parole aux spécialistes de l’enfance.

La mise en œuvre de la politique enfance du
Conseil Général.
Anne-Marie Jourdet, conseillère générale, a mis
l’accent sur le droit de bien grandir. Les actions du
Conseil Général en faveur de l’enfance visent à
faire du jeune un membre à part entière de la cité
grâce à ses interventions dans la famille, à l’éco-
le et dans la ville.

La place symbolique de l’enfant en difficulté
dans la négociation des conflits parentaux.
Jacqueline Cayla, médiatrice familiale et pénale
au CIDFF Narbonne a démontré l’importance de
relations équilibrées entre les parents afin que l’en-
fant retrouve un lien normal avec les adultes, les
autres enfants et la société.

Comment un enfant va intérioriser les interdits
pour se structurer et devenir autonome.
L’intervention d’Hélène Fresse, psychologue
Clinicienne a permis d’appréhender le processus
psychologique qui permet la socialisation. C’est
grâce aux concepts de la psychanalyse que l’on
observe l’émergence d’une loi symbolique : émer-
gence du sujet par le langage, humanisation des
pulsions et engagement dans la cité.

L’enfant et le vivre ensemble : victime ou cohé-
sion sociale
Henri Solans, maître de conférence à l’Université
de Perpignan s'est attaché à vérifier s'il y avait une
différence entre citoyen et consommateur. En effet,
alors que les enfants ont souvent le plus grand mal
à se faire entendre en tant que citoyen, le secteur
marchand a, lui, depuis déjà longtemps intégré
l’enfant comme cible privilégiée. Mais consom-
mateur et citoyen sont-elles deux notions incompa-
tibles ?
Ce Forum s’est désormais installé comme un véri-
table lieu de débat sur des sujets mobilisateurs.
Henri Selig, coordinateur des quartiers remercie
tous ceux qui ont participé pour faire toujours
avancer le dialogue citoyen. 
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Les actes du colloque
Le compte rendu du Forum sera disponible très
prochainement. Vous pouvez vous le procurer en
le réservant dès à présent au 04 68 75 21 10.

Les intervenants locaux
• Didier Codorniou, maire de Gruissan
• Henri Selig, conseiller municipal et responsable

de la démocratie participative
• Christine Estrade, 

directrice de la crèche municipale
• Jean-Luc Durand, 

chef cuisinier du foyer restaurant «Lo Soleilhas»
• Hélène Garcia, responsable de la médiathèque
• Patricia Richard, directrice de l’école élémentaire
• Bernard Perallon, 

responsable du Conseil des Enfants
• Huguette Escudié, 

responsable départementale de l’UNICEF
• Nicole Cathala, 

présidente de l’association Léo Lagrange Narbonne
• André Bedos, 

président du Cercle d’Etudes Citoyennes
• Stéphane Povillon, 

directeur de la MJC de Gruissan

Être enfant à Gruissan

L’éveil à la citoyenneté, 
la place de l’enfant
dans la cité

4ème forum de 
la démocratie participative
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10èmes Journées du 3SM
Service de Santé et de Secours Médical
Les équipements du Palais des Congrès, permettent à Gruissan 
de s’inscrire en tant que ville de Congrès de portée nationale. 
Du 16 au 18 novembre, Urgence Pratique Formation et l’Union
Départementale de l’Aude ont organisé les 10èmes Journées du 3SM. 
Des rencontres chaleureuses auxquelles ont participé 400 sapeurs 
pompiers et 50 scientifiques venus de toute la France et 
même du Canada.

Ce Congrès était destiné aux professionnels des
services de santé et de secours médical, aux ser-
vices d’interventions comprenant médecins, infir-
miers, pharmaciens et vétérinaires, spécialistes de
terrain pour le secours aux personnes. 
Ce congrès a réuni experts nationaux et régionaux
en conférences et ateliers pour une formation conti-
nue et des séances de recyclage afin de faire un
bilan sur ce qu’est le quotidien des urgences.
Le colonel Jean-Yves Bassetti médecin-chef du
département de l’Aude a présenté la synergie qui
existe entre les médecins sapeurs pompiers et infir-
miers. Une complémentarité qui s’appuie au
SSSM sur 3 orientations professionnelles ; aptitude,
gestion, formation et secours.

Le colonel Bassetti s’est beaucoup investi dans
notre département depuis les années 1990 pour
faire en sorte que SDIS, SAMU et 3SSM travaillent
en parfaite coordination. 3 services complémen-
taires et indispensables pour proposer efficacité et
professionnalisme lors des secours et interventions
24h/24.

Henri Masse, préfet et directeur national de la
défense et de la sécurité civile, a rappelé que les
Ministères de l’Intérieur et de la Santé œuvrent

pour équilibrer et amé-
liorer les schémas de
secours sur le territoire :
tant pour les formations
des professionnels, que
pour les secours aux per-
sonnes.

Une mission essentielle
qui implique tous les acteurs à l’échelle nationale,
régionale, départementale et locale.
C'est en ces termes que les représentants des services
de secours se sont exprimés. Anne-Marie Jourdet
pour le Conseil Général de l’Aude, Jacques
Hortala, président du conseil d’administration du
SDIS, le colonel Henri Benedettini, directeur
départemental du service d’incendie et de secours
de l’Aude, Bertrand Cadiot, sous-directeur de la
sécurité civile et Richard Vignon, président de la
Fédération Nationale des sapeurs pompiers et des
conférenciers experts et scientifiques.

3 jours de Congrès, 3 jours de travail pour des équi-
pes en demande de perfectionnement.
Le congrès de Gruissan a lancé pour la première fois
une demi-journée entièrement consacrée aux ateliers
ainsi qu’à une séance de communication libre.

Des ateliers et des conférences portant sur des thè-
mes pointus tels que, télé anesthésie, traumatisme
thoracique, soutien sanitaire, transmission radio,
atelier accouchement, sources d’information en
risques chimiques, pédiatrie…

Ce congrès s’est déroulé parfaitement grâce à l’or-
ganisation d’Urgence Pratique Formation, à l’Union
Départementale de l’Aude et au Chef de Corps du
Centre de Secours de Gruissan, Gérard Azibert. Ce
dernier a coordonné le travail de toutes les équipes,
fait le lien avec les services de la Mairie et de
l’Office Municipal de Tourisme pour assurer la mise
en place technique mais aussi l’accueil des congres-
sistes dans le meilleur confort possible.
Accueillir ce type de congrès est un atout majeur
pour l’économie locale. 
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Pour nous, Léon était un homme « providence ».
Un simple coup de fil, et le voilà dans notre
bureau avec des cartes postales anciennes, arti-

cles de journaux jaunis par le temps et un tas
d’anecdotes sur un Gruissan qui disparait

peu à peu des mémoires. 
Cet ancien instituteur et directeur de

l’école de Gruissan savait allier
sagesse et passion.

La sagesse dans son désir inex-
tinguible de sauvegarder la
mémoire d’un Gruissan qu’il
chérit par-dessus tout. En
1989, il créé le magazine
Gruissan d’Autrefois et c’est
le Maire, Pierre Salençon,
son ami de toujours, qui le
soutient dans ce projet.
Désormais ce sont plus de
200 numéros de 4 pages
qui ont été édités, reliés en

deux tomes et qui sont devenus
pour nombre d’entre nous une

mine inépuisable d’histoires sur le
village.

Une sagesse qui transpirait égale-
ment dans ses propos toujours mesu-

rés et empreints de tolérance.

La passion on la retrouve dans son enga-

gement politique. 1er maire adjoint en 1947, il
connaîtra les débuts de l’aménagement de la
Station. Il se battra, avec tout le Conseil munici-
pal, contre l’Etat pour sauver la Clape, la plage
des Chalets et plus largement l’environnement
Gruissanais des projets pharaoniques et bétonnés
des architectes de la Capitale.

Pour Léon, avoir réussi à préserver le charme pit-
toresque des Chalets restera une de ses plus gran-
des fiertés. Nous lui devons pour partie ce site
unique et authentique qui connaît à présent un
engouement sans précédent.
La passion, Léon l’a vécue aussi dans son besoin
de transmettre. En tant qu’instituteur de l'Education
Nationale, il a vu passer dans ses classes de nom-
breux petits Gruissanais. Il sera d’ailleurs honoré
des Palmes Académiques pour son parcours pro-
fessionnel exemplaire.
Enfin, Léon était un passionné des gens et du dia-
logue qui construit les amitiés et convainc les plus
réticents. En le rencontrant dans une ruelle, distri-
buant les exemplaires du « Gruissan d’Autrefois »,
nous étions sûrs de goûter avec plaisir quelques
contes gruissanais narrés parfois avec un petit air
canaille, nous faisant comprendre que le plus
croustillant était à venir.

Léon nous a quittés le 31 octobre 2007 empor-
tant avec lui sa générosité, sa passion, sa sages-
se et sûrement une part de Gruissan. 

Léon Milhé
Dernier hommage à un passionné de la vie
Il existe des personnages dont on se souvient toujours avec le sourire. Il existe des personnages
dont la présence est toujours palpable au coin d’une rue, consultant quelques archives, à travers
les lignes de Gruissan d’Autrefois. Léon Milhé était de ces hommes là.

10

▲  Passionné de modélisme, Léon avait créé entièrement une
vedette télécommandée

▲  Forum des Associations

▲  Léon, toujours curieux des archives
municipales pour étayer ses articles de
«Gruissan d’Autrefois»
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Habitués des grands rendez-vous de la Commune, les musiciens du Réveil Gruissanais
comptent 45 sorties en 2007. Toujours disponibles pour teinter musicalement 
les animations des autres associations, les fêtes traditionnelles de la Saint-Pierre, 
de la Saint-Jean, les pèlerinages, mais aussi toutes les cérémonies officielles que 
sont les 14 juillet, 1er et 8 mai, 11 novembre, le Réveil Gruissanais est 
un maillon essentiel à la réussite de l’animation Gruissanaise.

Aussi en ce jour de Sainte Cécile, patronne des musiciens, c’est l’occasion pour
cette joyeuse troupe de se retrouver pour fêter cette année musicale. Cette Sainte
Cécile avait une saveur doublement spéciale. 

Après la messe dominicale joliment mise en musique par le Réveil, c’est
au pas d’une marche militaire qu’il s’est rendu au cimetière pour

dévoiler une plaque en hommage aux musiciens disparus, puis
en Mairie, où Georges Salacruch a annoncé sa « retraite » en

tant que chef du Réveil. 
Transmission de baguette donc entre Georges de « l’arriè-
re garde » et Fabrice Camus « la relève ». 
Georges Salacruch est à l’origine de « La Clique » en
1950. Son parcours professionnel a toujours été semé de
partitions musicales militaires. C’est en 1982, de retour
à Gruissan qu’il deviendra Chef et mènera tambour bat-
tant le Réveil en bonne forme jusqu’en 2007. 

Aujourd’hui, il fera désormais partie des rangs « comme il
a dû souvent l’entendre dans sa carrière militaire », parmi

les trompettes, clairons et clarinettes pour donner encore du
souffle au Réveil et ses conseils avisés au 

nouveau chef. 

«  Jamai es bon caçaire lo gos del cosinièr »

« Il n’est jamais bon chasseur le chien du cuisinier. »

Cada còp un !

Coup de cœur de
la Médiathèque

Noëls du monde
traditions, recettes, chants
Auteur : Sylviane Degunst, Olivier Tallec
Editeur : Père Castor

Ouvrage pour la jeunesse
Découvrir les traditions de Noël à travers le monde.
Pour petits et grands. Vous allez chanter en toutes les
langues, manger des spécialités de partout, et
apprendre foultitude de coutumes locales, de quoi
faire briller la veillée de Noël d'anecdotes insolites...
Saviez-vous par exemple que le Père Noël en
Australie participe à un concours de surf ?...
Joyeux Noël 

Le Réveil Gruissanais en fête
Souvenirs et nouvelles perpectives

Pour la seconde année consécutive, la remise des
trophées des « Trois Grussanòtes » récompense les
meilleurs compétiteurs des 3 courses à pieds
majeures de Gruissan : le Gruissan Phœbus Trail,
la Barberousse et la Saline. Ce sont plus de 80
lauréats qui ont été accueillis au Phœbus afin de
recevoir leurs prix.

Il faut tout de même garder en mémoire que le
nom du Challenge est aussi le rappel au souvenir
de 3 Gruissanaises, Chantal, Monique et Lilian,
passionnées de courses à pieds.

Entouré des partenaires de la Ville : Sylvie Ferrasse,
présidente de la section des Bucadels MJC, André
Navarro, rédacteur en chef de l’Indépendant
Narbonne, Daniel Reyné, directeur du Casino le
Phœbus et Alain Combres, directeur de l’animation
de la Station, Roger Lopez, maire adjoint délégué
aux sports, a remis les récompenses.

Gageons que grâce à cette initiative, ces courses
qui connaissent déjà un beau succès soient de

plus en plus fréquentées dans le respect des espa-
ces naturels. 

Les « Trois Grussanòtes »
Le Challenge des courses Gruissanaises hors stade

Espace socioculturel
Nouveaux horaires d’ouverture

Afin d’adapter au mieux les horaires d’ou-
verture à l’activité et aux permanences des
associations, l’Espace socioculturel ouvre
désormais ses portes du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 15h à 20h ainsi que le
samedi matin de 9h30 à 12h00.
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Société Botanique
« Les Amis du Pech Maynaud »
12 janvier - 14h / OMT
Sortie botanique à la découverte des différentes essences du
massif de la Clape. Gratuit.

Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langages
Jusqu'au 6 janvier
Du mardi au dimanche de 15h à 19h
Phare Sud
Exposition avec les peintres Gilles Dechaud, Jean Osmont,
Pierrette Sarda, Colette Fine, la céramiste Laurence Michau et le
sculpteur Hélène Rosset.

Théâtre de l'Entresort
du 24 au 31 décembre - 21h
Village - Rue Espert
L’Art d’Aimer : Le Théâtre de l’Entresort nous présente sa toute
nouvelle création : un hymne à l’amour, tendre et décalé, un
tour de chant polisson et voluptueux, agrémenté de ces épices
irrésistibles qui s’écoutent et se goûtent à deux, avec ou sans
oreiller ! L’Amour, toujours… et pourquoi non ? 
A savourer sur place et sans modération !!! 

Réservations 04 68 75 02 73

Volley Club Gruissan
16 décembre - 15h / Halle aux Sports
Nationale 3 : Volley Club Gruissan / Agde

Les Crapahuteurs
8 janvier : Gâteau des rois.
16 janvier : Journée marche à Fontfroide
Renseignements au 04 68 49 61 43

Ciné Club MJC
17 décembre - 21h / Palais des Congrès
Projection du film «Sicko» de Michael Moore.

Aviron Gruissanais Rugby
15h / Stade de Mateille
Honneur – Promotion Honneur
13 janvier : Gruissan / Fleury Salles Coursan
20 janvier : Gruissan / Cessenon Saint Chinian

Atelier d’écriture

Lundi de 18h45 à 20h45 - MJC
Animé par Sylviane Blineau, pour s’ex-
primer par écrit facilement, et oser lire
ses écrits au groupe.

Enseignement du Français

• Jeudi 18h30 - MJC
Atelier où chacun peut améliorer son
français et développer son potentiel.
• Lundi et Vendredi à 18h30 - MJC
Préparation aux épreuves du Bac Français
2008. Animé par Valérie Bresson.

Cyber et Gruissan

Samedi de 9h30 à 11h30 - MJC
Animé par Valérie Bresson, stage en 3
séances pour s’initier à la navigation
sur Internet.

Culture Rapide

Mardi à 18h30 - Cap au Large
Sensibilisation à la langue française et
analyses comparées de styles à partir
de textes ou paroles de ragga, jungle,
hip-hop... Atelier pour les 10-15 ans.

Danses de Salon

Mardi à 20h30 - Palais des Congrès
A compter du 1er janvier, cette activité pré-
cédemment «Coin de Rue» intègre la MJC.

Stage de Danse Africaine

13 janvier de 10h à 18h - Salle de la GV
Animation par l’association Star Africa,
ouvert à tous.

Exposition 
«Racines Gruissanaises»
Jusqu’au 22 décembre / Médiathèque
Raphaëlle Parello nous propose ses clichés noirs et
blancs témoignages de Gruissan.

Bal Country MJC 
6 janvier - de 14h à 20h / Palais des Congrès

Entrée 5€.

Loto
Palais des Congrès
29 décembre - 21h : loto de Grusaren.
5 janvier - 17h : loto de l'ACCA
11 janvier - 20h30 : loto du tennis de table
13 janvier - 15h : loto du Réveil Gruissanais
20 janvier - 17h : loto du Volley Club

UNICEF
15 et 22 décembre
de 9h à 12h / Place Gibert
Les bénévoles de l’antenne gruissanaise de l’Unicef vous propo-
sent un stand d’articles de Noël dont les bénéfices des ventes
serviront à aider la cause des enfants dans le monde.

Gruissan Phœbus Trail
10 février / Palais des Congrès
4ème édition, 3 distances : 18 km, 23km et
47km. Course du circuit «Adidas Club
Course». Renseignements / Inscriptions 
au 04 68 49 61 87 Hyperlink 
www.gruissanphoebustrail.com 

Goûter des Seniors
22 décembre - 14h / Palais des Congrès
Un après-midi convivial est proposé aux seniors de 60 ans
et plus qui vivent à l’année à Gruissan.
Inscription auprès du CCAS.

Messe de la Nuit de Noël
24 décembre - 21h / Eglise

25 décembre - 9h30 / Eglise

Spectacle «Lune et Charlie»
29 décembre - 15h / Palais des Congrès
Ouvert à tous les enfants. Gratuit.

Gruissan dans le Vent
12 janvier / Palais des Congrès
Fête des rois. Renseignements : 06 98 29 37 72

Inscription MJC
10 rue de la Paix - Tél. 04 68 49 61 87

Spectacle 
«Pour Noël je voudrais dormir»
17 décembre - 10h / Crèche
Ouvert à tous les enfants de moins de 4 ans. Gratuit.
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