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Bord de l'étang : sécurité inondation par la mise en
place de nouveaux batardeaux.

Ayguades : sécurité incendie par l'élagage 
des arbres dans les passages de sécurité 

entre les campings.

Office de Tourisme : sécurité personnes handicapées
avec l'installation de bandes blanches 

sur les marches de l'entrée.
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Décembre est le mois des fêtes de fin d’année, 
où au bonheur des retrouvailles familiales, des
bons repas au coin du feu et de l’imaginaire lié
au mythe du Père Noël s'ajoute celui des yeux
avec les illuminations.

Décembre
Le mois des lumières

Un plaisir qui scintille de tous les quartiers
Gruissanais jusqu’au plus haut point de la Ville le
Château. En effet, c’est en cette fin d’année que
les nouveaux éclairages du Château, réalisés lors
des travaux de mise en valeur des vestiges, ont été
mis en service. Un éclairage digne du monument ;
puisque le Château est désormais la véritable lumiè-
re de Gruissan, celui qui marque l’esprit du visiteur,
qui se reflète dans l’étang à la lumière du jour et
prend toute sa splendeur avec les lueurs de la nuit.
Ces aménagements qui ont nécessité des mois de
travail ont été réalisés en 2 tranches : reprise et
confortement des ouvrages et mise en lumières et
informations sur le site. Montant des travaux de
897 000 €.

A l’arrivée de Noël, quais, rues et places ont éga-
lement été décorés. 
La ville consacre chaque année15 à 20 000 €

d'investissements pour mettre Gruissan aux couleurs
de Noël.  

Le dessin original de la carte de vœux 2008 est l’œuvre
de Guy Perottet, artiste peintre du Narbonnais. 
« La Tour prend des couleurs » tel qu’il l’a nommé est 
non seulement une aquarelle mais aussi quelques 
vers dédiés à notre ville et ses habitants.
« La Tour prend des couleurs
Le bleu du ciel et de la mer
Le jaune du soleil
Le rouge de la terre
et l’or du cœur des Gruissanais »

Meilleurs vœux de 
santé et de bonheur
pour l’année 

2008 !
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L’activité de votre Maire

02 : • Commission urbanisme

03 : • Entretiens personnel

04 • Entretiens personnel 

05 : • Vœux de la SNSM

07 : • Vœux CAN

08 : • Signature de la convention 
Commune/Fédération départementale de Tennis

09 : • Réception des administrés

10 : • Réception des administrés

11 : • Réception administrés
• Remise des prix villages fleuris
• Vœux au personnel municipal/OMT

15 : • Entretiens personnel

16 : • Réception administrés
• Mateille Gruissan Football Club

17 : • Séminaire des Elus
• AG du Yacht Club

18 : • Vœux Conseil Général

22 : • Conseil Municipal, Débat d’Orientation Budgétaire
• Municipalité

24 : • MJC, Vœux

28 : • Réception des administrés

29 : • Comité Directeur de l’OMT

Janvier

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Chers amis,

A Gruissan, l’année commence traditionnellement par la remise du chèque du Téléthon.

Cette année encore, notre commune s’est montrée particulièrement généreuse.

Ce geste est à l’image de notre commune : solidaire, confiante et accueillante.

La qualité de notre accueil a été reconnue par l’obtention de la quatrième étoile pour

l’Office Municipal de Tourisme.

C’est une première dans le Département de l’Aude.

L’accueil se conjugue à la solidarité par le label « 4 handicaps » qui vient d’être

accordé à l’OMT.

C’est le résultat d’une gestion ambitieuse, inscrite dans la durée et qui s’adresse au

plus grand nombre.

L’année qui vient de s’écouler a été riche par l’ampleur du travail accompli.

Ce travail reflète un dynamisme qui fédère un maximum d’énergie au service des

Gruissanaises et des Gruissanais comme en témoigne la rétrospective 2007.

Il nous invite à regarder l’avenir avec confiance.

Je vous adresse, à vous et à celles et ceux qui vous sont chers, mes vœux les plus

chaleureux de bonheur, santé et de paix pour la nouvelle année.

Bonne année 2008

Et bonne lecture.
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le Père Noël remet les tradionnels
cadeaux aux écoliers gruissanais
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Puisqu’il n’y a pas d’âge pour apprécier la fête et plus particulièrement celle de Noël, 
les seniors de Gruissan y ont fait honneur.

C’est d’abord les habitués du foyer restaurant Lo
Soleilhas qui s’étaient donnés rendez-vous le 19
décembre dans leur « restaurant » à l’ambiance fami-
liale pour déguster le menu concocté par le Chef Jean-
Luc Durand et son équipe. 180 personnes sont inscri-
tes au foyer toute l'année, pour une fréquentation
moyenne de 40 seniors. Un endroit chaleureux où
chacun à plaisir à se retrouver autour de bons petits
plats. Jean-Luc, Josiane, Lina, Pascale, Céline, Mireille et
Christine une équipe aux petits soins pour régaler les
papilles de nos aînés lors de ce repas de fin d’année.
Le 22 décembre, salle comble, au Palais des
Congrès, pour l'après-midi récréative de ceux qui ont
atteint les 60 printemps. Spectacle au thème des der-
nières comédies musicales, friandises, animations du
Réveil Gruissanais pour les danseurs, le tout arrosé
d’un bon vin pétillant et un programme alléchant offert

par le CCAS servi sur un plateau par l’équipe munici-
pale, le conseil d’administration du CCAS et les délé-
gués de quartier. Un après-midi partagé par 400
seniors qui comme le veut la coutume à Gruissan ont
reçu un petit ange en céramique.

Fêtes de fin d’année
Les seniors Gruissanais dans l’ambiance
Fêtes de fin d’année
Les seniors Gruissanais dans l’ambiance

Le Conseil des Enfants, Lou Tamaris et les
Crapahuteurs ont accueilli le 2 décembre près
d’une centaine de joueurs de tous âges à
l’Espace socioculturel.
Grands classiques des jeux de société, jeux
de cartes et jeux d'adresses ont été mis à
disposition par la ville pour permettre à chacun
de s’amuser, échanger et partager un moment
ludique entre générations. 

Journée des jeux de société
Retrouver le plaisir simple des jeux en famille

Dotation de composteurs et
de récupérateurs d’eau

La Communauté d’Agglomération de la
Narbonnaise met à disposition des adminis-
trés des composteurs et des récupérateurs
d’eau.

Les personnes intéressées doivent se rendre
à l’Hélistation, 70 boulevard du Général
Leclerc à Narbonne munies d’un justificatif
de domicile, les lundis et vendredis matins
de 9h à 12h.

La participation à régler sur place est de 10 €
pour un composteur et de 20 € pour un
récupérateur d’eau.

Contact CAN : 04 68 58 14 58
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Le rendez-vous du Téléthon le premier week-end de
décembre est inscrit dans le calendrier de toutes les
associations de la ville qui n’ont besoin d’aucune sol-
licitation pour créer, animer et s’investir en faveur d’une
cause dont le mot d’ordre est la solidarité. 
Plus de 30 associations réunies pour ce 21ème

Téléthon. Chacune mettant le savoir faire de ses
adhérents, au service de la plus grande opération
de collecte nationale de fonds. Des fonds investis
chaque année par l’AFM pour financer la recher-
che et aider les familles dans leur combat quotidien

contre les maladies neuromusculaires.
Les Gruissanais ont encore été généreux et nombreux
à participer aux animations. 
C’est en leur nom, à l’image de la chaîne de l’amitié
réalisée entre le Palais des Congrès et le Château
comme défi fil rouge, tous main dans la main, que le
Comité des Fêtes a remis le 8 janvier, en mairie, un
chèque de 7097,42 € aux représentants de l’AFM
de l’Aude. 

Cette année pas de projecteurs, pas de plateau TV en direct pour notre Ville mais une mobilisation qui
reste vive chez tous les acteurs locaux.

Cette date rend 
un hommage solennel
aux morts civils et 
militaires de la guerre
d’Algérie et des combats
du Maroc et de Tunisie. 

Davantage sans doute que
d’autres conflits, la guerre
d’Algérie occupe dans notre
histoire nationale et dans
notre mémoire collective, une
place particulière. 
Les anciens combattants ont
rappelé que la route qui
conduit à une mémoire apaisée est encore longue
à parcourir. Il importe de la suivre avec ténacité.
Elle dépend de la volonté des hommes.
Quarante-cinq ans après la fin des conflits, les

Gruissanais se souviennent de leurs morts
d’Afrique du Nord et des blessures profondes
engendrées par les combats.

Cérémonies du 5 décembre 2007

Solidaire de l’Association Française 
contre les Myopathies,
Gruissan se mobilise

Appel à la figuration
Pour les besoins d’un court-métrage réalisé au
Palais des Congrès de Gruissan le dimanche
17 février, l’équipe de réalisation recherche des
figurants de tout âge pour remplir la salle de
cinéma. Le tournage commencera à 14 heures. 
La figuration n’est pas rémunérée. 

Si vous êtes intéressé(e) veuillez soit :
• envoyer un mail à : rizohm@yahoo.fr
• téléphoner au 06 72 73 57 82
• vous inscrire sur
un bulletin à 

disposition du 
public à l’accueil 
de l’Office de Tourisme 
afin que l’équipe de 
réalisation puisse vous 
répertorier.
N’hésitez pas à appeler…

Voilà trois ans maintenant que l’association
organise ce grand débat autour des violences
faites aux femmes.

Une journée d’action nécessaire pour ouvrir les
yeux du grand public puisque les chiffres sont acca-
blants : 70 000 mariages forcés chaque année en
France, 48 000 viols et 30 000 femmes exposées
à l’excision.
Sensibiliser, informer et soutenir l’action des asso-
ciations voilà le but de ces rencontres chaque
année au Palais des Congrès. Mais «Total Respect»
c’est aussi une rencontre conviviale animée de nom-
breux concerts, d’un repas à thème où se retrouvent
toutes les générations.
Une journée importante pour l’association Ni
Putes Ni Soumises qui rencontre un succès gran-
dissant avec les années. 

Total Respect 3
L’association Ni Putes
Ni Soumises en action
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Rétrospecti

Inaugurée en septembre 2007, la nouvelle pas-
serelle du port modifie le paysage. Avec cet équi-
pement c’est tout l’espace environnant qui a été
réaménagé, entre autres : végétalisation, mise en
lumière des quais et création d’anneaux. 
Coût de la passerelle : 725 000 € HT. 

6

Passerelle du port

En 2007 et depuis 2005, les taux des taxes locales n’ont pas connu d’aug-
mentation. De même, le réaménagement de la dette a permis une diminution
de l’annuité de 17%. Cette annuité représente 6,21% des dépenses en
2007, la moyenne nationale des communes comparables est de
12,80%.

Maîtrise de la fiscalité et de l’endettement

Ce sont plus de 3 000 m de canalisa-
tions qui sont en cours de réhabilitation
ou de remplacement par la CAN. Ces
travaux vont permettre d’améliorer le
fonctionnement du réseau d’eaux usées
et d’être en cohérence avec la nouvelle
station d’épuration. Cette dernière se
réalise selon le calendrier prévisionnel et sera terminée en 2008, avant la
saison estivale. Elle s’adaptera aux fortes variations de la population et offri-
ra un traitement biologique complet des eaux usées. 

Réhabilitation du réseau d’assainissement 
et nouvelle station d’épuration

Les plans du futur Centre aqualudique ont été dévoilés en mars 2007 lors des
Rencontres Citoyennes. Ce projet devrait satisfaire le plus grand nombre grâce à
son concept 3 en 1. Le sport avec un grand bassin couvert, le remise en forme
avec un espace fitness et sauna, et la détente avec des espaces récréatifs extérieurs
(toboggans et jeux d’eau).

Etudes du Centre aqualudique

Cet ancien stade de l’Aviron Gruissanais est désormais un lieu de détente et
de promenade. Au cœur du village, il offre la convivialité des bancs publics,
des places de parkings à proximité des écoles et des marchés de plein air ,
et deux terrains multisports.

Sablou

Depuis début 2007 le RAM répond au besoin de garde d’enfants. C’est un
lieu de rencontres entre les assistantes maternelles et les parents qui recher-
chent un mode de garde adapté. Le RAM est aussi un point accueil / infor-
mations / conseils pour faciliter les démarches administratives.

Le Relais Assistantes Maternelles

Social

Travaux / Economie
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ective 2007
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Afin d’améliorer la
sécurité et l’accessi-
bilité du site, la Ville a
fait appel à un archi-
tecte et des entreprises
spécialisées sur ce
type d’ouvrage. 
C’est par hélicoptère
que le matériel néces-
saire a été déposé sur
les vestiges du
Château.
Réouvert au public cet
été, le Château reste
un des sites les plus
visités de notre
Commune. 

Accessibilité du Château de Gruissan

La Police municipale s’est équipée
d’un dispositif de premier secours
qui peut aider à sauver la vie
d’une victime d’un problème car-
diaque. D’un fonctionnement très
simplifié, cet appareil, permet d’in-
tervenir dans les meilleurs délais
sur des cas de fibrillation. 

Le défibrillateur représente un investissement de 2 000 €.

Défibrillateur

Le symbole des pêcheurs de Gruissan est à pré-
sent inscrit sur l’inventaire supplémentaire à la liste
des objets mobiliers classés. Cette procédure vise
à protéger le buste et à lui reconnaître un intérêt
historique remarquable. Le buste de Saint-Pierre
pourra ainsi être restauré dans les meilleures
conditions.

Le buste Saint-Pierre

A l’initiative du Conseil des Enfants, l’idée de recy-
clage en forme de bloc note du papier usagé des
services municipaux a été primée au niveau national
par l’association des « Eco maires ». 
Ces blocs note écologiques seront utilisés par le per-
sonnel municipal.
Les enfants ont souhaité valoriser une action mise en

place il y a déjà 12 ans, pour tout savoir : www.ecobloc.fr   

Eco bloc

Le secteur de la Sagne accueillera dès 2009, 37 nouveaux logements
sociaux Haute Qualité Environnementale. Ils doivent répondre aux attentes
formulées par la population du fait du coût et de la disponibilité du foncier.
Cette opération sera exemplaire en matière de développement durable et de
qualité environnementale.

Etude de 37 logements sociaux HQE

L’école maternelle dispose
désormais d’une salle de
motricité. 
Cet espace de 112 m2 offre
aux enseignants un lieu sécuri-
sé et adapté à la pratique
sportive des jeunes enfants.
Les enfants y développent

leurs facultés motrices. Un préau de 50 m2 attenant a été réalisé ainsi qu’un
bureau pour le personnel d'ATSEM.
Montant des travaux : 340 000 €.

Salle de motricité

Notre Commune a rejoint le cercle des 138 villes signataires de la Charte 
« Ville Amie des Enfants ». En partenariat avec l’UNICEF, Gruissan a souhaité
s’engager dans une démarche qui place l’enfant au cœur de la vie citoyen-
ne dans le respect total de la convention internationale des droits de l’enfant.
En 2007, Gruissan a obtenu ce label.

Gruissan Ville Amie des Enfants

Cadre de vie / Patrimoine

La nature reprend ses droits sur le site de l’ancienne décharge contrôlée de
Graniès. Sa réhabilitation est la bienvenue après des années de dépôts d’or-
dures ménagères. Le remodelage du terrain, la revégétalisation et la planta-
tion d’arbres concourent à l'intégration paysagère de l’ancien « pâtis ». 
Montant des travaux : 589 000 €.

Réhabilitation de Graniès
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Rétrospective 2007

Animation / Communication

2007 a été une année riche en émotions pour les amateurs de BD, c’est en
effet deux grandes personnalités de cet art (Jean-Pierre Gibrat et Jean-Claude
Mézières) qui sont venues dédicacer leurs œuvres. La sortie nationale de la
BD d’Arthur et les Minimoys et l’édition d’une BD sur Gruissan ont marqué
cette année.

2èmes Rencontres autour de la BD

2ème Trophée Gruissan Sport Passion

C’est désormais le très jazz
Jules Calmettes qui assure la
direction artistique du
Printemps des Sens. Grâce à
son expérience acquise au
près des plus grands musi-
ciens, il crée des programma-
tions qui mettent « le son dans
tous ses états » pour le plus
grand bonheur du public.

Printemps des Sens

Les meilleurs planchistes du monde viennent en découdre avec la tramonta-
ne et 700 concurrents. Un objectif : gagner l’épreuve mais surtout participer
à 3 jours de fun et de fête autour de la glisse. Le Défi Wind est un pari spor-
tif de niveau mondial et un pari fou d’organisation.

Défi Wind

L’agenda du cyclisme professionnel comporte 3 dates à Gruissan : le prolo-
gue du Tour de l’Aude féminin qui réunit les meilleures compétitrices mon-
diales, le Roc d’Oc, qui constitue la première étape de la Coupe de France
de VTT, une étape du Tour Méditerranéen, qui conduit 17 équipes de pro-
fessionnels, dont Ivan Guttierez, maillot jaune et champion du monde du
contre la montre, jusqu’à San Remo en Italie. Une tradition du vélo qui a pris
ses racines avec le Grand Prix de la Ville de Gruissan voilà déjà près de 60
ans.

Gruissan et cyclisme de haut niveau

Organisée chaque 2 ans, cette manifestation a pour objectif de récompen-
ser les sportifs gruissanais qui ont brillé au plus haut niveau. De nombreux
prix ont été décernés notamment le Trophée Gruissan Sport Passion 2007 à
l’équipe juniors Phlipponneau de l’Aviron Gruissanais rugby pour ses titres de
Champions du Languedoc Roussillon et du Challenge Grand Sud.
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Rien n’est plus beau qu’un regard d’enfant à l’approche de Noël.
Un regard qui scintille à la seule évocation du Père Noël, un regard plongé dans l'émerveillement.

Les enfants à Gruissan, qu’ils soient à la crèche, à
l’école maternelle et élémentaire préparent l’arrivée
du Père Noël avec des ateliers créatifs. L‘apprentis-
sage de danses et chansons aidés d'Esther Porchel,
directrice de l’école de musique, pour le montage
d’un spectacle qui ravit tout les parents. 

Pour la crèche l’ambiance était plutôt « cocon »
avec un décor de chambre à coucher réalisé
magnifiquement par le personnel féminin, en pyja-
ma pour l’occasion. Les « bébés » découvrent le
Père Noël. Chacun a reçu un CD de contes et

comptines enregistrés par l’équipe pour qu’enfants et
parents puissent chanter ensemble les chansons
apprises à la crèche.

Les classes de l’école maternelle ont réalisé un spec-
tacle musical original, ancré dans l’ambiance de
l’Amérique Latine. Mariachis, Brésiliens, Péruviens,
une ambiance festive et très colorée qui a fait le bon-
heur des parents. Le Père Noël est venu remettre à
chaque enfant un livre et des chocolats en remercie-
ment de ce beau spectacle.
L’ambiance se voulait plus spectacle musical pour

les « Grands » de l’école élémentaire.
Chaque classe donnant de la voix, soit 230
enfants, accompagnés en musique par Esther
Porchel ont offert aux parents une heure de
représentation. L’arrivée du Père Noël reste miti-
gée entre ceux qui sont encore plongés dans 
l’imaginaire du personnage et ceux qui du haut
de leurs 10 ans n’y croient plus, quoique quand
même un peu encore … 

Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel …
Un refrain qui réveille l’imaginaire des enfants

Signature du Contrat «Enfance et Jeunesse»
Un partenariat renouvelé entre la commune et la CAF

Qu'est-ce que le contrat « enfance et jeunesse » ?
Un contrat d’objectifs et de cofinancement passé
entre une CAF et un partenaire, qu’il s’agisse
d’une collectivité territoriale, d’un regroupement
de communes, d’une entreprise ou d’une adminis-
tration de l’Etat. Sa finalité est de poursuivre et
optimiser la politique de développement en matiè-
re d’accueil des moins de 18 ans.

Pourquoi un contrat « enfance et jeunesse » ?
Alors que 80 % des femmes en âge de travailler
exercent une activité professionnelle et doivent
concilier vie familiale et vie professionnelle, les
familles ont des besoins croissants en matière d’ac-
cueil pour la petite enfance et les jeunes.
Poursuivre le développement de l’offre d’accueil
figure donc au rang des priorités pour la branche
Famille et l’ensemble des acteurs du champ social.

Quels sont les objectifs principaux du contrat 
« enfance et jeunesse » ?
Le contrat « enfance et jeunesse » a deux objectifs
principaux : favoriser le développement et optimi-
ser l’offre d’accueil par :
• Un soutien ciblé sur les territoires les moins bien

servis ; une réponse adaptée aux besoins des

familles et de leurs enfants ; un encadrement de
qualité ; une politique tarifaire accessible aux
enfants des familles les plus modestes.

• L’épanouissement des enfants et des jeunes et
leur intégration dans la société par des actions
favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la
responsabilisation pour les plus grands.

La CAF est donc un acteur incontournable de la
politique familiale française. 
Elle apportera 460 000 € à la commune de
Gruissan pour les 3 ans du contrat. 
Une aide qui contribuera au bon fonctionnement
du Centre de loisirs Cap au Large, du Relais
Assistantes Maternelles, de la crèche et des
accueils périscolaires. 
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Sous l’impulsion de son Président, Didier
Codorniou, Maire de Gruissan et Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération de la
Narbonnaise, en charge du Tourisme, et de
Daniel Reyné Vice-président, l'OMT de Gruissan
s’est clairement positionné dans une stratégie de
tourisme à finalité économique, associant l’ensem-
ble des professionnels concernés pour une meilleu-
re offre en termes de produits et d’image.

Pour mener à bien cette mission, le Directeur,
Jean-Claude Méric, s’est appuyé sur l’équipe en
place en engageant une démarche volontariste en
matière de qualité. Ce véritable outil de manage-
ment permet de faire évoluer les pratiques de tra-
vail, remettre en question les habitudes et faire pro-
gresser le personnel par la mise en place de for-
mations et de procédures. L’objectif est d’amélio-
rer sans cesse les prestations offertes.

Des actions récompensées
L’ensemble de ces efforts a abouti, lors de la der-
nière Commission Départementale de l’Action
Touristique, en Préfecture de l’Aude, à la délivran-
ce de la 4ème étoile à l’OMT de Gruissan. Celui-ci
devient le premier de l’Aude à être labellisé à ce
niveau. Il entre ainsi dans le cercle très restreint
des 70 Offices classés 4* en France sur les
quelques 3 200 OTSI existants.

Au-delà de cette classification, l’effort va
être poursuivi pour obtenir la « Certification
AFNOR NF Service » et s’engager dans le
plan « Qualité France », car, avec l’évolution
des attentes des touristes, l’Office doit en perma-
nence se remettre en cause.
Cette reconnaissance devrait avoir un impact sur
l’image de Gruissan et lui permettre de s’affirmer
dans le paysage touristique régional, voire national. 
De plus cet engagement doit servir d’exemple et
entraîner dans son sillage les acteurs touristiques
locaux afin de faire de Gruissan une destination 
« Qualité ».

Le plan « marketing » station qui est en voie de
finalisation définira les cibles de clientèle, les
moyens à mettre en œuvre, les actions à entre-
prendre pour doper l’économie locale. 
Cet objectif doit se positionner dans le cadre d’un
développement durable du tourisme en harmonie
avec l’adhésion des résidents et des décideurs
locaux. 

Le tourisme est un des moteurs de l’économie gruissanaise. Afin d’attirer les touristes,
notre station a besoin de travailler sur la qualité du service et de l’accueil. Depuis 2 ans,
l’Office de Tourisme de Gruissan s’est engagé dans la démarche qualité initiée par
l’UDOTSI de l’Aude et dans une professionnalisation de ses services auprès des clientèles
touristiques.

10

La récompense d’un travail de fond

Tourisme et Handicaps

L’Office Municipal de Tourisme 
classé 4 étoiles
L’Office Municipal de Tourisme 
classé 4 étoiles

L'OMT s'est vu décerné par la Commission
Nationale du Handicap le label «Tourisme
et Handicaps» dans ses 4 déclinaisons :
handicap moteur, handicap visuel, handi-
cap auditif et handicap mental.
C'est une démonstration supplémentaire de
la volonté de l'équipe municipale d'ac-
cueillir tous les publics en facilitant l'accès
aux activités touristiques et aux loisirs pour
les personnes handicapées.
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Les différentes intempéries subies par les façades ont dégradé les enduits 
et ont rendu vulnérables les maçonneries en pierres du pays, 
parfois affouillées de manière importante. Les dégâts considérables 
ont nécessité une restauration adaptée.

Un programme de travaux, répondant aux désordres
constatés, a été mis en place, avec notamment : 
• la réfection complète des enduits de façade

après mise à nu des pierres. 
• Le traitement localisé des évacuations en angle

des contreforts.
• Le traitement périphérique des pieds de faça-

de pour évacuer les eaux pluviales.

L’association du Conservatoire du site des Auzils a
participé à l’opération sous la forme d’une aide
financière de 14 700 € fruit de plusieurs actions :
• une souscription qui a rapporté 13 200 €

(encore merci aux généreux donateurs),
• la loterie d’un tableau offert par un peintre

Gruissanais,

• l’obtention du 3ème prix du concours valorisa-
tion du patrimoine, organisé par la Banque
Populaire, d’un montant de 1 500 €.

Le montant total des travaux réalisés est de 
147 500 € TTC financés à hauteur de :
• 14 700 € par l'Association du Conservatoire

du Site des Auzils,
• 26 500 € de subventions prévues dont

21 000 € de la Région,
• 106 300 € par la ville de Gruissan.

A présent, le chantier étant terminé, vous pouvez
à nouveau accéder à ce lieu niché cœur de la
Clape d’où le panorama de notre littoral est
incomparable.

« Es mièg mòrt l’òme asirat de totis »

« L’homme haï de tous est déjà moitié mort. »

Cada còp un !

Coup de cœur de
la Médiathèque

L'épouse hollandaise
Auteur : Eric McCormack,
Editeur : Christian Bourgeois

Un énigmatique portrait de femme,
entre apparente résignation et vraie
liberté. Une plongée au cœur du

mystère de chaque être.
Thomas Vanderlinden raconte l'histoire remarquable
de sa mère, Rachel, et des deux hommes avec les-
quels elle a partagé sa vie.
Tous deux s'appelaient Rowland Vanderlinden. Le pre-
mier, parti en voyage, n'est jamais revenu. Le second
Rowland, un homme que Rachel a accepté sans
poser aucune question, était un mystère. Qui était-il ?
Et qu'est-il arrivé au premier Rowland ?
Déterminé à percer les secrets des deux hommes,
Thomas part à la recherche du premier Rowland, et
le retrouve finalement sur une île au milieu de l'océan
Pacifique.

La Chapelle 
Notre Dame des Auzils
fait peau neuve

La Chapelle 
Notre Dame des Auzils
fait peau neuve

Villages fleuris

Les heureux gagnants du concours «Maisons et restaurants fleuris» :
Andrée Boucabeille, Monique Breton, Lydie Bureau, Jean-Michel Cabrol, Elise Combis, Chantal Hulin,
Michel Lebail, Jean Rougé, Raymonde Tournant, Anna Voiron et Marie Louise Galvez. Tous les lauréats ont
été accueillis à la serre municipale, par Chantal Vaquié, conseillère municipale et l'équipe du fleurissement
de la ville pour la remise des diplômes.
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Théâtre de l'Entresort
19 janvier - 17h / Village - Rue Espert
Représentation du «Bourgeois Gentilhomme» de Molière diri-
gée par Bernard Laborde. Cette pièce sera interprétée par
les élèves du théâtre.

Info : le théâtre de l'Entresort sera en travaux à compter du 1er

février et reprendra son activité courant avril.

Réservations 04 68 75 02 73

Volley Club Gruissan
2 février - 20h30 / Halle aux Sports
Nationale 3 : Volley Club Gruissan / Montluçon

Les Crapahuteurs
6 février
Sortie au lac de Cavayère
Renseignements au  04 68 49 61 43

Gruissan Football Club MJC
Stade de Mateille
Seniors 2ème division
19 janvier - 20h30 : GFC - Fitou
26 janvier - 20h30 : GFC - Coursan
9 février - 20h30 : GFC - St Laurent de la Salanque
16 février - 20h30 : GFC - Ornaison
Seniors promotion Honneur
20 janvier - 15h : GFC - Clape
27 janvier - 15h : GFC - Limoux
10 février - 15h : GFC - Conques
16 février - 15h : GFC - Villedubert

Ciné Club MJC
Festival "Maghreb si loin, si proche"
22 janvier / Palais des Congrès
2 films et 1 buffet thématique
18h30 : « Cartouches gauloises » de Mehfi Charef
20h : buffet oriental
21h : « La graine et le mulet » de Abdellatif Kechiche

Aviron Gruissanais Rugby
15h / Stade de Mateille
Honneur – Promotion Honneur
20 janvier : Gruissan / Cessenon Saint Chinian
27 janvier : Gruissan / Jacou
17 février : Gruissan / Mende

Loto
Palais des Congrès
20 janvier - 17h : loto du Volley Club Gruissan
26 janvier - 15h : loto du Comité des Fêtes
27 janvier - 15h : loto du Football Club MJC
2 février - 17h : loto du Tennis Club
3 février - 17h : loto du Point Jeunes de la MJC
16 février - 17h : loto du Gruissan Patinage Artistique

Gruissan Phœbus Trail
10 février / Palais des Congrès
Le Gruissan Phœbus Trail est désormais une classique de
début de saison qui de plus lance aussi le prestigieux circuit
Adidas Club Course. Cette année, le Gruissan Phœbus Trail
propose une distance intermédiaire: 23 km
Tous les renseignements sur www.mjc-gruissan.com

Café Philo MJC
25 janvier - 18h30 / Médiathèque
Thème : perdre sa vie à la gagner 
Animé par Henri Jany. Entrée libre

Gruissan Patinage Artistique
9 et 10 février / Halle aux Sports
Open Languedoc Roussillon de patinage artistique.

Gruissan dans le Vent
10 février 
Sortie amazonienne à Montpellier avec visite de la serre et
de l'aquarium. Renseignements au 06 98 29 37 71

UNSS Rugby à 7
13 février - de 14h à 17h / Stade de Mateille
Championnat départemental de rugby à 7 catégories
cadets, juniors et seniors.

Tournage 
Du 14 au 17 février / Palais des Congrès
Tournage du film « La Révélation ». 
Pour être figurant, voir encart page 5

Tour Cycliste Méditerranéen
17 février - journée / Station
Avec 15 équipes professionnelles au rendez-vous, cette
étape finale à Gruissan va offrir un beau spectacle.
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